SYSTEME
D’IMAGERIE
DU CORPS ENTIER
UNE OFFRE PROPOSÉE
par deux acteurs du secteur de la santé

OFFRE
RÉFÉRENCÉE
Segment traité directement par la ﬁlière
ingénierie biomédicale du GCS UniHA en
lien avec des ingénieurs biomédicaux
hospitaliers

DURÉE
4 ans DU MARCHÉ
Début du marché : Décembre 2020
Fin du marché : Décembre 2023
Numéro de procédure : M_2210
Numéro du lot : 2
Numéro de marché : 2091063

EOS IMAGING, du groupe ATEC Spine, est une société internationale de
technologies médicales spécialisée dans les solutions innovantes d’imagerie
basse dose en 2D et 3D, et les logiciels associés. EOS Imaging conçoit des
systèmes d’imagerie uniques et des Solutions Orthopédiques Avancées
(AOS) pour couvrir tout le spectre du parcours patient, depuis les
examens d’imagerie jusqu’à l’évaluation post-opératoire en chirurgie
orthopédique. Plus de 1 million de patients examinés tous les ans, plus
de 400 installations dans le monde et une disponibilité dans 40 pays
VERSO HEALTHCARE s’est associée à la société EOS IMAGING aﬁn d’apporter une oﬀre d’ingénierie ﬁnancière inédite associant un support
clinique, technique et opérationnel permettant l'introduction et le déploiement de cette innovation.
Cette oﬀre se démarque notamment par l’intégration au ﬁnancement des
équipements, options, accessoires, aménagements techniques et travaux et
une durée de location maintenance pouvant aller jusqu’à 7 ans avec association éventuelle d’une option d’achat.

LE SYSTÈME EOS OFFRE DES IMAGES STÉRÉORADIOGRAPHIQUES
À BASSE DOSE D’IRRADIATION EN POSITION FONCTIONNELLE
Cet équipement bi-plan unique repose sur le principe d’un balayage vertical du patient permettant l’acquisition du
corps entier avec des mesures 2D et 3D précises, aidant les cliniciens à mieux visualiser les interactions entre le
rachis, la hanche et le genou, améliorant ainsi la prise en charge à chaque étape du parcours patient. Le système EOS
introduit une cinquième modalité d’imagerie qui réduit la dose de rayonnement délivrée pour un large éventail de
patients et oﬀrant un contraste d'image exceptionnel.
LES PARTENAIRES CLINIQUES
Les hôpitaux Saint-Vincent-de-Paul à Paris, Erasme à Bruxelles, Notre Dame à Montréal ont été partenaires cliniques
de l’entreprise pendant les phases initiales de prototypage.
A ce jour, EOS imaging entretient des partenariats de recherche clinique en France avec plusieurs CHU français. De
nombreux partenariats cliniques sont également en place à l’étranger.
LES PARTENAIRES ACADÉMIQUES
EOS imaging entretient une collaboration de recherche depuis près de 15 ans avec l’Institut de Biomécanique
Humaine Georges Charpak de l’ENSAM à Paris et avec le Laboratoire d’Imagerie Orthopédique de l’ETS à Montréal.
EOS imaging est également partenaire de Telecom ParisTech, laboratoire d’excellence en traitement d’image.
Membre actif du Pôle de compétitivité MEDICEN Ile de France, l’entreprise est également porteuse et partenaires de
plusieurs projets de recherche collaboratifs nationaux et européens (FP7, Eurostars, FUI, ANR)
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Responsable ﬁlière
Bertrand LEPAGE
bertrand.lepage@uniha.org
Assistante achat
Marylise LENOUVEL
marylise.lenouvel@uniha.org

VERSO HEALTHCARE
2/4, Boulevard de la Gare
95210 ST GRATIEN
N°VERT : 0 805 696 150
contact@verso.healthcare

Coordinatrice
Chrystèle FIORINI –QUESTERBERT
chrystele.ﬁorini@chu-rennes.fr
Acheteurs
Jean-Christophe GAND
jean-christophe.gand@uniha.org
Charlène JULIEN
charlene.julien@uniha.org

SAS au capital de 1 000 000 €
SIREN 521 293 977
ORIAS 130 094 77

Directeur du développement
Sébastien TAUPIAC
staupiac@verso.healthcare
Développement comptes stratégiques
Ophélie DUPORT
oduport@verso.healthcare
Responsable des Ventes France
Aurélien MAINSANT
amainsant@eos-imaging.com

Verso Healthcare est membre de l’association
French Healthcare. Elle contirbue à promouvoir la
vision française en matière de santé mondiale,
fondée sur une approche humaniste du soin et un
accès équitable et juste aux produits et services de
santé. https://frenchhealthcare-association.fr/

