TABLE DE CHIRURGIE
ORTHOPEDIQUE

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 : Mars 2021
Fin du marché : Mars 2025
Numéro de procédure : M_2190
Numéro du lot : 4
Numéro du marché : 219111

GETINGE est un leader mondial de la technologie médicale, se concentrant
sur les thérapies de soins aigus, les sciences de la vie et les ﬂux de travail
chirurgicaux.
Les pressions budgétaires croissantes exigent des investissements
dans des tables d’opération sûres et polyvalentes qui peuvent être
utilisées universellement au cours d’interventions conventionnelles
ou mini-invasives.
VERSO HEALTHCARE s’est associée à la société GETINGE aﬁn d’apporter une oﬀre d’ingénierie ﬁnancière inédite per mettant une solution de ﬁnancement en location maintenance (avec ou sans option
d’achat) allant de 7 à 8 ans.
Des tables dites généralistes permettant d’adresser un spectre très
large de chirurgies et la possibilité au sein des lots équipements de faire
l’acquisition d’un très grand nombre d’accessoires.

TABLE D’OPÉRATION MOBILE MAQUET YUNO II
UN BON CHOIX POUR LES TECHNIQUES MINI-INVASIVES
La chirurgie mini-invasive (CMI) peut améliorer les résultats pour le patient et réduire les coûts.
Maquet Yuno II prend en charge de nombreuses positions, apportant les bénéﬁces de la CMI aux patients de diﬀérentes
tailles. Les accessoires en ﬁbre de carbone radiotransparents visent à améliorer les diagnostics peropératoires essentiels
à l'atteinte de résultats optimaux. Quand les patients souﬀrant de traumatismes arrivent dans votre service d’urgence, il
n’y a pas de temps à perdre. De jour comme de nuit, votre bloc opératoire doit être prêt. La table d’opération Maquet
Yuno II polyvalente et mobile à la fois a été conçue dans le but de permettre une conﬁguration rapide pour répondre aux
besoins de l’intervention et du chirurgien, même avec un personnel de garde limité.

UN CHOIX RENTABLE
Tous les hôpitaux sont poussés à en faire plus, toujours mieux et d’une façon toujours plus sûre pour faire face à la pression des coûts. Maquet Yuno II est suﬃsamment polyvalente pour être utilisée en tant que table universelle, augmentant
ainsi la fonctionnalité de votre bloc opératoire. La compatibilité avec nos accessoires chirurgicaux existants optimise votre
investissement actuel, réduit vos coûts initiaux et limite le besoin de formation.
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VOUS SOUHAITEZ EN SAVOIR PLUS SUR CETTE OFFRE
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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 grands comptes
Anne SYLVESTRE DELAITRE
laurence.guignant@getinge.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/

