GESTION DE PARC DE LITS

UNE OFFRE PROPOSÉE
par deux acteurs majeurs du secteur de la santé
Fournisseur mondial de lits et de matelas médicalisés, LINET est une société qui
innove constamment et investit dans la R&D en collaboration avec les profession-

OFFRE
RÉFÉRENCÉE
Ce marché a été réalisé par un groupe
d’experts composé de responsables des
achats, de techniciens hospitaliers, d’assistants et d’acheteurs aﬁn de répondre à
l'ensemble des besoins et de valider les
propositions techniques

DURÉE

4 ans DU MARCHÉ
Début du marché : Juillet 2021
Fin du marché : Juillet 2025
Numéro de procédure : E21_002
Numéro du lot : 22
Numéro de marché : 219531

nels de santé.
VERSO HEALTHCARE s’est associée à la société LINET aﬁn de proposer
conjointement la première oﬀre de gestion de parc de lits médicalisés via
une centrale d’achat. Elle se caractérise par :
Une maîtrise sur la durée du contrat, en supprimant tous les coûts
cachés et tous les coûts indirects.
Une forte disponibilité et conformité des lits grâce à un parc âgé de 5 à
8 ans garant d’un haut niveau de prise en charge des patients et d’attractivité pour les personnels soignants et aidants.
Un haut niveau de sécurisation de l’activité. Un accompagnement régulier en termes de préconisations d’évolutions et d’ajustements du parc au
regard de la réglementation. Une intégration opérée par des spécialistes
au système d’information et la mise en place de solutions de cybersécurité
spéciﬁque à cet environnement de soins et clinique.

UNE VISIO N GLO BAL E D E VOT R E PA R C E N T E M P S R É E L
TABLEAU DE BORD PARC MATÉRIELS
Alerte sur les dates de ﬁn de garantie
Vision multisite, âge du parc
Ajout manuel de lits hors contrat

MAINTENANCE PRÉVENTIVE
Suivi rétrospectif et prospectif de la maintenance préventive et curative

SUIVI FINANCIER
Cumul des loyers depuis la mise en place, des dépenses dues à la maintenance

INCIDENT MATÉRIEL
Qualiﬁcation de son parc et analyses ﬁables sur les matériels
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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
Directrice Grands Comptes
Muriel ASTORGA
muriel.astorga@linet.fr

Verso Healthcare est membre de l’association French
Healthcare. Elle contribue 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/

