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OFFRE 
RÉFÉRENCÉE 

Ce marché a été réalisé par un groupe 

d’experts composé de responsables des 

achats, de techniciens hospitaliers, d’assis-

tants et d’acheteurs afin de répondre à 

l'ensemble des besoins et de valider les 

propositions techniques 

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-

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’attrac-

tivité pour les personnels soignants et aidants.

Un haut niveau de sécurisation de l’activité. Un accompagnement régu-

lier 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 VISION GLOBALE DE VOTRE PARC EN TEMPS RÉEL

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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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 
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https://frenchhealthcare-association.fr/
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VOUS SOUHAITEZ EN SAVOIR PLUS SUR CETTE OFFRE 

Coordinatrice 
Chrystèle FIORINI –QUESTERBERT 
chrystele.fiorini@chu-rennes.fr

Directrice Grands Comptes

Muriel ASTORGA
muriel.astorga@linet.fr 


