
TABLES D’OPÉRATIONS 
À PLATEAUX TRANSFERT 

UNE OFFRE PROPOSÉE 
par deux acteurs majeurs du secteur de la santé

4 ans  
DURÉE 
DU MARCHÉ 

Début du marché : Août 2021

Fin du marché : Août 2025

Numéro de procédure : M_2513

Numéro du lot : 1

Numéro de marché : 229464

OFFRE 
RÉFÉRENCÉE 

Segment traité directement par la filière 

ingénierie biomédicale du GCS UniHA en 

lien avec des ingénieurs biomédicaux 

hospitaliers

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-in-

vasives.

VERSO HEALTHCARE s’est associée à la société GETINGE afin d’ap-

porter 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. 



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

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

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/  

Développement comptes stratégiques
Ophélie DUPORT
oduport@verso.healthcare

Sébastien TAUPIAC
staupiac@verso.healthcare

Directeur du développement

VOUS SOUHAITEZ EN SAVOIR PLUS SUR CETTE OFFRE 

Responsable grands comptes
Anne SYLVESTRE DELAITRE
laurence.guignant@getinge.com 

SYSTEME DE TABLE D’OPERATION MAQUET OTESUS

Un système conçu dans le but d'améliorer le flux de travail et la sécurité du patient. Maquet Otesus est la version amé-

liorée du système de table d'opération éprouvé Maquet Alphamaquet 1150 auquel vous faites confiance depuis plus 

de deux décennies. Elle a continuellement été mise à jour dans le but de répondre aux exigences de confort, de sécuri-

té et de flexibilité de nombreuses disciplines chirurgicales dans les blocs opératoires modernes.

MULTIPLIER LES POSSIBILITES AVEC MAQUET OTESUS
Maquet Otesus présente un certain nombre d'améliorations développées en collaboration avec les équipes chirurgi-

cales, tout en conservant de nombreuses fonctionnalités testées et éprouvées de son prédécesseur, réduisant ainsi le 

besoin de formation.

TENDRE A OPTIMISER L’EFFICACITE DE VOTRE BLOC 

Au bloc opératoire, le temps c'est de l'argent. Une efficacité accrue peut fortement influer sur les bénéfices de l'hôpi-

tal. Maquet Otesus vise à optimiser votre flux de travail et améliorer votre rendement.

Acheteurs
Jean-Christophe GAND 
jean-christophe.gand@uniha.org
Charlène JULIEN
charlene.julien@uniha.org

Responsable filière 
Bertrand LEPAGE
bertrand.lepage@uniha.org
Assistante achat
Marylise LENOUVEL
marylise.lenouvel@uniha.org
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Coordinatrice 
Chrystèle FIORINI –QUESTERBERT 
chrystele.fiorini@chu-rennes.fr


