SOLUTION D’IRM
À CHAMP OUVERT

UNE OFFRE PROPOSÉE
par deux acteurs majeurs du secteur de la santé
FUJIFILM Healthcare est l'activité médicale de FUJIFILM qui propose une
gamme de produits et services dédiés au diagnostic, comprenant des
systèmes de tomodensitométrie, d'IRM, de radiographie, d'IA, de
PACS…
Oﬀre immédiatement disponible
auprès de la Direction Santé de l’Union
des Groupements d’Achats Publics des
titulaires.

DURÉE

4 ans DU MARCHÉ
Début du marché : Mai 2021
Fin du marché : Mai 2025
Numéro de procédure : 18U024
Numéro du lot : 3
Numéro de marché : 616729

VERSO HEALTHCARE s’est associée à la société FUJIFILM aﬁn de
proposer conjointement une oﬀre d’ingénierie ﬁnancière inédite
et souple permettant le ﬁnancement de 5 à 7 ans en location
maintenance (sans option d’achat) de projets incluant les équipements, options, accessoires, aménagements techniques et
travaux.
VERSO HEALTHCARE a associé de manière exclusive à ses oﬀres
de ﬁnancements des prestations de services et des outils garants
d’une plus grande eﬃcience et sécurité dans l’exploitation de son
installation.

UNE ARCHITECTURE OUVERTE POUR UN CONFORT PATIENT OPTIMAL
ET DES EXAMENS DENUES DE STRESS
UNE RÉPONSE AUX ENJEUX DE SANTÉ POPULATIONNELLE
L’architecture ouverte de cet IRM répond à des enjeux de santé stratégiques puisque la prise en charge de TOUS les patients
est désormais possible. De nombreuses applications cliniques sont adressées : urgences, soins intensifs, sénologie, gériatrie,
pédiatrie, claustrophobie, bariatrie.
UNE PRODUCTIVITÉ & UN INVESTISSEMENT OPTIMISÉ
Avec des fonctions avancées pour des examens rapides et un Post Traitement eﬃcient, une interface intuitive et un design
convivial, l’OASIS permet d’optimiser votre ﬂux d’activité, comme le coût d’utilisation du système et favorise un retour sur
investissement optimal.
UN SYSTÈME OUVERT SANS COMPROMIS DE QUALITÉ D’IMAGES
Bien qu’ouvert et sans tunnel d’examen, ce système dispose d’un haut champ magnétique permettant de bénéﬁcier d’une
qualité d’image optimale sans compromis sur la qualité des clichés réalisés.
LES PRESTATIONS EXCLUSIVES ASSOCIEES A LA LOCATION
Financement clé en main (statif, consoles, logiciels, antennes, aménagements, travaux)
Déploiement, maintenance, optimisation, innovation et disponibilité de cette technologie d’un point de vue clinique, économique, technique et réglementaire

VOUS SOUHAITEZ EN SAVOIR PLUS SUR CETTE OFFRE
Cliquez sur la carte ou
scanner le QR code aﬁn
d'obtenir les coordonnées des interlocuteurs
de santé près de chez
vous.
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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
équitable et juste aux produits et services de santé.
https://frenchhealthcare-association.fr/

