MACHINES DE
RADIOTHERAPIE
IRM LINAC
UNE OFFRE PROPOSÉE
par deux acteurs majeurs 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 : Octobre 2021
Fin du marché : Octobre 2025
Numéro de procédure : M_1672
Numéro du lot : 3
Numéro du marché : 219726

QUALIMEDIS est le distributeur du système ™Linac de ViewRay® en France.
L’IRM est la technique d’imagerie de référence pour visualiser les tumeurs, et le
MRIdian™ Linac oﬀre une combinaison unique de radiothérapie pour le
traitement du cancer, dans un grand nombre de localisations anatomiques,
même les plus complexes, en traitements hypo fractionnés, sans toxicité
pour le patient.
VERSO HEALTHCARE s’est associée à la société QUALIMEDIS aﬁn
d’apporter une oﬀre d’ingénierie ﬁnancière inédite associant un
support clinique, technique et opérationnel permettant l'introduction
et le déploiement de cette technologie.
Cette oﬀre se démarque notamment par l’intégration au ﬁnancement
des équipements, options, accessoires, aménagements techniques et
travaux, la proposition de prestations d’audit et d’accompagnement
spéciﬁques à l’activité de radiothérapie et une durée de location maintenance pouvant aller jusqu’à 10 ans avec association éventuelle d’une
option d’achat.

QUALIMEDIS ET VERSO HEALTHCARE
VOUS PROPOSENT UNE OFFRE CLE EN MAINS
AUDIT ET ACCOMPAGNEMENT
Audit, Conseil et Accompagnement (assistance à la modélisation technique, économique et organisationnelle)
Expertise Qualimedis (Équipements, travaux, …)
DÉPLOIEMENT & GESTION
Contrats locatifs souples et évolutifs avec un interlocuteur dédié
Intégration au système d’information (ex : Workﬂow Dicom RT audité)
Plan de communication interne et externe (clinique, innovation, attractivité…)
PILOTAGE
Contrat de maintenance tous risques tous compris (évolutions hardware et software / IA)
Outil Cockpit Expertise Santé de pilotage de l’activité (analyse temps réel, rétrospective et prospective)
CYBERSECURITE
Cybersécurité spéciﬁque au service de radiothérapie (Tests d’intrusion post-installation)
Hébergement de données de santé HDS en France
Formation et sensibilisation à la sécurité numérique pour les personnels
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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
Directeur Général Qualimedis SAS
Hervé SERVAJEAN
h.servajean@qualimedis.fr

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/

