MAMMOGRAPHE
DE DÉPISTAGE ET DE
DIAGNOSTIC
UNE OFFRE PROPOSÉE
par deux acteurs majeurs du secteur de la santé
Créé en 2000, PRIMAX résulte de la volonté de plusieurs industriels européens, de maîtriser, dans sa globalité, le processus de distribution en
France d’équipements de radiologie conventionnelle. Prolongement natuOFFRE
rel des centres de production, PRIMAX apporte sur tout le territoire
RÉFÉRENCÉE
Français, son expertise et son support technique, ses compétences
d’intégration et d’installation. Intégrée depuis 2017 dans le groupe
Segment traité directement par la ﬁlière
GMM récemment propriétaire de la marque Giotto, reconnue pour
ingénierie biomédicale du GCS UniHA en
son innovation dédiée à la sénologie.
lien avec des ingénieurs biomédicaux
hospitaliers
VERSO HEALTHCARE s’est associée à la société PRIMAX aﬁn de
proposer une oﬀre d’ingénierie ﬁnancière inédite et souple permetDURÉE
tant
le ﬁnancement sur 5 à 7 ans en location maintenance (avec ou
4 ans DU MARCHÉ
sans option d’achat) de solutions qui répondent plus particulièreDébut du marché : 11 février 2021
ment aux dernières exigences ANSM relatives au contrôle-qualité des
Fin du marché : 10 février 2025
mammographes avec tomosynthèse.
Numéro de procédure : M_2192
Numéro du lot : 1
VERSO HEALTHCARE a associé de manière exclusive à ses oﬀres de
Numéro du marché : 209335
ﬁnancements des prestations de service et outils garants d’une plus
grande eﬃcience et sécurité dans l’exploitation de son installation.

LES RAISONS D’OPTER POUR LA GAMME GIOTTO
L’EXCELLENCE AU SERVICE DE LA SANTÉ DES FEMMES
Grâce à son expérience solide dans les technologies d’imagerie diagnostique et dans la recherche permanente de
l’innovation, PrimaX propose une gamme complète de solutions uniques de mammographie adaptée à chaque besoin
en fonction des modalités d’acquisition (2D, Tomosynthèse, Biopsie, Angiomammographie Dual Energy…)
Du dépistage à l’interventionnel, les mammographes Giotto accompagnent les cliniciens dans la réalisation des
examens pour un diagnostic toujours plus précis et une détection plus précoce à faible dose au service de la femme.

LES PRESTATIONS EXCLUSIVES ASSOCIEES A LA LOCATION
Prestation d’audit et conseil (une journée incluse) du service d’imagerie médicale en lien avec l’activité mammographique. Synthèse et principales préconisations en matière humaine, économique et réglementaire.
Prestation préventive de cybersécurité (incluse de base) liée au mammographe intégrant une analyse des architectures
logicielles et physiques, IAH (identités, autorisations, habilitations) et des tests d’intrusion à distance post installation.

H

IC

AT

CO

BL

C
L’A

S

VOUS SOUHAITEZ EN SAVOIR PLUS SUR CETTE OFFRE

OP

ÉRA
TIF D ES

H Ô PI

U
TA

X

PU

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
Responsable produit
Blandine SACRE
bsacre@primax.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/

