PANORAMIQUES
DENTAIRES

UNE OFFRE PROPOSÉE
par deux acteurs du secteur de la santé

OFFRE
RÉFÉRENCÉE
Le RESAH est un groupement d’intérêt
public (GIP) dont l’objectif est d’appuyer
la mutualisation et la professionnalisation
des achats du secteur de la santé, public et
privé non lucratif

DURÉE

Créé le 3 janvier 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 naturel des centres de production, PRIMAX apporte
sur tout le territoire Français, son expertise et son support technique,
ses compétences d’intégration et d’installation.
Pionnier avec l’installation, dès 2000, de la 1ère salle numérisée à
capteur plan, PRIMAX conﬁrme son leadership depuis plus de 20
ans dans l’imagerie conventionnelle numérique.
Intégrée depuis 2017 dans le groupe GMM.

4 ans DU MARCHÉ
Début du marché : Juin 2021
Fin du marché : Juin 2025
Numéro de procédure : 2021-006
Numéro du lot : 8
Numéro de marché : 2021-006

VERSO HEALTHCARE s’est associée à la société PRIMAX aﬁn de
proposer conjointement une oﬀre d’ingénierie ﬁnancière inédite et
souple permettant le ﬁnancement sur 3 à 8 ans en location maintenance
(avec ou sans option d’achat) de cette gamme de panoramiques dentaires.

L’IMAGERIE DE POINTE EN TOUTE SIMPLICITÉ
CS 8100
La gamme de panoramique dentaire 2D CS 8100 de Carestream réunit les technologies d'imagerie les plus sophistiquées dans un système extrêmement simple et compact. De l'option crânienne au format à dose réduite, le CS 8100
propose un large éventail de champs d'examens et de types d'images pour couvrir tous vos besoins au quotidien en
orthodontie et chirurgie orale.
CS 9600
Très intelligent et innovant, le système d’imagerie extra-orale CBCT CS 9600 oﬀre une précision exceptionnelle à
chaque examen, pour chaque utilisateur. Sa conception personnalisante et évolutive oﬀre la ﬂexibilité nécessaire
pour répondre à tous vos besoins cliniques actuels et évoluer avec votre cabinet au ﬁl du temps.

VOUS SOUHAITEZ EN SAVOIR PLUS SUR CETTE OFFRE
Auvergne Rhône-Alpes : centrale-achat-aura@resah.fr
Bourgogne-Franche-Comté : centrale-achat-bfc@resah.fr
Bretagne : centrale-achat-bretagne@resah.fr
Centre-Val de Loire : centrale-achat-cvl@resah.fr
Grand Est : centrale-achat-grandest@resah.fr
Hauts-de-France : centrale-achat-hdf@resah.fr
Ile de France : centrale-achat-idf@resah.fr
Normandie : centrale-achat-normandie@resah.fr
Nouvelle Aquitaine : centrale-achat-na@resah.fr
Occitanie : centrale-achat-occitanie@resah.fr
Outre-mer : centrale-achat-outremer@resah.fr
Pays de la Loire : centrale-achat-paysdelaloire@resah.fr
Provence Alpes Côte d'Azur - Corse : centrale-achat-paca-corse@resah.fr
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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/

