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De la production d’une image 

médicale, en passant par son interpré-

tation, son stockage, son partage et sa 

communication, jusqu’à son exploitation au 

bloc opératoire ou en consultation, l’UGAP 

propose au travers de ses 31 usages de 

référence de trouver les meilleurs partenaires 

pour exploiter pleinement le potentiel de vos 

images médicales dans les meilleures condi-

tions de travail possibles mais aussi de profiter 

des techniques les plus innovantes : intelli-

gence artificielle, big datas, objets connectés 

pour télémédecine, réalité virtuelle, réalité 

augmentée et impression 3D.

La société COMPAGNIE FRANCAISE D’INFORMATIQUE (CFI) est une PME 

française spécialiste de l’informatique en milieu hospitalier. Distributeur 

des plus grands acteurs de matériels, la société CFI a également noué de 

nombreux partenariats avec les plus importants éditeurs de logiciels du 

monde de l’imagerie médicale.

VERSO HEALTHCARE a été sélectionne par CFI comme partenaire 

en raison de son expérience et expertise dédié au secteur de la 

santé et plus particulièrement au secteur de l’imagerie médicale.

Groupe français indépendant et dédié exclusivement au secteur de 

la santé, VERSO HEALTHCARE accompagne les acteurs de ce 

secteur d’activité dans la création, le financement, le déploiement, la 

gestion, l’optimisation, la sécurisation et la disponibilité de leur 

plateau technique d’un point de vue économique, technique et régle-

mentaire.



LES POINTS FORTS DE CETTE OFFRE DE SERVICE 

VERSO HEALTHCARE vous propose DOCPRINT, une solution logicielle permettant la diffusion des images et du 

compte rendu selon le canal choisi par l’utilisateur de la solution :

Il pourra au choix imprimer l’image, graver l’image, la mettre à disposition des patients ou l’envoyer vers la médecine 

de ville depuis un portail de diffusion des images. DOCPRINT est un outil logiciel simple et efficace.

Le logiciel concerne :

Les imageurs, les manipulateurs (cadres inclus) et potentiellement les secrétaires des services

Les services cliniques, consommateurs d’imagerie médicale

Les services produisant de l’imagerie (hors service d’imagerie) : néonatologie, cardiologie, etc..

La solution proposée par VERSO HEALTHCARE est destinée à remplacer (ou compléter) les impressions film, papier 

ou CD ou DVD des images médicales (Radio, Echo, Scanner, IRM ….).DOCPRINT a notamment répondu aux 

exigences liées à la COVID 19 car le papier/CD est un vecteur important du transport du virus. DOCPRINT s’adresse à 

tous les établissements qui ont recours aux images DICOM.
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Contact dédié

Cliquez sur la carte ou 
scanner le QR code afin 
d'obtenir les coordon-
nées des interlocuteurs 
de santé près de chez 
vous.

VOUS SOUHAITEZ EN SAVOIR PLUS SUR CETTE OFFRE 

contact-ugapesante@cfigroupe.com 

Coordination nationale


