
AUDIT, CONSEIL ET 
ACCOMPAGNEMENT DES
SERVICES D’IMAGERIE MEDICALE

E x p e r t i s e  S a n t é

UNE OFFRE PROPOSÉE 
par deux acteurs majeurs du secteur de la santé

4 ans  
DURÉE 
DU MARCHÉ 

OFFRE 
RÉFÉRENCÉE 

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 conditions de 

travail possibles mais aussi de profiter des 

techniques les plus innovantes : intelligence 

artificielle, big datas, objets connectés pour 

télémédecine, réalité virtuelle, réalité augmen-

tée 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 sélectionnée par CFI comme partenaire 

en raison de son expérience et expertise dédiées 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.

Marché en vigueur



LES POINTS FORTS DE CETTE OFFRE DE SERVICE 

MEDGEST, filiale du groupe Verso Healthcare, a été créée pour accompagner les cabinets et services d’imagerie médi-

cale dans un contexte de mutation et transformation tant technologique qu’organisationnel. Elle réalise des missions 

de conseil et des audits techniques, réglementaires, organisationnels, RH et financiers pour des acteurs de l’imagerie 

qui souhaitent réaliser un état des lieux indépendant sur le fonctionnement de leur établissement (cabinet de radiolo-

gie, service d’imagerie etc…) et identifier les axes d’amélioration potentiels. L’indépendance du groupe et de ses 

filiales vis à vis des fabricants, distributeurs et éditeurs garantit un haut niveau d’objectivité.

MEDGEST accompagne les cabinets et service d’imagerie médicale dans la mise en œuvre des préconisations émises 

dans le cadre d’un audit.Ce savoir-faire sur la conduite du changement et la gestion externalisée est unique dans la radio-

logie du fait de notre cœur de métier de gestionnaire de structures radiologiques et notre expertise en Management.

MEDGEST réalise toute mission de conseil en lien avec :

L’assistance à la prise de décision de la Gouvernance des établissements

L’évolution de votre activité vous amenant à repenser l’organisation de votre établissement

La gestion de vos ressources humaines ou le recrutement d’associés

VERSO HEALTHCARE
2/4, Boulevard de la Gare
95210 ST GRATIEN 
N°VERT : 0 805 696 150
contact@verso.healthcare

SAS au capital de 1 000 000 € 
SIREN 521 293 977
ORIAS 130 094 77

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/

Développement comptes stratégiques
Ophélie DUPORT
oduport@verso.healthcare

Sébastien TAUPIAC
staupiac@verso.healthcare

Directeur du développement

Agnès SAUTEL
asautel@cfigroupe.com 

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


