
OUTIL DE PILOTAGE 

DES ACTIVITÉS EN IMAGERIE 

MÉDICALE COCKPIT EXPERTISE SANTÉ

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. 

MEDGEST propose une application web de pilotage des structures d’imagerie médicale qu’elles soient privées ou qu’ils 

s’agissent de services dédiées au sein d’établissements de santé.

Application web à 360° de pilotage de structures d’imagerie médicale, le Cockpit Expertise Santé facilite la prise de 

décision au quotidien dans tous les domaines de la vie d’un service d’imagerie médicales.

Outil ergonomique de statistiques et de pilotage avec tous les indicateurs pertinents de votre structure d’imagerie 

médicale, s’appuyant sur les données du RIS

Interfaces opérationnelles avec les principaux éditeurs de RIS (NEHS, EDL...)

Analyse de saisonnalité de l’activité permettant de dimensionner et organiser les ressources humaines

Analyse prédictive de la rentabilité de la structure en fonction de l’évolution du nombre d’examens et du montant des 

cotations des actes
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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/
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Directeur du développement
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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


