
EQUIPEMENTS 
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UNE OFFRE PROPOSÉE 
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OFFRE 
RÉFÉRENCÉE 

Le RESAH est un groupement 

d’intérêt public (GIP) dont l’objectif est 

d’appuyer la mutualisation et la profes-

sionnalisation des achats du secteur de 

la santé, public et privé non lucratif.

NIDEK SA est la filiale française du groupe japonais spécialisé dans les équipe-

ments et technologies au service de la santé visuelle.  Avec plus de 130 interve-

nants sur le territoire, NIDEK accompagne les ophtalmologistes, opticiens, 

orthoptistes, professionnels de l’optique et les établissements de santé.

 

NIDEK CO Ltd développe, fabrique et distribue des instruments optoé-

lectroniques, unités, petits matériels et consommables. Les technolo-

gies sont présentes sur l’ensemble du parcours patient : du dépistage 

au diagnostic en passant par le traitement et le suivi, gages de qualité 

et sécurité pour les professionnels.

VERSO HEALTHCARE s’est associée à la société NIDEK afin de proposer 

conjointement une offre d’ingénierie financière inédite et souple permet-

tant le financement sur 5 à 7 ans en location maintenance (avec ou sans 

option d’achat) de cette gamme d’équipements NIDEK.



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 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/  

Développement comptes stratégiques
Ophélie DUPORT
oduport@verso.healthcare

Sébastien TAUPIAC
staupiac@verso.healthcare

Directeur du développement

VOUS SOUHAITEZ EN SAVOIR PLUS SUR CETTE OFFRE 

Gestionnaire Appels d’offres
Nathalie LAURENT
nathalie_laurent@nidek.fr 

50 ANS DE RÉVOLUTION EN OPHTALMOLOGIE
NIDEK propose une gamme exhaustive de dispositifs et solutions permettant la réalisation d’une consultation médicale 

allant de la vérification de l’acuité visuelle du patient jusqu’à un examen fin de la zone maculaire ou de la papille optique. 

Les équipements proposés sont homogènes afin de favoriser une grande ergonomie de travail pour les utilisateurs ainsi 

qu’un gain de temps et une amélioration des pratiques dans la prise en charge du patient. Les équipements proposés 

sont notamment les suivants :

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

Unité de consultation 2 instruments AFFINITY+ SIEGE

Unité de consultation à rotation électrique 3 instruments OT-6400 + FE3001

Unité de consultation pour patient PMR OT-4200 + FE2002 escamotable

Réfracteur automatique RT-6100 

Ecran d'acuité visuelle SC-1600 et écran d'acuité visuelle polarisé SC-1600 polarisé

Lampe à fente SL-9900 LED + tonomètre à aplanation et système de numérisation

Combiné autoréfracto-kérato-tono-pachymètre TONOREF III

Combiné tonomètre et pachymètre sans contact NT-530 P

Frontofocomètre LM-1800 P

Ensemble OCT, RNM, Autofluo avec Angioscan RETINA SCAN DUO 2

Rétinographe non mydriatique AFC-330


