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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.

TOPCON CORPORATION est un des leaders mondiaux dans la fabrication de techno-

logies conçues pour relever les défis sociétaux dans les domaines de la santé, de 

l'agriculture et des infrastructures. La société est spécialisée dans le développe-

ment de solutions optiques, de détection et de contrôle. La transformation numé-

rique est au cœur des innovations.

L’objectif de TOPCON HEALTHCARE est d’équiper les professionnels de 

santé avec des technologies intelligentes et efficaces pour améliorer la prise 

en charge des patients. Dans le marché de la santé en pleine évolution, 

TOPCON HEALTHCARE offre les dernières solutions intégrées, notamment 

en imagerie multimodale, la gestion des données quel que soit le fabricant 

; et la technologie révolutionnaire de diagnostic à distance.

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

conjointement une offre d’ingénierie financière inédite et souple permettant le 

financement sur 3 à 5 ans en location maintenance (avec ou sans option d’achat) 

de la solution d’OCT TOPCON.
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Healthcare. Elle contirbue à promouvoir  la vision 
française en matière de santé mondiale, fondée sur 
une approche humaniste du soin et un accès 
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TOPCON 3D OCT-1 MAESTRO

L’OCT multimodal de dépistage permet de détecter très précocement des pathologies de l’œil en offrant, à minima, 

une analyse des segments antérieur et postérieur de l’œil. La réalisation d’acquisitions grand champ et d’imageries 

multimodales telle que l’OCT-angiographie permet une prise en charge adaptée et la mise en place de traitements 

appropriés évitant ainsi l'apparition de dommages irréversibles. Grâce au fonctionnement entièrement automatisé de 

l’OCT, de la rétinographie couleur et de l’OCT-Angiographie, Maestro2 est un condensé de technologie, au design 

compact. Obtenez instantanément l’OCTA pour une analyse de la structure vasculaire - OCT multimodal, une solution 

reconnue mondialement.

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

Maestro2 s’utilise dans plusieurs positions pour une interaction fluide avec le patient.  En effleurant l’icône de capture, 

Maestro2 effectue automatiquement l’alignement, la mise au point et l’acquisition. Après l’acquisition, le rapport peut 

être affiché immédiatement en cliquant sur l’icône. Bien que l’OCT soit entièrement automatisé, il est possible d’activer 

des fonctions supplémentaires (manuel/semi-automatique) pour les cas particuliers.

OCT Spectral Domain

Entièrement automatisé

Segments antérieurs et postérieurs

Acquisition Grand Champ 12mm

Imagerie multimodale : OCT Rétinographe, OCT-A


