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Communiqué de presse Verso Healthcare / Paris le 9 mars 2023 

Pour diffusion immédiate  

Verso Healthcare 

3 questions à Christophe SICOT 

Président et Fondateur du groupe 

 

L’année 2022 vient de s’achever, quel bilan en faites-vous ? 

Je tiens tout d’abord à saluer et remercier tous les collaborateurs qui auront, dans le contexte que 

nous connaissons, répondu tout au long de l’année présents pour satisfaire nos clients et nos 

partenaires.  Je les associe donc à cette nouvelle année de développement. 2022 nous aura ainsi 

permis de poursuivre le déploiement d’une stratégie de diversification en santé commencée en 2019 

tant par l’arrivée au capital de la MACSF que par différentes opérations de croissance externe et de 

créations d’activités. 

Malgré le contexte sanitaire et économique, l’activité en financement est demeurée satisfaisante, 

appuyée par l’accélération du déploiement de notre stratégie en 4 points : 

- Développement de nos offres de services avec une croissance forte notamment en e-santé et data 

- Extension à l’international avec les premiers développements en Espagne, l’activité soutenue en 

Suisse et en Italie 

- Poursuite de la diversification clinique au-delà de la radiologie : lits médicaux, bloc opératoire, 

radiothérapie, endoscopie… 

- Concrétisation du développement du secteur public avec un doublement de l’activité sur 2022 
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Quels sont pour vous les enjeux 2023 du secteur de la santé ? 

Les systèmes de santé, au niveau international, sont éprouvés dans leurs fondamentaux : égalité 

d’accès aux soins, performance médicale, attractivité vis à des médecins et personnels de soins, … 

L’enjeu semble être désormais de privilégier le résultat aux moyens et de remettre l’humain au cœur 

des organisations et des processus. 

 

La valeur dans ce secteur d’activité se déplace rapidement de l’équipement médical vers : 

 

- La donnée médicale qu’il génère avec des enjeux de gestion, d’hébergement et de sécurisation 

- L’usage avec l’avènement de solutions financières souples allant de la location opérationnelle 

au paiement à l’usage ou « pay per use » 

- L’optimisation des organisations et des parcours patients (médical, administratif, …) 

- Son rôle clé dans l’attractivité des personnels soignants (ergonomie, sécurité, formation, …) 

 

Notre offre est aujourd’hui positionnée à 360° sur ces évolutions et nous remercions tous nos 

partenaires (fabricants, distributeurs et éditeurs) avec lesquels nous travaillons quotidiennement pour 

construire des offres « packagées » efficientes. 

Notre capacité à nous positionner de l’instrumentation dentaire aux équipements de radiothérapie les 

plus innovants aura démontré en 2022 l’adéquation de notre modèle vis-à-vis des enjeux médicaux, 

économiques et réglementaires sur l’ensemble du secteur de la santé. 

Comment Verso Healthcare aborde cette nouvelle année 2023 ? 

Nous sommes tout d’abord très confiants et positifs pour cette année qui va commencer.   

Nos clients et partenaires nous soutiennent activement dans la cohérence et pertinence de ce 

positionnement. 

 

Celui-ci se traduit d’ores et déjà, tant au niveau français qu’international, par une approche croisée 

intégrant : 

 

- Une gouvernance et une organisation repensée afin d’être encore plus réactifs et au plus près 

de nos clients 

- La poursuite de nos investissements tant humains que technologiques dans les fonctions 

supports, les processus et les outils métiers  

- Un renforcement de nos relations avec nos partenaires fournisseurs et bailleurs afin de mieux 

apprécier conjointement notre positionnement dans un contexte toujours plus instable et 

évolutif 
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