
COMMUNIQUÉ DE PRESSE
DEEPLINK MEDICAL ET IMADIS REMPORTENT

LE LOT 5 DU NOUVEAU MARCHÉ RESAH

Lyon, le 17 janvier 2023

Après 4 années de référencement au travers du 1er marché téléradiologique innovant du Resah, Deeplink

Medical et IMADIS remportent aujourd’hui le lot 5 du nouveau marché Resah portant sur le périmètre le plus

large (lot N°2022-055) :

● Mise en place d’une plateforme de téléradiologie

● Prestations intellectuelles de téléradiologie pour les activités d’urgence PDSES (Permanence des Soins en

Établissements de Santé)

● Prestations intellectuelles de téléradiologie programmées de journée

● Réalisation en présentiel des actes

Cet accord-cadre porte ainsi sur la fourniture, l’installation, la maintenance d’une plateforme de téléradiologie

mais aussi sur la réalisation de prestations d’interprétation d’imagerie médicale à distance et la réalisation de

vacations présentielles de radiologie pour une période de 4 ans allant jusqu’à fin 2026.

Le lot 5, très polyvalent, concerne toutes les modalités d'imagerie, c'est-à-dire, selon les besoins hospitaliers

l’externalisation d’imagerie en coupe (scanner ou IRM), de radiographies standard ou de médecine nucléaire.

Ce lot permet aussi une utilisation de la plateforme de téléradiologie interne à un établissement de santé, un

groupement hospitalier de territoire (GHT) ou une région.

L'équipe médicale IMADIS, au sein de ses 8 centres de garde dédiés, est spécialisée dans la gestion de l'activité

d'urgence radiologique à distance; elle est disponible et mobilisée 24/24.

Plus de 15 centres de jour partenaires, répartis sur l’ensemble du territoire métropolitain ainsi qu’en régions

d’Outre-mer, sont spécialisés dans la réalisation d’actes d’imagerie programmée à distance. Ces équipes sont

aussi en mesure de participer ponctuellement à des vacations présentielles en complément.

Avec ce nouveau marché, le consortium est également en mesure de faire bénéficier aux centres hospitaliers de

nouveaux usages via la plateforme de téléradiologie ITIS, tels que le télé-AVC, la télémanipulation et la

télémédecine nucléaire.

Un lot très complet qui constitue donc une belle opportunité pour renforcer la collaboration de Deeplink Medical

et IMADIS avec leurs 90 centres hospitaliers partenaires au travers du marché Resah, en proposant des

prestations et usages innovants.

Pour obtenir des informations complémentaires, merci de nous écrire à : resah@imadis-deeplink.com



A propos du consortium

Les solutions technologiques : Deeplink Medical

Basée à Lyon et créée en 2014, Deeplink Medical digitalise l’imagerie médicale en proposant des plateformes

pour optimiser et accélérer les parcours de soins.

À l'initiative de 5 médecins radiologues, Deeplink Medical construit ses solutions autour du patient, fondées sur

les dernières innovations technologiques et médicales, et selon les meilleures pratiques du secteur

(certifications ISO 27001 et HDS, marquage CE "dispositif médical").

Ce sont aujourd’hui une cinquantaine de collaborateurs réunis au sein de nos 3 pôles d'excellence : médical,

R&D, opérationnel qui travaillent au développement continu de nos plateformes.

Plus de 150 d’établissements de santé en France nous font confiance et ont choisi, ITIS pour l’encadrement des

examens radiologiques et télé radiologiques, MIRIO pour le suivi oncologique et l’évaluation de la réponse

thérapeutique et notre solution de transfert d’images DICOM : la DLMbox.

Plus d’informations sont disponibles à l’adresse : http://deeplink-medical.com

Contact presse :  Sarah THOMAS & Maëlle CROZIER - communication@deeplink-medical.com

Le service médical : IMADIS

IMADIS est un service de radiologie d’urgence à distance pionnier en France, 7j/7 et 24h/24.

Créée en 2008, IMADIS dispose aujourd’hui de 7 centres de garde situés à Lyon, Saint-Etienne et

Clermont-Ferrand en région Auvergne-Rhône-Alpes, à Bordeaux au cœur de la région Nouvelle-Aquitaine, à

Marseille en région Sud-PACA, à Rennes en Bretagne, et à Dijon en Bourgogne-Franche-Comté.

Leurs patients bénéficient de l’interprétation en temps réel de leur examen radiologique, scanner et IRM, par

les 368 médecins radiologues de garde IMADIS. Ce service médical est unique en Europe et a été rendu possible

avec l’aide des nouvelles technologies.

IMADIS a adapté ces innovations techniques à la radiologie pour construire un véritable protocole de soins. En

ouvrant la voie de la téléradiologie, l’entreprise propose de nouvelles opportunités d’organisation des soins de

garde et d’urgence en milieu hospitalier, auprès de plus de 100 établissements de santé partenaires.

Plus d’informations sont disponibles à l’adresse : https://www.imadis.fr/
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