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Medsquare célèbre son 10e anniversaire ! 

 

Fondée le 12 septembre 2006 par Dominique Gabriel, Medsquare célèbre cette année son 10e 

anniversaire ! Depuis ses débuts, la société a su saisir toutes les opportunités liées aux 

changements et aux bouleversements de l’industrie médicale pour évoluer, se réinventer et 

pour demeurer un acteur présent et innovateur dans le domaine de l’imagerie médicale. 

 

Depuis dix ans, notre vision reste la même: la volonté d’être toujours au plus près des 

patients et d’aider les professionnels de santé à dispenser la meilleure qualité de soins 

possible comme en témoigne le lancement en 2012 de notre solution Radiation Dose Monitor 

(RDM). 

Soucieuse d’être toujours innovante, Medsquare propose une solution DACS de qualité, à la 

pointe de la technologie tout en demeurant une entreprise à taille humaine. 

« Prendre des risques fait partie intégrante de la vie d’une entreprise et les attentes sont 

grandes dans le domaine de l’imagerie médicale : attente d’excellence  et de fiabilité. C’est 

pourquoi nous nous engageons à proposer des solutions et des services de qualité dans un 

marché très concurrentiel où se positionnent les plus grandes entreprises au monde » soutient 

Dominique Gabriel, Président de Medsquare. 

Ce 10ème anniversaire de Medsquare laissera la part belle à la célébration : célébration de nos 

valeurs, célébration de nos réalisations et célébration de notre contribution au renforcement 

de la sécurité des patients. 

 

Nous serons présents aux Journées Francophones de Radiologie (JFR) du 14 au 17 octobre au 

Palais des Congrès de Paris. A cette occasion, les participants auront l’opportunité de 

découvrir les dernières fonctionnalités de la solution Radiation Dose Monitor (RDM) et de 

venir célébrer sur le stand  le 10e anniversaire de Medsquare ! 

 

Nous tenons à remercier les clients qui ont témoigné d’une grande confiance à notre égard. 
Leur fidélité nous motive à satisfaire un niveau d’attente toujours plus exigeant.  
 

Nous sommes convaincus que notre équipe, composée de nouveaux et anciens 

collaborateurs, fera perdurer cette belle aventure au fil des années, dans l’esprit qui nous a 

toujours animé. 

 

  



A propos de Medsquare 
 
Medsquare, société française basée à Paris, propose des produits innovants de communication en 

imagerie médicale. Nos solutions de gravure, d’impression, d’archivage et de distribution sécurisée 

d’images via internet sont déployées dans 450 CHU, CH et cliniques en France et plus de 2000 dans le 

monde. 

 

Nous sommes le partenaire de choix des plus grands fabricants de matériel de radiologie dans le 

monde. Ces partenaires proposent nos périphériques et logiciels dans leurs offres dans le cadre de la 

vente de leurs modalités d’imagerie. 

Medsquare est aussi un acteur de référence sur le marché du DACS (Dose Archiving and 

Communication System). Notre solution de gestion de la dosimétrie du patient : Radiation Dose 

Monitor (RDM) permet la collecte, le contrôle et l’analyse des doses délivrées aux patients lors 

d’examens radiologiques. RDM aide à l’amélioration des pratiques et à l’optimisation de la dose. 
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