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Covid-19 : Medsquare, mobilisé pendant la crise sanitaire,  
assure la continuité de son activité 

  
La situation exceptionnelle liée à la propagation du coronavirus ainsi que les consignes 
gouvernementales récentes orientent Medsquare à prendre des mesures exceptionnelles afin de 
pouvoir continuer à accompagner au mieux les établissements de santé durant cette période de 
grave crise sanitaire. 

Dans ce contexte difficile, les collaborateurs Medsquare seront en télétravail pour continuer à 
accompagner leurs clients et partenaires et assurer un service de qualité. Pour garantir la continuité 
de l’activité, l’assistance téléphonique et e-mail restent bien entendu actives pour l’ensemble des 
professionnels de santé. 

Avec l’ensemble des équipes Medsquare, nous suivons en temps réel l’évolution de l’épidémie et 
travaillons en étroite collaboration avec nos clients et partenaires pour adapter en permanence les 
mesures et adopter les bons comportements. 

Nous souhaitons beaucoup de courage à tous et tout particulièrement au personnel soignant qui est 
en première ligne dans ce combat contre le virus. 

 
A propos de Medsquare 
 

Medsquare, société française crée en 2006, facilite le quotidien des professionnels de santé en leur apportant 

des solutions complètes pour l’analyse et le partage des données d’imagerie médicale.  

Les solutions périphériques DICOM (systèmes d’archivage, de gravure, d’impression et de partage sécurisé 

d’images via internet) de la gamme Ultima et la solution de radioprotection (DACS) automatisée, complète, 

intégrée et collaborative RDM (Radiation Dose Monitor : collecte, contrôle et analyse toutes les doses de rayons 

ionisants délivrées aux patients) de Medsquare se distinguent par leurs capacités uniques à s’intégrer à tous les 

systèmes et modalités déjà installés dans l’établissement de santé.  

Indissociable à la technicité, le service (disponibilité, personnalisation, flexibilité) est inscrit dans l’ADN de 

Medsquare car il fait parti intégrante de l’histoire de l’entreprise et du savoir-faire et savoir-être de chaque 

collaborateur. 

Medsquare s’engage auprès des grands fabricants de dispositifs médicaux à intégrer ses logiciels dans leurs 

solutions et à assurer un service de qualité. 

Grâce au réseau de distribution de Medsquare, des centaines d’établissements de santé à travers le monde 

peuvent bénéficier de l’analyse et du partage de données en imagerie médicale. 

L’entreprise Medsquare réalise un chiffre d'affaires de 3 526 200,00 € en 2018, grâce à une vingtaine de 

collaborateurs engagés. 

 

Pour en savoir plus : www.medsquare.com 
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