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Le Resah renouvelle sa confiance à Medsquare 

 pour la 3ème fois consécutive 

 

Radiation Dose Monitor (RDM) de Medsquare retenu comme DACS 

Pour la troisième fois consécutive, le Resah a attribué son accord-cadre de solution 

informatisée de gestion de la dose patient (DACS) à Medsquare. L’ensemble des adhérents du 

Resah, en France Métropolitaine et dans les départements d’Outre-Mer, peuvent en 

bénéficier.  

Dominique Gabriel, Président de Medsquare déclare : « C’est une bonne nouvelle pour tous 

les adhérents du Resah. Ceux qui ne sont pas encore équipés d’un DACS pourront mettre en 

place simplement et rapidement une solution de dosimétrie efficace, répondant aux 

exigences réglementaires de la Directive 2013/59. Quant à ceux qui sont déjà équipés du DACS 

RDM, ils pourront continuer leurs déploiements et souscrire leurs contrats de maintenance 

aux conditions négociées par le Resah. »  

Dominique Gabriel ajoute « L’accord-cadre du Resah s’inscrit dans une démarche 

d’accompagnement des professionnels de santé qui est au cœur de l’activité de Medsquare 

depuis 2012. Il leur donne les moyens d’assurer une meilleure radioprotection du patient en 

enregistrant et en optimisant la dose délivrée. Toute notre équipe est ravie de continuer à 

mettre ses compétences au service des adhérents du Resah. » 

 
Aranya Sivaramane, Acheteur-Ingénieur Biomédical au Resah, déclare : « La solution RDM de 

Medsquare répond à l’ensemble des exigences que nous attendons d’un DACS à l’échelle 

d’une centrale d’achat nationale : une interface complète et intuitive, multi-constructeurs et 

multimodalités et répondant ainsi parfaitement aux besoins très diversifiés de nos 

adhérents. » 

 
RDM, une réponse aux besoins exprimés par les GHT : 

Partenaire privilégié des GHT, le Resah s’appuie également sur le savoir-faire de Medsquare 

pour développer des projets multisites et une centralisation des données à l’échelle régionale. 

Saad Saad, chef de projet chez Medsquare déclare : « RDM est une solution intégrée et 

packagée, qui s’intègre naturellement à l’environnement de chaque établissement de santé 

en France. Elle peut être rapidement déployée dans plusieurs établissements à l’échelle d’un 

territoire ou d’une région. Elle permet de construire un système centralisé et sécurisé de 

collecte et d’analyse des données dosimétriques, en mobilisant au minimum les ressources 

des services supports. La demande est de plus en plus forte au sein des GHT. »  

Le DACS centralisé est une évolution logique dans la gestion de la dose, dans laquelle les GHT 

sont naturellement les premiers à s’engager. Medsquare est rompu à cet exercice : RDM est 

utilisé comme DACS central par l’AP-HP et comme DACS régional en Nouvelle-Aquitaine, où il 

regroupe les données de 46 hôpitaux (une première en France). C'est le cas également hors 
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de France, avec plusieurs installations régionales en Autriche, Espagne, Etats-Unis et d’autres 

pays du monde. L’accord-cadre unissant le Resah et Medsquare est conclu pour une durée de 

2 ans et pourra être reconduit de manière tacite jusqu’au prochain appel d’offre. 

 
 
A propos de Medsquare 
 
Medsquare, société française créée 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 Medsquare 

se caractérisent par la gamme Ultima, éventail complet de solutions pour la gravure, l’archivage, l’impression et 

le partage DICOM et la solution de radioprotection (DACS) Radiation Dose Monitor (RDM), collecte, archivage et 

partage de toutes les données nécessaires à la gestion centralisée de la dose délivrée au patient en radiologie et 

médecine nucléaire. Ces solutions 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, la qualité de service 

(accessible, réactif, personnalisé) est inscrite dans l’ADN de Medsquare et est une partie intégrante de l’histoire 

de l’entreprise. 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. 

 

Pour en savoir plus : www.medsquare.com. 

 

Contact 

 

Karen FRANGIÉ : k.frangie@medsquare.com 

Responsable Communication 

Medsquare 

17 rue du Jura 

75013, Paris – France 

T : + 33 (0)1 55 25 62 50 

 

 


