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COMMUNIQUÉ DE PRESSE          LYON, 24 JANVIER 2018 

IMADIS et DEEPLINK MEDICAL remportent ensemble le premier marché 

national de téléradiologie ouvert à tous les établissements de santé 
 
 Le RESAH (Réseau des Acheteurs Hospitaliers) vient d’attribuer au groupement constitué des 
sociétés IMADIS et DEEPLINK MEDICAL le lot n°1 du premier marché national de « fourniture, 
installation, maintenance d’une plateforme de téléradiologie et réalisation de prestations 
d’interprétation d’images ».  
 
Ce lot comprend la mise en place d’une plateforme de téléradiologie et la réalisation de 
prestations intellectuelles de téléradiologie pour les activités d’urgence PDSES (Permanence Des 
Soins en Établissement de Santé).  
 
Ce marché permet ainsi à tous les établissements de santé d’accéder directement à la prestation 
médicale d’Imadis pour l’urgence et à la plateforme de téléradiologie ITIS® de Deeplink Medical.  
 
Le choix du RESAH s’est principalement fondé sur la qualité technique et médicale, ainsi que sur 
les conditions d’exercice (centres de gardes dédiés organisés sur le modèle des centres 
d’urgence du SAMU).  
 
Ces services sont dès à présent disponibles auprès du RESAH. IMADIS et DEEPLINK MEDICAL 
invitent les établissements de santé à les contacter pour bénéficier d’un accès direct, simplifié et 
conforme, aux marchés de téléradiologie :  
- resah@imadis-deeplink.com  

- Tél. : 04 37 23 50 30  
 

A PROPOS D’IMADIS 
Imadis est une société médicale de téléradiologie assurant, dans des 
centres de garde dédiés, l’interprétation à distance d’examens 
d’imagerie d’urgence lors des périodes de permanence des soins et 
de continuité des soins, comme les scanners et IRM. Ce projet a été 
conçu et mis en œuvre à Lyon en 2008 par un groupe de jeunes 
médecins radiologues diplômés de la Faculté de Médecine de Lyon. 
Imadis interprète aujourd’hui les examens de plus de 40 centres 
hospitaliers partenaires.www.imadis.fr  

 
A PROPOS DE DEEPLINK MEDICAL 
Deeplink Medical est une société spécialisée dans le développement 
de logiciels de médecine et télémédecine adaptés aux besoins des 
professionnels de santé. Composée de plus de 30 collaborateurs, 
Deeplink Medical est l'éditeur de la solution ITIS, plateforme 
logicielle, dédiée et complète permettant de gérer tous les 
workflows de Téléradiologie avec ou sans prestation intellectuelle. 
Aujourd'hui éprouvée dans plus de 55 établissements de santé, ITIS 
est une solution ergonomique & simple d'utilisation, plébiscitée par 
les professionnels de santés. www.deeplink-medical.com  
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Face à la désertification 

médicale et à la difficulté 

d’accéder à un radiologue 

dans certaines régions, la 

téléradiologie est une 

branche de la 

télémédecine qui consiste 

à interpréter à distance 

des examens d’imagerie 

médicale (scanners, 

radios, IRM...) 
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