
 
 

Dosimétrie patient: le Resah renouvelle 
l'attribution de son accord-cadre à 
Medsquare 

04/02/2021 
Pour la troisième fois consécutive, le Réseau des acheteurs hospitaliers (Resah) a 

attribué son accord-cadre de solution informatisée de gestion de la dose patient (ou 

"Dose Archiving and Communication System", DACS) à Medsquare, a fait savoir 

l'éditeur le 25 janvier. 

Fondée en 2006 et basée à Paris, la société Medsquare s'est d'abord spécialisée dans le 

développement de produits de communication en imagerie médicale (solutions de 

gravure, d’impression, d’archivage et de distribution). Elle s'est lancée en 2012 dans le 

développement d'une solution DACS (Dose Archiving and Communication System), 

régulièrement retenue lors des appels d’offres de groupements d’achats publics relatifs 

à la gestion de la dosimétrie patient, comme celle du Resah. 

La société a notamment développé la solution Radiation Dose Monitor* (RDM), qui 

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

d’examens radiologiques. Elle s'intègre aux systèmes d’information et aux différents 

types de modalités de tous les constructeurs selon l'infrastructure de chaque 

établissement de santé. 

"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 

[européenne] 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", s'est félicité Dominique Gabriel, président de 

Medsquare, dans un communiqué diffusé le 25 janvier. 

"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", a-t-il complété. 
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