Paris, le 7 avril 2020

COMMUNIQUE DE PRESSE
ALLIANZ FRANCE FAIT UN DON AU RESAH DE 1,5 MILLION D’EUROS
POUR ACQUERIR DES ECHOGRAPHES ULTRA-PORTABLES VISANT A AIDER
LES SERVICES D’URGENCES DANS LE DIAGNOSTIC DES PATIENTS COVID-19
Afin d’appuyer les professionnels de santé dans la gestion de la crise liée à la propagation du
COVID-19 et de faciliter le diagnostic et l’orientation des patients se présentant aux
urgences, ALLIANZ FRANCE, assureur engagé et responsable, a décidé de faire un don de
1 500 000 euros au GIP RESAH (Réseau des acheteurs hospitaliers) pour lui permettre
d’acquérir 112 échographes ultra-portables et des sondes associées (pulmonaires,
vasculaires, cardiaques, abdominales et superficielles).
Ces équipements sont achetés à SONOSCANNER, industriel français spécialisé dans
l’échographie. Ils sont destinés aux structures d’accueil du secteur hospitalier avec pour
objectif d’équiper les services d’urgences. Concernant l’échographe, c’est le modèle
« U-LITE », conçu et fabriqué en France, qui a été retenu pour sa capacité de diagnostic et sa
petite taille.
Pourquoi doter les hôpitaux, et plus particulièrement les services d’urgences,
d’échographes ultra-portables ? Grâce à ces équipements, les urgentistes peuvent effectuer
une évaluation rapide et fiable de la situation de chaque patient présentant des symptômes
du coronavirus et choisir sans délai la meilleure orientation pour ces patients. Les cas graves
et urgents sont donc tout de suite identifiés et peuvent être orientés en service de
réanimation et traités rapidement.
A l'inverse, les malades plus bénins peuvent être orientés vers un service plus disponible ou
renvoyés à leur domicile si leur situation le permet
Les 112 échographes et sondes associées sont livrés progressivement à hauteur d’une
livraison hebdomadaire d’une trentaine d’échographes. Ils pourront, à l’issue de la crise
sanitaire, être utilisés par les établissements dans le cadre de leur activité habituelle.
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À PROPOS DE SONOSCANNER
Créée en 2003, SONOSCANNER est une société française spécialisée
dans la conception et la fabrication d’échographes. S'appuyant sur des
dizaines d’années de recherche et développement ainsi que sur
l’expérience unique de ses fondateurs en imagerie ultrasons (Bruno
Richard Md PhD, Bruno Robert PhD), Sonoscanner commercialise des
échographes reconnus pour leur qualité exceptionnelle, en termes de
qualité d'images, fonctionnalités Doppler et de compacité. Ils sont
commercialisés aussi bien en France qu’à l’étranger (50 % du Chiffre d’Affaires) aux Etats-Unis et
dans plus de 45 pays. Le modèle Sonoscanner U-lite est le seul échographe tout-en-un ultraportable
format tablette en Haute Définition disponible sur le marché qui dispose d'un grand choix de sondes
électroniques permettant de multiples applications.
Les échographes Sonoscanner ont été choisis dans le cadre de références prestigieuses (Agence
Spatiale Européenne et Centre National des Etudes Spatiales, Armées Françaises pour les
déploiements opérationnels), ils sont mis en œuvre par les services d'urgences et les SMUR ainsi que
par des spécialistes et de nombreux médecins généralistes qui veulent élargir leur domaine
d’investigation. Basée en région Parisienne, avec une filiale aux Etats-Unis, Sonoscanner connait une
forte croissance ces trois dernières années.
A PROPOS D’ALLIANZ
Allianz, acteur mondial et leader européen de l’assurance, propose une offre complète qui couvre
tous les besoins en assurance, assistance et services financiers des particuliers, professionnels,
entreprises et collectivités. Avec près de 147 000 salariés dans le monde, Allianz est présent dans
plus de 70 pays, au service de plus de 100 millions de clients.
Assureur généraliste, spécialiste du patrimoine, de la protection sociale, Allianz France s'appuie sur la
richesse de son expertise et le dynamisme de ses 9 000 collaborateurs en France. Près de 7 000
intermédiaires commerciaux, Agents, Conseillers, Courtiers, Partenaires conseillent et accompagnent
5,5 millions de clients qui font confiance à Allianz France.
À PROPOS DU GIP RESAH
Le Resah est un groupement d’intérêt public national (GIP) dont l’objectif est d’appuyer la
mutualisation et la professionnalisation des achats du secteur de la santé, public et privé non lucratif
et plus particulièrement des hôpitaux. Il comprend 5 départements d'activité complémentaires:







Une centrale d’achat composée de 10 filières d’achat et couvrant la majorité des besoins des
établissements et qui mutualise 1,2 milliards d’euros d’achat en 2019
Une activité de conseil spécialisée dans l’organisation des fonctions achat, logistique et
pharmaceutique
Un Centre de formation et un département "éditions" visant à développer les compétences
des équipes achat et logistique dont le premier journal en ligne dédié à l'actualité de l'achat
et de la logistique en santé : www.sante-achat.info
Des solutions informatiques achat facilitant l’organisation et la gestion des fonctions achat et
logistique
Un Centre de l’innovation dont l’objectif est d’optimiser la relation entre acteurs de santé et
industriels par l’innovation

