Villejuif le 01/10/2022
Esprimed SAS société spécialisée en physique médicale et Santopta, société de conseil
en organisation annoncent leur rapprochement a n de mieux accompagner les mondes
de l’imagerie médicale et de la médecine nucléaire
Les structures d’imagerie publiques et privées ont des besoins variés : améliorer leur
organisation et leur performance qu’elle soit technique, règlementaire ou managériale,
mettre en œuvre une démarche qualité durable ou encore repenser le pilotage de leur
organisation. L'ambition du nouveau groupe Esprimed-Santopta est d’être leur
interlocuteur logique pour devenir un leader de l’accompagnement des services
d’imagerie et de médecine nucléaire.
Selon Jérémy Coulot, président d’Esprimed, ce rapprochement est avant tout très
cohérent avec les attentes des professionnels de l’imagerie et avec la stratégie
d’Esprimed : « À l’heure où l’imagerie médicale vit des bouleversements sans précédent
( nanciarisation de l’imagerie libérale, partenariats public-privé, pénurie de personnels
médicaux et non médicaux, contexte règlementaire rapidement évolutif, évolutions
techniques et managériales), les professionnels ont besoin d’être accompagnés par des
acteurs maîtrisant toute la chaine de valeur de l’imagerie. Pour cela, nous collaborions
de longue date avec Santopta. Ce rapprochement est donc la suite logique et le
renforcement de nos liens qui s’inscrit désormais dans une stratégie partagée ».
Le Dr Hervé Leclet déclare quant à lui « Cette association consolidera l’expertise
construite depuis plus de 15 ans chez Santopta. Elle s’insère dans une vision métier à
laquelle nous adhérons tous au sein du groupe. En effet, nous croyons à la forte
complémentarité entre expertises techniques, managériales et organisationnelles en
imagerie ».
Jérémy Coulot : « Indépendamment de l’intérêt stratégique évident de ce
rapprochement, ce projet repose sur une convergence de valeurs dont l’objectif est de
développer une offre de service globale à forte valeur ajoutée pour notre clientèle ».
à propos d’Esprimed
Depuis 2009 Esprimed accompagne l’imagerie médicale pour la prise en charge des
aspects règlementaires et scienti ques : radioprotection patient et travailleur, contrôle
de qualité des dispositifs médicaux, métrologie, formation.
Spin-off de Gustave-Roussy, la société compte une vingtaine de collaborateurs et un
réseau de partenaires sur tout le territoire a n répondre aux besoins de sa clientèle
publique et privée.
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à propos de Santopta
Créée en 2007, Santopta est une société de conseil et de formation en organisation,
performance, évaluation et audit, management de la qualité et gestion des risques en
imagerie médicale et médecine nucléaire.
Sa nalité est d’aider les professionnels de l’imagerie médicale à atteindre et maintenir
un haut niveau de sécurité, de respect de la réglementation, de performance et de
maîtrise des actes, des soins, des prestations et des coûts.
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