
  

 

 

 

 

 

Chers lecteurs, 

  Merci de votre considération, et de votre intérêt dans les activités de Transverse, dont vous trouverez 

ci-dessous, un bref récapitulatif des produits et des prestations d’accompagnement proposées. A noter : le 

système de facturation se simplifie avec notamment les services de paiement en ligne proposées, en 

complément de méthodes conventionnelles. 

 

 

La valorisation des travaux, avec la réalisation de site internet est également possible, et en particulier selon la 

normalisation proposée par Afnor NORMALISATION, organisme partenaire Medicen Paris Région et CCI Paris 

Ile-De-France. 

La norme est en effet, une donnée d’entrée incontournable d’une stratégie de développement, et selon nous 

l’excellence passe nécessairement par la normalisation, également dans le secteur de la santé qui requiert 

davantage encore de prudence et de vigilance. 
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Les Journées Françaises de Radiologie, qui se sont déroulées du 16 au 19 octobre 2015, ont été un réel succès ! 

Membres de la SFR, vous retrouverez l’ensemble du congrès virtuel à ce lien : 

http://lamediatheque.radiologie.fr/. Fort de discussions positives, de nouveaux projets en perspective. 

Les Journées Françaises de Radiologie ont été l’occasion également pour Transverse de communiquer au sujet 

de la publication réalisée en partenariat avec Frost et Sullivan relative aux nouveaux business modèles en 

imagerie médicale. 

Vous retrouverez un résumé et la version numérique de cette publication sur le site d’Hospitalia à l’adresse 

suivante : www.hospitalia.fr/De-nouveaux-business-modeles-en-imagerie-medicale_a706.html 

 

Le tutorial Signal, est accessible gratuitement, il est développé en ligne et répond principalement aux questions 

techniques des radiologues et des manipulateurs radio. N’hésitez pas à me solliciter pour le compléter en 

fonction de vos propres besoins. 

Le réseau social Connected Together est une innovation pionnière dans le secteur de la santé numérique. Cet 

outil simple permet en effet aux porteurs de projets, des retours directs relatifs à leur innovation et un premier 

pas vers l’entreprise. Pour les utilisateurs iPad, son accès est déjà accessible en un simple click : rejoignez dès 

maintenant la communauté Connected Together : http://transversesante.com/2015/09/28/ipad-one-click-

transverse/ 

Un grand merci, pour votre considération, votre intérêt et votre disponibilité qui contribuent, jour après jour, 

à notre réussite. 

Muriel Perrin 
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