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LES RADIOLOGUES DU GROUPE IMAGERIE MEDICALE DU BITERROIS 
ONT CHOISI LES SOLUTIONS D’IMAGERIE DMS  

Diagnostic Medical Systems (Euronext Paris - ISIN : FR0000063224 - MNEMO : DGM) a été choisi par les 

radiologues du Groupe Imagerie Médicale du Biterrois, regroupant 6 centres d’imagerie et 18 médecins 

radiologues dans la région Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées, pour l’ouverture de leur nouveau pôle 

d’imagerie médicale de la Clinique Causse et la modernisation de celui de Boujan-sur-Libron (Polyclinique 

Saint-Privat), situés dans l’Hérault. 

Les radiologues ouvriront leur nouveau centre d’imagerie médicale à la Clinique Causse en septembre 2016. 

Une table Platinum DRF,  table de radiologie télécommandée de dernière génération à capteur grand champ ; 

une salle d’urgence numérique et une solution de mobile digital vont ainsi venir équiper le site.  

Quant à la Polyclinique Saint-Privat, les radiologues vont renforcer leur plateau technique par une table 

télécommandée Platinum DRF à capteur plan, ainsi que la modernisation de son mobile équipé d’un capteur 

plan numérique portable dédié aux urgences. 

L’ensemble de ces équipements haut de gamme permettront une prise en charge optimale des patients en 

maximisant la qualité image et en réduisant les doses d’irradiation. 

Samuel Sancerni, Directeur général délégué de DMS, précise que ce partenariat avec les radiologues du Groupe 

d’Imagerie Médicale du Biterrois constituera une solide référence locale : « Nous sommes déjà très bien 

implantés localement sur les agglomérations de Montpellier et de Nîmes. Les installations de Béziers reflètent 

ainsi la qualité de notre offre dans un milieu très concurrentiel. Nous remercions les équipes du Groupe 

Imagerie Médicale du Biterrois pour leur confiance. » 

PROCHAIN RENDEZ-VOUS : publication du chiffre d’affaires du 1er semestre 2016, le 25 août 2016 après Bourse. 

Recevez gratuitement tout l’information financière de DMS par e-mail en vous inscrivant sur 
www.actusnews.com. 

A propos de Diagnostic Medical Systems 

Spécialisé dans la haute technologie au service du diagnostic médical, le Groupe DMS se positionne aujourd’hui comme l’un des leaders 
européens dans le développement, la conception et la fabrication de systèmes d’imagerie dédiés à la radiologie numérique et 
conventionnelle ainsi qu’à l’ostéodensitomètrie. 

La stratégie du groupe, principalement axée sur l’innovation technologique, lui permet d’offrir une gamme complète de systèmes 
d’imagerie médicale. Sa présence sur l’ensemble des continents grâce à un réseau de plus de 120 distributeurs nationaux, de filiales et 
de joint-venture, apporte au Groupe DMS une dimension internationale à la qualité de ses produits. 

Les produits de DMS s’adressent aux hôpitaux, aux cliniques, aux radiologues et aux médecins spécialistes utilisant des outils de diagnostic 
(rhumatologues, orthopédistes, gynécologues, etc.). 

DMS est l’actionnaire majoritaire d’Alpha M.O.S. (Euronext Paris - Compartiment C – Code ISIN : FR0000062804-ALM), spécialiste de la 
numérisation de l’odorat, du goût et de la vue, est leader mondial de la fabrication de nez, langue et œil électroniques à usage industriel. 

DMS est coté au compartiment C du marché Euronext Paris - Code ISIN : FR 0000063224 – Code mnémonique : DGM 

Recevez gratuitement toute l’information financière de DMS par e-mail en vous inscrivant sur www.actusnews.com. 
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