
 

 

 

 

 
 

 
 
 

          LE NOUVEL ECHOGRAPHE  
SELECTIONNE PAR L’UGAP  

 

 

 
 
 
Paris, le 12 Mai 2016 
 

Depuis le 1
er

 Avril 2016, l’échographe portable Esaote MyLab Gamma vient se substituer à la 

sélection du MyLab One, sur le segment « Echographe portable pluridisciplinaire ». 

 

Par le jeu de la modularité, l’évolutivité logicielle  et l’intuitivité, MyLab Gamma donne 

accès à des technologies permettant de couvrir les attentes des utilisateurs dans les 

domaines de la prévention, du diagnostic, de l’in terventionnel et de la thérapie. 
 

 
                              c’est : 
 
 

 une solution mobile au chevet du patient 
 

 une solution de diagnostic et d’expertise adaptée pour les services : 
 

 d’Urgences et Réanimation  

 d’Explorations Fonctionnelles  

 d’Anesthésie, de Rhumatologie, MPR, MSK  

 d’Interventionnel 
 

 En exclusivité : 
 

 Une gamme de sondes linéaires avec touches de fonctions intégrées, accessibles et 

personnalisables pour les procédures interventionnelles 

 MyLibrary : tutoriel intégré pour l’accompagnement et la formation des débutants 

(applications : anesthésie, urgences E-Fast, vasculaire, musculosquelettique, abdomen) 

 Sonde ultra haute fréquence 22 MHz 

 Sonde Hockey Stick multifréquence 6-18Mhz 
 

 

Cette sélection par l’UGAP permet à Esaote Medical, filiale française du groupe européen Esaote, 

d’offrir une solution globale, modulaire et évolutive pour répondre aux exigences des 

établissements publics dans un contexte économique exigeant. 

  

L’originalité de l’offre Esaote Medical réside dans sa capacité à intégrer des technologies innovantes 

dans ses systèmes, pour certaines encore exclusives. 

 
 

http://www.esaote.com/fr-FR/ultrasons/systemes-par-ultrasons/p/mylab-gamma/
http://www.esaote.com/fr-FR/ultrasons/systemes-par-ultrasons/p/mylab-gamma/#_t_2
http://www.esaote.com/fr-FR/education/online-libraries/regional-anaesthesia/
http://www.esaote.com/fr-FR/ultrasons/sondes/


 

 

 

A propos de 
 
Esaote Medical est la filiale du groupe européen Esaote, un des acteurs majeurs dans le secteur des équipements 
biomédicaux, plus précisément en Echographie, en IRM dédiée ostéoarticulaire, en Systèmes d’Information en 
imagerie médicale (PACS/RIS/CIS). Avec 280,1 millions de chiffre d’affaires consolidé en 2015 (dont 65% généré 
sur les marchés internationaux), il compte plus de 1250 employés, dont 20% sont concentrés sur les activités de 
R&D. Le groupe Esaote possède des unités industrielles et de Recherche  basées en Italie (Gênes, Florence, 
Naples), aux Pays-Bas (Maastricht), et en Chine (Shenzen). Classé dans le « TOP Ten » des sociétés d'imagerie 
de diagnostique, le groupe Esaote bénéficie d’une reconnaissance internationale et d’une coopération étroite a vec 
des centres de recherche scientifique, des cliniques et des universités. A ce jour, il a déposé plus de 120 brevets 
internationaux. 
Esaote Medical focalise ses activités sur la vente, la formation et le service après -vente. Engagée avec plusieurs 
sites hospitaliers sur des projets de recherche clinique portant sur la Fusion d’images Echo/IRM et la prévention du 
risque cardiovasculaire, Esaote Medical possède la double certification ISO 9001 et 14001. 
Retrouvez toute l’actualité d’Esaote et ses produits sur : http://www.esaote.com/fr-FR/ 
 
L’UGAP  est la seule centrale d'achat public « généraliste » française et constitue un acteur spécifique de 
l ’achat public, dont le rôle et les modalités d’intervention sont définis par le Code des marchés publics. Le 
recours à la centrale d’achat, elle -même soumise au Code des marchés publics pour toutes ses procédures, 
dispense ses clients de toute mise en concurrence et publicité préalables.  
Reposant sur la recherche permanente d'un rapport coût-performance, le large éventail de produits et de services 
proposé par l’UGAP aux établissements de santé est actualisé en permanence par des acheteurs spécialisés 
(ingénieur biomédical, pharmacien). Cette expertise métier  permet à l’établissement d’être reconnu comme un 
acteur majeur de l’achat public médical . L’UGAP constitue un levier de la mise en œuvre des politiques 
publiques, notamment en matière de rationalisation de la dépense, de développement durable et de soutie n aux 
PME et à l’emploi local. 
Retrouvez toute l’actualité de l’UGAP et ses produits sur  www.ugap.fr 

 
 
 

Contacts Communication & Relations publiques 
 

-ESAOTE Medical :  

Marie-Claude Lecurieux-Lafayette          
01.82.04.89.47 
mc.lecurieux-lafayette@esaote.fr 
 
-L’UGAP :  

Wadya Ben Rabah                                          
01.64.73.22.70  
WBenRabah@ugap.fr 
 
 

    
                 

 
 

http://www.esaote.com/fr-FR/reseau-mondial/esaote-medical/
http://www.ugap.fr/actualites_113272.html
http://www.ugap.fr/
mailto:mc.lecurieux-lafayette@esaote.fr
mailto:WBenRabah@ugap.fr

