
Le RESO est l’association 
des établissements de santé 
utilisateurs d’ORBIS et ses 
modules, solutions AGFA 
Healthcare pour le dossier 
patient informatisé.

Le RESO a vocation à rassembler les utilisateurs 
des logiciels AGFA Healthcare pour partager leur 
expérience et mutualiser les pratiques mises en 
place en fonction de l’évolution de la réglemen-
tation et des contraintes techniques. 
Le RESO facilite les relations des établissements 
de santé adhérents avec AGFA Healthcare dont 
il est l’interlocuteur privilégié. 



POURQUOI ADHÉRER ?

un interlocuteur privilégié pour dialoguer 
avec AGFA Healthcare, transmettre des 
propositions, les demandes d’évolutions 
prioritaires identifiées en concertation 
avec tous les établissements adhérents. 
Partenaire majeur d’AGFA Healthcare, le 
RESO joue un rôle décisif dans le choix des 
évolutions traitées prioritairement par la 
société. 

Le RESO est :

un espace d’échange ouvert et dynamique. 
Quatorze groupes de travail définis par les 
adhérents oeuvrent à mettre en commun 
l’expérience et l’expertise de chacun pour 
optimiser l’utilisation des logiciels Agfa 
Healthcare et partager le résultat de leur 
travail avec l’ensemble des adhérents.



DES OUTILS

UNE MUTUALISATION DES MOYENS

Pour atteindre ses objectifs, le RESO a 
mis en place des outils qui soutiennent 
la dynamique des établissements.

- un outil de gestion de projet 
simple a été choisi comme canal 
unique de remontée des demandes   
 auprès d’AGFA Healthcare.

- un extranet a été créé pour relayer 
au quotidien l’actualité du RESO 
(planning des réunions, compte rendus 
des réunions des groupes de travail, 
veille réglementaire, information sur 
le suivi des évolutions demandées...)

Quatorze groupes de travail ont été définis :

ORBIS MEDICAMENT
ORBIS SOINS
ORBIS PERINAT
DEMANDES D’EVOLUTIONS HORS AUTRES 
GROUPES
ORBIS URGENCES
ORBIS GESTION MEDICO-ECONOMIQUE
PROCEDURES DEGRADEES
FORMULAIRES & REQUETES
TECHNIQUES (Infra & performances)
EXTRANET RESO 
REGLEMENTATION 
ORBIS CPOE
ORBIS GHT
ELEARNING



• Olivier PONTIES - CHU de Toulouse
• Sylvie DESAUNOIS - CH de St-Quentin
• Michael PAULHAC - CH de Millau
• Eliane GRELIER - CH de Draguignan
• Valérie CHAPRON - CH de Vienne
• Jean-Pierre PICHON - CH de Montargis
• Philippe LE TOUMELIN - APHP
• Alain DELAVEAUD - CH de Tréguier

Coordinatrice du RESO
Claire LAUNEY
Tél. : 02 33 06 11 14
coordination@club-reso.fr

@Club_RESO

UNE STRUCTURE PARTICIPATIVE

Président
Thierry LUGBULL 
CH de St-Lô & Coutances

Vice Président
Christophe VINCENT-CASSY - APHP

Trésorier 
Dr Willy VALLICCIONI
CHI de Toulon La Seyne sur Mer

Secrétaire 
Annie ROCHER - CH Le Mans

www.club-reso.fr

Directeur Exécutif
Francis BREUILLE 
CH de St-Lô & Coutances


