
URGENCE : appel à candidature sur 
plusieurs groupes de travail 

GT Réglementation : Il recherche toujours son/ 
ses futurs responsables de groupe.

GT Elearning : En cours de création, il est ouvert 
à toutes les personnes souhaitant s’informer sur 
ce sujet.  Afin de débuter les premiers réunions, il 
a besoin de trouver son responsable de groupe. 

HIT – une belle visibilité pour RESO

Agfa offre une visibilité médiatique à RESO 
pour l’événement dans un dossier HIT dans 
le SIH Magazine. 

Une interview de Thierry LUGBULL en 
qualité de président de RESO a été 
organisée. Elle sera publiée dans le 
magazine dédiée au Salon. 

Le HIT – Paris Healthcare Week se 
déroule les 29, 30 et 31 mai 2018, Porte de 
Versailles. Comme annoncé précédemment, 
nous serons présents sur le salon.

Aissa KHELIFA nous a annoncé que le thème du stand 
sera : « Converger dans la sérénité ». 

«  L’idée est de répondre à la complexité de la convergence 
par des solutions métiers adaptées, y compris de manière 
transitoire, et par des approches de déploiement et de conduite 
du changement renouvelées. »

Un plan provisoire nous a été communiqué. AGFA nous 
propose un espace RESO, situé dans le carré supérieur 
gauche (table de réunion + écran). Par contre, compte tenu 
de la taille relativement limitée du stand, il nous faudra 
partager cet espace.

Un écran sera disponible pour RESO pour nos présentations. 
Nous pourrons également utiliser le petit espace de 
réunion ( 6 à 8 places ) pour organiser un GT GHT ou GT 
URGENCES, le mercredi 30 mai. Nous attendons vos 
retours par le biais du sondage. Communiquez nous nos 
envies !

SONDAGE : https://goo.gl/forms/sCwrYAMHDv1C4Hl82 

Déroulé de la soirée : 
-  Cocktail de 18h à 18h30 
-  Intervention d’Emmanuel Mougeotte 
de 18h30 à 18h45 
-  Keynote Speech  de 18h45 à 19h45 

Nous espérons vous voir nombreux ! 

AGFA invite les membres de RESO sur son 
stand le mardi 29 mai vers 17h/17h30 pour un 
pot RESO / AGFA. Une rencontre pour échanger 
entre utilisateurs et éditeur.

Vous êtes également invités le mercredi 30 mai à la salle du 
Mercure à 18h, en face du Palais des Congrès.

29/03 - GT GHT - Gestion fichiers Orbis mode multi-EJ  - 
dans les locaux d’AGFA à Ivry

11/04 - Réunion du Bureau - Webex

16/04 - GT GHT - Audit préalable et mise à niveau des 
sites (droits et habilitations, etc...) - dans les locaux 
d’AGFA à Ivry

Retour sur l’unification ORBIS 8.4 
ou 8.5 ? 

Nous étions tous unanimes à l’AG de Saint-
Quentin. Nous voulions une version unique 
pour tous. Il y a quelques mois, AGFA nous 
avait fait part de la complexité concernant la 
mise en oeuvre. 

Aujourd’hui, Aissa KHELIFA souligne cependant 
que tous les modules développés en 8.5 sont 
disponibles également en 8.4 pour tous les 
établissements utilisant ORBIS et que les 
modules de spécialités développés par ou pour 
l’APHP le seront également. 

Il ajoute que la division étudie actuellement 
l’opportunité de proposer le SIU en version 8.4, 
dans le cadre de la stratégie GHT. Il s’agit là de 
la principale différence fonctionnelle résiduelle 
entre les deux versions avec la gestion 
administrative du patient.  

Néanmoins, il attire l’attention sur le fait qu’il 
s’agit à ce stade d’une étude et que la gestion 
de l’identité patient dans le DPI ne résout pas 
tous les problèmes d’identito-vigilance dans un 
GHT.

 
1- Se connecter : lancez votre navigateur puis 
accéder au site du CH de Saint-Quentin: http://
www.ch-stquentin.fr
-> Cliquez sur la rubrique Extranet  puis sur  - 
Cliquez ici : ESPACE EXTRANET - PROJET DU 
CH 

Choisissez le mode d’Authentification Windows, et 
saisissez votre login et mot de passe

Cliquez sur RESO pour arriver sur la page d’accueil.

  A vos claviers !

Se connecter et utiliser 
l’Extranet de RESO

Conseil d’utilisateurs :
L’extranet est obtimisé avec le navigateur «Internet 
Explorer» dans sa dernière version. Dans ce cas, 
faites attention au Domaine, qui doit être CHSQ\  
(Centre Hospitalier de Saint Quentin) 

Comment le changer ? mettre CHSQ\   devant votre 
login dans identifiants. ex: CHSQ\Launey

Depuis la page d’accueil, vous avez accès 
aux news, un agenda, un carnet d’adresse, un 
forum...

2- Le Forum  - Beaucoup d’échanges se font par 
mails entre les membres sur le fonctionnement 
d’ORBIS…Savez-vous que RESO dispose de 
son Forum «FAQ» ? 

  

Il est accessible en bas de la page d’accueil de 
l’extranet. 

Cliquez sur le  +  pour ouvrir un nouveau formulaire 
de discussion. Remplissez les encarts en fonction 
des besoins. Pour Catégorie : Mettre le GT Concerné 
et pour obtenir une réponse cochez « Question » => 
« Enregistrer »

Pour répondre à une question -  rendez-vous sur le 
FAQ  Sélectionnez la question. Une nouvelle page 
s’ouvre avec le détail de la question. Dessous vous 
trouverez « répondre » .

                              
Le chiffre du mois :   2Nous ne sommes pas seul. Il existe 
un  club utilisateur allemand : ORBIS 
anwendergruppe e.V. 

Nous espérons les rencontrer bientôt au salon HIT ou à 
l’assemblée générale de RESO ! 

Ce club d’utilisateurs existe depuis juin 1999. Il est l’un 
des plus importants club IT en Allemagne. Il compte 
290 établissements membres et  regroupe 180 000 
professionnels de la santé. Leurs missions sont très 
similaires aux nôtres :

« Le BVG se considère comme représentant les 
intérêts des utilisateurs d’ORBIS envers Agfa HC. En 
outre, l’association favorise l’échange d’informations 
entre les utilisateurs et Agfa HC à travers de nombreux 
événements et tente donc d’influencer le développement 
ultérieur d’ORBIS (dans le sens des utilisateurs).  »

Vous trouverez de plus amples informations sur leur 
site internet : http://www.orbis-verein.de/index_ger.html
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