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Bientôt un site internet pour le 
RESO?

Le chiffre 
du mois384

C’est le nombre de like enre-
gistrés sur Deproj au 11 août 
2017.

Les demandes d’évolutions 
championnes du like sont 
celles des groupes de travail 
Medication et Soins avec 
respectivement 132 et 143 
likes.

Liker les demandes d’évolution 
déposées par d’autres éta-
blissements est important. 
Le nombre de likes fera la 
différence quand les groupes 
de travail se réuniront pour 
déterminer les demandes 
d’évolution à soumettre à 
AGFA en priorité.

Une nouvelle coordinatrice au RESO

A compter du 1er septembre, Claire Launay rejoindra le 
RESO en tant que coordinatrice. Elle sera en tuilage avec 
Sandrine Szeradzki pendant un mois avant que celle-ci 
intègre l’EHESP. Bienvenue à Claire et bon vent à Sandrine.

Les coordonnées de contact resteront les mêmes :
Tél. : 02 33 06 11 14 - coordination@club-reso.fr

Le RESO renforce sa communication. Un 
projet de site internet est en gestation. 
L’objectif, présenter les actions du RESO, la 

dynamique des groupes et mettre en avant l’actualité de l’association 
auprès des établissements non adhérents, des futurs utilisateurs d’ORBIS et 
des personnels de vos établissements qui voudraient savoir par quel circuit 
leurs demandes sont remontées.

Le groupe de travail Urgences s’étoffe. Un nouveau membre rejoint 
l’équipe actuelle, le Docteur  Thomas Delomas, urgentiste au Centre 
Hospitalier Mémorial de Saint-Lô. 

Le groupe se réunira à l’occasion de l’assemblée générale, à Saint-Quentin, le 
28 septembre prochain.

Le groupe de travail Evolutions hors autres groupes organise son 
premier atelier d’analyse des demandes d’évolution avec AGFA. Si 
vous avez des demandes importantes, pensez à les enregistrer 

rapidement.

Le groupe de travail Techniques (infra & performances) se réunira 
pour la première fois le 30 août prochain. Des représentants du CHU 
de Toulouse, des CH d’Epinal et de Saint-Lô. 

Contact pour rejoindre ce groupe : stephane.rault@ch-stlo.fr

Le groupe de travail Formulaires et requêtes prépare son premier 
échange de formulaires entre établissements. Vous pouvez d’ores et 
déjà proposer les formulaires que vous avez élaborés à l’échange. 

Un catalogue est en cours de constitution. Toutes les informations sont disponibles 
sur l’extranet RESO.

L’actualité des groupes de travail

La mise à jour de Deproj a été 
effectuée sans difficulté. L’outil 
de remontée des demandes 
d’évolutions a bénéficié d’amé-
liorations visant à faciliter son 
utilisation. Tous les détails 
sont disponibles sur extranet.
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