
• Renforcer les interactions avec AGFA qui seront 
plus régulières et plus fréquentes.

• Une meilleure coordination des groupes de travail 
avec une aide dans l’organisation des réunions.

• Etendre l’utilisation de Deproj et de l’extranet 
auprès des membres.

• Développer la visibilité extérieure avec la création 
d’un site internet et d’une présence sur les réseaux 
sociaux.

Le RESO s’est fixé 7 axes de développements en 2018 :
• Continuer la diffusion de la Newsletter auprès des 
membres et des professionnels de santé.

• Renouveler et développer les adhésions Membres 
au RESO.

• La mise en place d’un modèle économique. La 
réflexion est en cours. Nous cherchons à étendre 
l’activité de l’association pour maintenir et développer 
son financement.

Une seule version d’ORBIS en 
France : la demande unanime 
des établissements. 8.4.28 et 
8.5.11 unifiés.

Ce point n’a pas été formellement 
accepté par Agfa et leur réponse 
n’est pas connue pour le moment.

Ce souhait soulèvererait de 
nombreuses questions  en interne.

Suivez nous sur :

Création du compte
Twitter du RESO

Commentez, partager, publiez
On attend vos retours !

@Club_RESO
#clubreso

Le RESO vient de passer le 
cap de la deuxième année de 
fonctionnement et nous nous 
réjouissons de son évolution.

Pour poursuivre notre action, 
votre adhésion et votre 
participation aux actions du 
RESO sont indispensables.

Nous comptons sur vous !

Les appels
à cotisation
2018 sont
lancés !

Le chiffre 
du mois177

C’est le nombre d’utilisateurs de 
Deproj !

Ce nombre est croissant. Les 
utilisateurs se font plus nombreux 
et nous demandent toujours plus 
de visibilités.

Ainsi Deproj va évoluer en 
2018. Il devrait permettre à 
tous de voir l’ensemble des 
demandes d’évolutions sans faire 
modifications sur le travail des 
Groupes de Travail.

RÔLE NOM ETABLISSEMENT
Président Thierry LUGBULL STLO & COUTANCES

Vice-Président Christophe VINCENT-CASSY APHP

Trésorier Dr Willy VALLICCIONI TOULON

Secrétaire Laurence TOURRE LE MANS

Trésorier Adjoint Eliane GRELIER DRAGUIGNAN

Secrétaire Adjoint Annie ROCHER LE MANS
Olivier PONTIES TOULOUSE

Sylvie DESAUNOIS ST QUENTIN

Michaël PAULHAC MILLAU

Valérie CHAPRON VIENNE

Jean-Pierre PICHON MONTARGIS

Philippe LE TOUMELIN APHP

Alain DELAVEAUD TREGUIER

Directeur Exécutif Francis BREUILLE STLO & COUTANCES

L’AG a été l’occasion de procéder de l’élection du conseil d’administrtion et du 
bureau pour deux ans et de faire le bilan des actions menées aux cours de cette 
année.

Mr Thierry LUGBULL a été réélu à l’unanimité, Président du RESO et le poste de 
Directeur exécutif a été créé. Il est occupé par Mr Francis BREUILLE du CH de 
Saint Lo / Coutances.

De nouvelles personnes ont rejoint le conseil d’administration et le bureau. Elections 
et Bilan de cette année 2017. Mr Christophe VINCENT-CASSY de l’APHP a rejoint 
le bureau au poste de Vice-Président. Mme Valérie CHAPRON du CH de Vienne 
et Mr Michael PAULHAC du CH de Millau, ont rejoint le Conseil d’administration.

Il ressort que l’année 2017 a été propice au développement et structuration interne 
pour RESO. Le bilan financier sain a permis la mise à disposition d’une coordinatrice 
à 70% afin de pérenniser et développer l’activité, tout en développant sa visibilité 
auprès des acteurs de la santé.

Ces deux journées fructueuses ont été complétées par une soirée conviviale très 
appréciée en présence de Monsieur Hans VANDEWYNGAERDE, Président EMEA 
d’AGFA Healthcare.
Ces deux jours ont été un franc succès et RESO a déjà donné rendez-vous à ses 
adhérents à l’AP-HP (Paris) pour ses prochaines rencontres en octobre 2018.
Merci à tous de votre participation !

Elections et Bilan de cette année 2017

Le RESO se réjouit de sa seconde 
Assemblée Générale du 28/29 
septembre, avec la participation de 
19 établissements membres et une 
centaine de personnes.

Nous remercions Mr François 
Gauthier, Directeur Général du CH 
de Saint Quentin et ses équipes, de 
nous avoir accueillis au sein de leur 
établissement.

Retour sur l’AG de Saint Quentin

Ce rassemblement a été l’occasion d’échanges positifs et constructifs entre ses 
membres et tous les représentants d’AGFA. Le club utilisateurs ORBIS a vu son rôle 
d’interlocuteur privilégié renforcé afin de faire évoluer le dossier patient ORBIS au 
plus près des demandes et des attentes des établissements.

Ces deux jours ont été l’occasion de mettre en avant les avancées significatives de 
2017 avec la mise en place :

La communication a été au coeur des discussions. Monsieur LUGBULL, Président 
du RESO et Monsieur MOUGEOTTE, Directeur général d’AGFA France et Benelux, 
ont montré une volonté commune de développer leurs échanges et leurs actions de 
communication.

-  du RESO comme unique interlocuteur d’AGFA pour la formulation et la 
priorisation des demandes d’évolution
-  le souhait de RESO d’une convergence entre l’ensemble des versions 
disponibles sur le marché français
-  des premiers outils de communication pour développer sa visibilité auprès 
des acteurs de la santé
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