
Dossier de presse

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

Interlocuteur privilégié d’AGFA depuis plus de 2 ans, notre 
club utilisateurs RESO a vocation à rassembler l’ensemble des 
utilisateurs d’ORBIS en France. 

Notre action a permis de fédérer l’ensemble des établissements 
français utilisant ORBIS, et de parler d’une seule voix vis-à-vis 
d’AGFA HealthCare.

En devenant l’interlocuteur privilégié d’AGFA, nous cherchons à fluidifier les relations entre 
les établissements de santé adhérents et l’éditeur. Nous avons pour objectif de faire évoluer 
le dossier patient ORBIS au plus près des demandes et attentes des établissements français. 

Nous voulons simplifier et uniformiser les démarches pour les utilisateurs. Notre axe privilégié 
est d’être le canal unique de remontés des demandes formulées pa les établissements. 

RESO participe aussi indirectement au processus d’innovation et d’amélioration des produits 
AGFA. Le club est l’opportunité pour l’éditeur de communiquer avec ses clients et de mieux 
comprendre leurs besoins actuels et futurs.

Notre objectif est d’instaurer une situation  « gagnant-gagnant ». Nous travaillons pour faire 
avancer ORBIS et ses modules, véritable outil au quotidien pour de nombreux professionnels 
de la santé. Il est important d’avoir une relation de confiance entre les équipes hospitalières 
et AGFA.

L’union fait la force et nous invitons tous les établissements utilisateurs d’ORBIS à nous 
rejoindre. Faisons évoluer ORBIS ensemble !

T. Lugbull
Président de RESO
Directeur des CH 
de Saint Lô et de Coutances  
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ORBIS MEDICAMENT : module de prescription administration 
du médicament

ORBIS SOINS : module de planification des soins aux patients

ORBIS PERINAT : module de pédiatrie et de la maternité

ORBIS URGENCES : module des urgences

ORBIS CPOE : module du CPOE – prescriptions multimodales

ORBIS GESTION MEDICO-ECONOMIQUE : module de gestion 
économique – PMSI

ORBIS PROCEDURES DEGRADEES : prise en charge des 
pannes informatiques

ORBIS FORMULAIRES & REQUETES : création d’une banque 
d’échange de formulaires et de requêtes

ORBIS GHT : SIH convergeant de GHT

ORBIS DEMANDES D’EVOLUTIONS HORS AUTRES GROUPES : 
toutes les demandes pour les autres modules

TECHNIQUES (Infra & performances) : infrastructure & 
performances ORBIS 

REGLEMENTATION : surveillance de la réglementation dans 
ORBIS et ses Modules

ELEARNING : bibliothèque de vidéos de formation ORBIS et 
outil AGFA

EXTRANET RESO - COMMUNICATION DU RESO

Le RESO est une association d’utilisateurs du logiciel ORBIS d’AGFA et de ses modules. Elle 
regroupe aujourd’hui la majorité des établissements utilisateurs en France dont l’APHP, Le CHU 
de Toulouse, le CHU de Nice, les  CH de Toulon,  du Mans … 
Nous avons pour vocation de 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 réglementation et des contraintes techniques.  
Des groupes de travail, composés des représentants des établissements et des référents AGFA, 
sont la base de l’existence de l’association et le moyen unique de faire remonter les demandes 
d’évolutions. L’ouverture de nouveaux groupes est en discussion et permet d’envisager d’autres 
points d’échanges dans le futur.

Présentation de  RESO

 Groupes de travail :
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Les Objectifs du Club 

Le RESO facilite les relations des établissements de santé adhérents avec AGFA Healthcare dont 
il est l’interlocuteur privilégié. 

De plus, le club est devenu l’unique interlocuteur d’AGFA pour la formulation et la priorisation 
des demandes d’évolution par le biais de notre outil collaboratif : Deproj . Cet outil permet 
notamment de partager les demandes d’évolutions des utilisateurs ORBIS France, de les prioriser 
et de les adresser à AGFA. 

Les échanges réguliers avec AGFA sont formalisés.

AGFA participe aux réunions du bureau du RESO qui se réunit régulièrement via un 
interlocuteur privilégié (Aissa Khelifa, Directeur commercial AGFA), 

AGFA participe aux groupes de travail avec identification d’un Product Owner par GT, 

AGFA est fortement présent à l’AG annuelle du RESO.

Parmi les axes essentiels, le RESO travaille en étroite collaboration avec AGFA sur les demandes 
d’évolutions prioritaires identifiées en concertation avec tous les établissements adhérents.

Le RESO a aussi pour vocation de faciliter les échanges d’expériences.

Enfin le RESO est mobilisé pour influencer sur la road-map produit et la stratégie d’évolution 
produit (GHT) en fonction des besoins Français.

http://www.dlcube.com
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Les Avancées du Club
La 1ère année de fonctionnement du RESO en 2017 avec l’embauche d’un 
coordinateur a permis de structurer et développer le club, de mettre en place les 
groupes de travail les outils collaboratifs, fédérer les acteurs des établissements 
de santé ORBIS et identifier les acteurs privilégiés du côté d’AGFA.

Lors de la dernière Assemblée générale de RESO qui s’est tenue à St Quentin 
les 29 et 35 juillet 2018, Thierry LUGBULL, Directeur général du CH de Saint Lo 
et Coutances, réélu Président du RESO  pour 2 ans et Emmanuel MOUGEOTTE, 
Directeur général d’AGFA France et Benelux, ont montré une volonté commune 
de développer leurs échanges et leurs actions de communication. Le RESO 
ressort comme un atout dans l’extension d’ORBIS en France et c’est un point 
d’ancrage pour les utilisateurs ORBIS.

Notre prochaine assemblée générale se déroulera à l’APHP les 27 et 28 septembre 
2018. 

Les objectifs 2018 - 2019

Renforcer l’influence sur AGFA dans les évolutions ORBIS, avec des 
engagements réciproques
Faire que 100% des utilisateurs ORBIS soient adhérent du RESO
Consolider les groupes de travail existants et identifier les groupes à 
développer sur de nouvelles thématiques 
Pérenniser le RESO via un modèle économique innovant
Se rapprocher avec le Club utilisateurs ORBIS Allemagne
Renforcer la présence de RESO sur les réseaux de santé (compte twitter, 
site internet, HIT…)

A noter que la mise en place des SI convergents de GHT et la stratégie d’AGFA 
sont au cœur des discussions des établissements. Le groupe GHT est très actif 
actuellement et de nombreuses réunions ont lieu 
sur cette thématique et dans les semaines à venir.
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Les Outils

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 ( Deproj) 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...)

Le site internet de RESO est en cours de création et devrait sortir 
pour le HIT 2018. Il aura pour but de nous donner une plus 
grande visibilité et de nous faire connaitre des professionnels de 
santé et les centres hospitaliers qui désireraient nous rejoindre.
www.club-reso.fr

http://www.club-reso.fr/
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Articles de presse 
CIO - Thierry Lugbull ( RESO ) : « L’existence d’un club utilisateurs est une force pour 
l’éditeur» - Article du 28/09/2017 écrit par Bertrand Lemaire - http://k6.re/U7u1D

Thierry Lugbull, directeur du Centre Hospitalier de Saint-
Lô, préside RESO, le club des utilisateurs de Orbis (Agfa 
Healthcare). Cette association réunit son AG les 28 et 29 
septembre 2017 à Saint-Quentin, l’occasion de faire le 
point sur l’actualité de cette communauté.

CIO : Qu’est-ce que RESO que vous présidez et qui réunit 
son AG les 28 et 29 septembre 2017 à Saint-Quentin ?

Thierry Lugbull : Il s’agit du Réseau des Etablissements de 
Santé utilisateurs de Orbis, la famille de solutions de Agfa 
Healthcare dédiées au secteur sanitaire. 

Nos membres sont donc les établissements qui utilisent Orbis, chaque établissement pouvant 
être représenté par plusieurs personnes physiques, autant de la DSIO (DSI, chefs de projet...) que 
des métiers (y compris des médecins). En général, lors de l’AG, chaque établissement adhérent 
est représenté par 2 à 5 individus. Nous réunissons une quarantaine de structures représentant 
en tout plus de 80 établissements. L’AP-HP, par exemple, représente à elle seule une vingtaine 
d’établissements.
Nous nous sommes structurés en association il y a deux ans et nous avons tenu notre première AG à 
Toulouse. La deuxième a eu lieu à Saint-Lô l’an dernier et la troisième, ces jours-ci, à Saint-Quentin.

CIO : Votre association est-elle indépendante de l’éditeur Agfa Healthcare ?

Thierry Lugbull : Tout à fait. Agfa Healthcare nous apporte quelques concours mais nous sommes 
essentiellement financés par nos cotisations, d’un montant de 290 à 1490 euros par établissement. 
Pour notre organisation, nous disposons ainsi d’un permanent à temps partiel de 70 %.



CIO : Que va-t-il se passer durant les deux jours d’AG, les 28 et 29 septembre 2017 à Saint-Quentin ?

Thierry Lugbull : Bien entendu, il y a une partie administrative avec rapport moral, rapport financier, 
élection du bureau, etc. Nous aurons des discussions avec les dirigeants d’Agfa Healthcare, qui 
seront présents, en particulier autour des déploiements et des évolutions des produits. Les groupes 
de travail thématiques se réuniront et présenteront également une synthèse de leurs travaux. Enfin, 
nous ferons un point sur nos demandes d’évolutions.
Nous attendons également des nouvelles de l’évolution d’Agfa Healthcare dont l’autonomie se 
renforce au sein du groupe Agfa, ce qui est bien sûr une bonne chose pour nous.

CIO : Et, au fil de l’année, quelles sont vos activités ?

Thierry Lugbull : Comme nous sommes nécessairement éclatés sur tout le territoire, nous sommes 
avant tout un lieu d’échange le plus dématérialisé possible. Nous disposons ainsi d’un Intranet 
collaboratif (planning des réunions, comptes-rendus des réunions passées...) et nous faisons 
régulièrement des points téléphoniques. Dans les treize groupes de travail thématiques (Orbis 
Médicament, Orbis Soins, Procédures dégradées...), nous travaillons sur les demandes d’évolutions, 
le suivi des demandes antérieures, les problèmes d’interférences entre versions...
Et puis nous répondons aussi aux questions des prospects que l’éditeur Agfa Healthcare nous envoie. 
Pour ceux-ci, il est évident que la parole de leurs pairs vaut mieux que celle du fournisseur.

CIO : Vos relations sont donc bonnes avec l’éditeur ?

Thierry Lugbull : Il y a deux ans, un club d’utilisateurs manquait aux établissements mais aussi 
à l’éditeur. Un tel club permet de mieux se faire entendre et j’ai une ligne directe avec le PDG de 
l’éditeur en France pour discuter des produits mais aussi des problèmes, notamment de facturation, 
de retards de développements...
Pour Agfa Healthcare, c’est aussi une force, surtout pour les demandes d’évolution ou pour rassurer 
les prospects. Nous avons une procédure de consolidation et il reçoit donc des demandes structurées 
correspondant aux voeux formant consensus parmi ses clients. Finies les demandes à droite, à 
gauche... En plus, nous montrons la solidité de la communauté des utilisateurs.
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L’association RESO (Réseau des Etablissements de Santé utilisateurs de Orbis, la famille de 
solutions de Agfa Healthcare) a organisé son Assemblée Générale les 28 et 29 septembre 2017 
au Centre Hospitalier de Saint-Quentin en présence de l’éditeur.

Oracle, SAP et quelques autres devraient peut-être prendre exemple sur Agfa Healthcare dans 
ses relations clients. Les membres de l’association RESO (Réseau des Etablissements de Santé 
utilisateurs de Orbis, la famille de solutions de Agfa Healthcare) ont tenu leur Assemblée Générale 
les 28 et 29 septembre 2017 au Centre Hospitalier de Saint-Quentin. L’éditeur y était bien 
représenté et les travaux se sont déroulés en parfaite harmonie entre le prestataire et ses clients. 
Une telle lune de miel étant rare, il faut le souligner.

Classiquement, en dehors de la partie administrative qui a abouti au renouvellement du mandat 
du président Thierry Lugbull pour deux nouvelles années, des ateliers ont permis de travailler sur 
les différents modules de la solution, notamment le futur module EHPAD en cours de finalisation. 
Chaque groupe de travail a ensuite présenté une synthèse de ses réflexions. Pour structurer et 
prioriser les demandes des différents clients pour l’évolution de la solution, Agfa Healthcare a 
choisi de laisser sa communauté aux commandes, désormais bien organisée avec des outils en 
ligne, en déléguant cette tâche au RESO. L’association a insisté sur la nécessité d’une convergence 
des différentes versions présentes sur le marché français.

La centaine de personnes présentes représentait la majorité des établissements 
utilisateurs de la solution Orbis, notamment l’AP-HP.

CIO - Lune de Miel entre AGFA Healthcare et les membres de son club utilisateurs - Article 
du 18/10/2017 écrit par Bertrand Lemaire  - http://k6.re/B6UFK
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DSIH - Compte rendu des journées RESO au Centre Hospitalier de Saint Quentin en présence 
d’AGFA Healthcare le 28 et 29 septembre 2018 du 20/10/2017

Les journées de RESO, Club des Utilisateurs d’Orbis, se sont tenues au CH de Saint Quentin les 28 et 
29 septembre sous la présidence de Thierry Lugbull, DG du Centre Hospitalier Saint-Lô / Coutances 
et à l’invitation de François Gauthiez, DG du CH de Saint-Quentin.   

Au cours de ces deux journées de RESO, les différents groupes de travail ont produit des synthèses 
sur l’ensemble des questions relatives à Orbis, qui ont été l’occasion d’échanges fructueux entre les 
équipes d’Agfa Healthcare et les utilisateurs. 

Environ 100 personnes, plus des 2/3 des établissements utilisant Orbis étaient représentés, dont 
de nombreux établissements supports de GHT.

Ont notamment été évoqués l’offre GHT, les nouveaux modules d’Orbis (notamment le module 
EHPAD en cours de finalisation), la synergie forte entre l’APHP et les autres utilisateurs, les straté-
gies de déploiement et de conduite du changement, le PMSI  et enfin la communication conjointe 
RESO – Agfa Healthcare.

A l’issue du Conseil d’Administration, Thierry Lugbull a été réélu président de RESO pour un mandat 
de 2 ans. Dans son allocution, M. Lugbull rappelle « l’importance d’une relation de confiance entre 
les équipes hospitalières et l’éditeur du SI » et la « nécessité d’un travail en étroite coopération 
pour adapter en permanence les produits à l’usage des soignants». 

De son coté, Emmanuel Mougeotte, DG d’Agfa Healthcare France, a rappelé la bonne santé finan-
cière du groupe et de la filiale, les réussites récentes sur la prescription connectée et  le module 
urgences, et la capacité d’innovation technique et commerciale d’Agfa Healthcare.  Il souhaite se 
focaliser sur « la qualité perçue par les clients et leur permettre de se concentrer pleinement sur la 
qualité et l’efficacité de la prise en charge des patients ».

Au cours de ces journées, Agfa Healthcare a présenté l’approfondissement de sa stratégie GHT 
fondée sur l’utilisation du dossier patient Orbis en mode multi-entités avec une approche finan-
cière innovante, sur son intégration avec Hydmedia pour la dématérialisation des documents et 
le backup des DPI tiers, et sur le recours au portail « Engage Suite ».  Le groupe de travail GHT de 
RESO a pour sa part insisté sur la nécessité d’avoir une approche en deux temps, d’abord fondée 
sur l’agrégation de données puis ensuite sur la convergence.

RESO et Agfa Healthcare ont décidé d’approfondir leur coopération, notamment par des actions 
conjointes de communication et par l’invitation de représentants d’Agfa Healthcare au Conseil 
d’Administration du RESO.

Agfa Healthcare, leader européen de Systèmes d’Information de Santé pour les établissements 
hospitaliers, est présent en France dans plus des 2/3 des établissements supports de GHT.
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Le RESO est une association d’utilisateurs du logiciel Orbis et de ses modules, qui regroupe 27 
établissements en France dont l’APHP, Le CHU de Toulouse, le CHU de Nice, les  CH de Toulon,  du 
Mans …

Le Réseau des Etablissements de Santé utilisateurs d’Orbis (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 réglementation et des contraintes techniques. 
Indépendamment de l’éditeur, il facilite les relations des établissements de santé adhérents avec 
Agfa dont il est l’interlocuteur privilégié.

Ces deux jours d’assemblées générales, ont permis le rassemblement des membres de 
l’association, Le RESO se félicite de cet événement qui s’est déroulé au CH de Saint Quentin, avec 
19 établissements membres présents. 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 avec Agfa afin de faire évoluer le dossier patient Orbis au 
plus près des demandes et attentes des établissements.

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

 - 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
 - d’un outil de gestion de projet simple comme canal unique de remontée des demandes
 - d’un extranet pour relayer au quotidien l’actualité du RESO
 - des premiers outils de communication.

La constitution de treize groupes de travail composés de représentants des établissements du 
RESO et des référents Agfa a été au cœur des objectifs de 2017. Ils sont la base de l’existence 
de l’association et le moyen unique de faire remonter les demandes d’évolutions. L’ouverture de 
nouveaux groupes est en discussion et ouvre des points d’échanges futurs.

Cette année de développement et structuration interne a des retours positifs pour le RESO. Un bilan 
financier sain a permis la mise à disposition d’une coordinatrice afin de pérenniser et développer 
l’activité, tout en développant sa visibilité auprès des acteurs de la santé.



Thierry Lugbull, Directeur général du CH de Saint Lo/ Coutances, réélu Président du RESO pour 2 
ans et Emmanuel Mougeotte, Directeur général d’Agfa France et Benelux, ont montré une volonté 
commune de développer leurs échanges et leurs actions de communication. Le RESO ressort 
comme un atout dans l’extension d’ORBIS en France et c’est un point d’ancrage pour les utilisateurs 
ORBIS.

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.
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• 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

Président
Thierry LUGBULL

CH de St-Lô & Coutances

Vice Président
Christophe VINCENT-CASSY 

APHP

 

Structure participative 

Trésorier 
Dr Willy VALLICCIONI

CHI de Toulon La Seyne sur Mer

Secrétaire 
Annie ROCHER  

CH Le Mans

Bureau de l’association :

Membres du conseil d’administration :

Directeur Exécutif
Francis BREUILLE 

CH de St-Lô & Coutances
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Contact 

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

@Club_RESO

Adresse Postale 

www.club-reso.fr
        

Coordinatrice du RESO

Site Web

Twitter 

RESO - CENTRE HOSPITALIER MEMORIAL 
Direction des systèmes d’informations
715 Rue Henri Dunant 
50000 Saint Lô


