
06/09– Réunion GT FORMULAIRE / AGFA  – WEBEX

14/09 – Réunion du GT PROCEDURES DEGRADEES – WEBEX

26/09 – Réunion du GT SOINS – Hôpital Rothschild APHP 

27/09 – Réunion du BUREAU – Hôpital Rothschild APHP

27&28 /09  –  Assemblée Générale 2018 –  Hôpital Rothschild  APHP 

Nouvelles fonctionalités 
sur Deproj 

Deproj a évolué et plusieurs fonctionnalités sont maintenant 
disponibles.

La première grande nouveauté est «la visibilité sur tous les 
groupes de travail»: 

Vous pouvez voir tous les groupes de travail de RESO et les 
actions qui s’y passent. Mais vous restez limité à vos groupes 
choisis pour interagir et participer. 

La deuxième grande nouveauté est le « LIKE ». 

La nouvelle fonctionnalité « Like » apparait dans les actions 
(ou demande d’évolutions) que vous sélectionnez. Il compte 
le nombre de « Like » par DE et permet de mettre en avant 
les besoins communs à tous les membres, pour une prise en 
compte plus rapide d’AGFA.

D’autres évolutions ont mise en place pour vous simplifier 
l’utilisation. Retrouvez toutes les nouvelles fonctions sur 
le blog de RESO ainsi que les tutos d’utilisation.

FONCTIONS SOUMISES A LICENCES 
Courrier sur les fonctions soumises à licences! Réflexion 
AGFA/RESO sur le périmètre de la maintenance

Plusieurs établissements, membres du Club d’utilisateurs RESO, 
ont reçu en mai dernier une proposition commerciale relative à la 
mise en place de fonctions ORBIS MEDICATION NG – ORBIS 
VERSION 8.4.29. 

Considérant ces trois évolutions comme faisant parties de la 
progression normale d’une version ORBIS, RESO a envoyé à 
l’ensemble de ses adhérents, un courrier invitant tous les centres 
hospitaliers à ne pas acheter ces évolutions soumises à licences. 

La maintenance a pour rôle de nous faire de bénéficier des évolutions 
majeures et mineures du produit ORBIS. Il a été souligné par AGFA 
que la maintenance n’était pas égalitaire entre les établissements. 
Des établissements paient un prix considérable et d’autres pas. La 
recette de la maintenance ne permet pas de couvrir tous les frais de 
développements des évolutions, expliquant des devis pour l’achat 
d’évolutions. 

Le sujet de la maintenance sera exposé à l’Assemblée Générale.  
RESO appelle tous ses établissements à venir débattre de ce sujet 
les 27 et 28 septembre 2018.  

Reunion du Groupe
Echange de  
Formulaires

Lors de la réunion AGFA/RESO  au salon HIT 2018 en mai, la 
volonté de RESO de mettre en place la « Formulothèque » a 
été exprimée et la charte écrite par le Dr Pierre BALOUET a été 
envoyée au service juridique d’AGFA.

Après ces retours favorables d’AGFA, deux réunions importantes 
ont été planifiées pour que le projet de Formulothèque soit 
présenté à l’AG 2018 comme le nouveau service proposé par 
RESO. 

La première réunion du groupe s’est déroulée entre les membres 
du GT. Si la charte identifie les rôles de chacun des acteurs, 
nous voulions réfléchir ensemble à la forme que devrait prendre 
ce lieu d’échange. 

L’objectif de cette réunion était de consolider le projet et fixer les 
modalités d’échanges d’un point de vue concret et technique. 
Comment échangeons-nous les formulaires? Quelle forme doit 
prendre la Formulothèque ? Quel logiciel open source utiliser ? 

Une seconde réunion d’échange se déroulera le 6 septembre 
à 16h30 en présence d’AGFA représenté par Aissa KHELIFA 
et Franck FERNANDEZ. Nous voulons échanger nos idées et 
connaitre leurs points de vue sur la mise en place technique et 
concrète. Nous espérons ressortir de la réunion avec un projet 
validé, prêt à être développé.

Il reste encore quelques places pour cette rencontre si des personnes 
sont intéressées pour nous rejoindre.

Notre prochaine Assemblée Générale se déroulera les 27 & 28 
septembre prochain à l’APHP. 

L’hôpital Rothschild met à notre disposition gracieusement plusieurs 
salles pour nous accueillir pendant ce séminaire. Nous le remercions 
d’ores et déjà pour s’être porté volontaire cette année et remercions 
ses équipes pour leur aide.

L’ouverture de l’évènement aura lieu en présence de Jérôme 
MARCHAND-ARVIER, Secrétaire Général de l’APHP et Thierry 
LUGBULL, Président de RESO.

Emmanuel MOUGEOTTE, Directeur Général d’AGFA France et 
Benelux, ouvrira la 2e partie. Il prononcera un discours d’introduction 
avant les échanges AGFA/RESO. 

La première partie exposera le bilan du RESO et les grandes lignes 
à venir pour le Club. Un rapport moral et financier sera présenté 
avec l’arrivée des nouveaux services. Des décisions importantes, 
concernant les cotisations et l’extension possible de RESO à de 
nouveaux logiciels AGFA, seront votées. 

1 Etablissement = 1 Vote = 1 Personne - Pensez à nous adresser 
des procurations pour les établissements ne pouvant venir !

Lire l’article en entier + téléchargement de la documentation

Bienvenue à l’Assemblée Générale !
Retrouvez l’article en entier sur le blog  de RESO

                              

Cartographie 2018Chiffre du mois: 

Nous aimerions présenter la cartographie 2018 pour la 
prochaine Assemblée Générale. Nous ne pouvons pas le 
faire sans avoir obtenu toutes les cartographies. 

Merci de nous retourner le document avant  le 14 septembre. 
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