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RESO, le club des établissements utilisateurs du DPI ORBIS, a tenu 

son assemblée générale les 27 et 28 septembre 2018 à l’hôpital 

Rothschild (à l’AP-HP) en présence des équipes d’Agfa Healthcare. 

 

Ces deux journées ont permis un approfondissement du partenariat entre Agfa et le Réseau 

des Etablissements de Santé utilisateurs d’Orbis. Plus de 100 utilisateurs, représentant 26 

établissements, y ont participé, dont le CHU de Nice, qui a récemment choisi ORBIS comme 

DPI.  

Thierry Lugbull, Président de RESO, Emmanuel Mougeotte Directeur Général d’Agfa 
Healthcare et Laurent Tréluyer, Directeur des systèmes d’information de l’AP-HP ont ouvert 
le séminaire conjointement. 

Plusieurs faits marquants sont à relever comme la création de la formulothèque, la 

généralisation d’ORBIS U, l’intégration d’Inovelan et un nouveau cadre contractuel pour la 

maintenance. 

 

Lancement d’une banque d’application : la « formulothèque »  

2018 est une année fructueuse entre RESO et Agfa HealthCare avec la création de 
nouveaux services à destination des membres. 

ORBIS, avec son outil Composer, donne la possibilité aux utilisateurs de créer leurs propres 

modules intégrés nativement à ORBIS. C’est ainsi qu’une centaine de modules ont été 

réalisés par les utilisateurs, qui constitue une base fonctionnelle très riche complétant l’offre 

Agfa HealthCare. 

La formulothèque, plateforme de partage de ces modules entre établissements sera 

disponible dès janvier 2019.Le Dr BALOUET, responsable du groupe de travail à l’origine du 

projet, a présenté ce service collaboratif  de type open-source, défini par une charte 

délimitant le rôle des différents acteurs.  

Gérée par le club Utilisateurs RESO, qui garantit la gratuité des modules, la formulothèque 

bénéficie du support technique d’AGFA HealthCare. 

La Formulothèque de RESO est le premier service d’échange entre utilisateurs, agréé par un 

éditeur. Cela témoigne de la confiance que porte Agfa HealthCare à son club d’utilisateurs.  

 

ORBIS U prêt pour la généralisation 

Après sa présentation lors de la Paris HealthCare Week, la solution innovante et évolutive 

ORBIS U a été officiellement lancée lors du club Utilisateurs. Un développement détaillé a 

permis aux utilisateurs de découvrir la nouvelle interface ORBIS  U et son usage en mobilité 

(tablettes et smartphones).  
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L’interface utilisateurs ergonomique et intuitive a été unanimement saluée. Plusieurs 

modules sont d’ores et déjà disponibles et les premiers déploiements devraient commencer 

dès le quatrième trimestre 2018. 

Le club Utilisateurs a également été l’occasion pour Agfa HealthCare de présenter la 

roadmap très dense d’ORBIS U pour les trois prochaines années. 

 

Communication et interopérabilité 

L’Assemblée Générale a offert l’opportunité d’exposer les travaux d’intégration entre ORBIS 

et Inovelan, qui a rejoint le groupe Agfa HealthCare en avril 2018. 

Trois axes opérationnels dans ORBIS ont été mis en avant :  

 L’export des documents structurés par la Messagerie Sécurisée de Santé, 

 L’alimentation du DMP, répondant ainsi aux attentes formulées par la 

CNAMTS, 

 La mise à disposition de parcours de soins avec en premier lieu la prise en 

charge ambulatoire et la gestion de la pré- admission.  

Les fonctionnalités sont disponibles dès maintenant. 

Gestion des évolutions et contrat de maintenance 

RESO et Agfa HealthCare ont convenu d’un programme de travail conjoint sur un nouveau 

cadre de maintenance pour permettre aux utilisateurs de mieux bénéficier des évolutions 

constantes d’ORBIS et de sa modernisation avec ORBIS.     

Emmanuel Mougeotte, Directeur Général d’Agfa HealthCare France, se montre très 

« enthousiaste à l’idée d’un tel projet qui présente un caractère unique dans la relation entre 

un éditeur et ses clients. »  

De son côté, Thierry Lugbull, Président de RESO, se déclare très satisfait que « les attentes 

des utilisateurs aient été entendues par Agfa HealthCare. »  

Les deux parties poursuivront leur programme de travail au quatrième trimestre, avec pour 

objectif d’avoir finalisé l’accord au 31 décembre 2018. 

  

RESO 2019 : vers plus d’indépendance pour faire fructifier les projets et les échanges 

Le club, association loi de 1901, a dressé un bilan moral et financier positif de l’exercice 
2018..  

Son objectif est d’accroître son indépendance tout en continuant le travail commun avec 
AGFA.  

De nouveaux axes de travail ont vu le jour :  
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-  Activer un nouveau groupe de travail «Pilotage» pour RESO : le CHU de Nice, le 
CHU de Toulouse, le CH de Saint Quentin et le CH de Saint Lô et Coutances se sont 
portés volontaires pour piloter conjointement les nouvelles versions d’ORBIS. 
 

- Se doter une charte utilisateurs pour structurer les échanges et faciliter le travail 

coopératif sur Deproj, outil de remontées des demandes d’évolution vers AGFA 

HealthCare.   

 

- Revoir conjointement la politique de maintenance des modules d’ORBIS. 

 

- Finaliser la cartographie des établissements pour faciliter la mise en relation et 

l’entraide entre eux par une meilleure connaissance des modules utilisés. 

RESO et Agfa Healthcare continueront d’approfondir leur coopération en 2019, avec des 

actions conjointes de communication et la participation de représentants d’Agfa Healthcare 

au Conseil d’Administration du RESO. 

Stéphane Pardoux, Directeur Général du CHIC, ayant répondu favorablement pour 

accueillir RESO en 2019, la prochaine Assemblée Générale se tiendra à Créteil !  

 

  

 

 

À propos d’Agfa HealthCare IT 

Agfa HealthCare IT est le premier éditeur européen de systèmes d’informations à destination des établissements hospitaliers. 

Agfa HealthCareIT répond aux besoins du monde de la santé à travers une gamme très large de produits : systèmes 

d’informations hospitaliers, cliniques ou administratifs et financiers, gestion des ressources humaines, pilotage et décisionnel, 

RIS, PACS, VNA, dématérialisation, biologie, interopérabilité et parcours de soins. 

Les effectifs en France d’Agfa HealthCare IT sont de 450 personnes réparties sur neuf sites, dont plus de la moitié affectée à la 

R&D. 

 

Pour de plus amples informations sur Agfa HealthCare IT rendez-vous sur https://global.agfahealthcare.com/france/ ou sur l’ 

Agfa HealthCare Blog 

 

https://global.agfahealthcare.com/france/
http://blog.agfahealthcare.com/
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A propos de RESO  

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.  

 
Pour de plus amples informations sur  RESO rendez-vous sur http://www.club-reso.fr/ . Un dossier de presse est disponible en 

ligne 
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Cécile ROOSEN 
 

Chargée de communication et de Relations presse 
cecile.roosen@agfa.com 

+ tel : 07 77 83 18 89 

Claire LAUNEY 
 

Coordinatrice du RESO 
coordination@club-reso.fr 

+ tel : 02 33 06 11 14 
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