
26/11/2018 - GT Procédures Dégradées - Webex
27/11/2018 - GT  Formulothèque - Webex
03/12/2018 - GT Techniques - Webex
04/12/2018 - GT Medicaments - Webex 
05/12/2018 - Réunion du RG – Hôpital Rothschild APHP

On parle de nous dans les médias !
Des articles sur l’assemblée Générale 2018 ont été postés par les Médias : 

DSIH - RESO et AGFA HealthCare : une stratégie gagnant-gagnant

CIO Online - RESO : les utilisateurs d’ORBIS se serrent les coudes 

SIH Solutions - Interview de Mr Lugbull 

Le Monde Informatique - Codéveloppement renforcé entre RESO et AGFA HealthCare 
autour du dossier patient numérique 

Vous retrouverez l’ensemble des articles écrits dans le nouvel 
espace presse qui vient d’être créé sur notre site internet. 

Créer la charte Deproj 

Lors de l’Assemblée Générale 2018, un groupe de travail (temporaire) 
a commencé à travailler sur la constitution d’une charte pour l’utilisation 
de Deproj.

Une première trame a été établie et présentée à l’AG2018. Nous 
aimerions continuer ce travail et recherchons des volontaires pour 
intégrer ce groupe de travail qui devrait nécessiter 4/5 réunions de 
travail en webex.

Les personnes intéressées doivent revenir vers la coordinatrice de 
RESO.  Une première date sera fixée courant décembre.

Installation de la solution Orbis à l’APHP 
L’APHP a désormais 5 sites ayant démarrés la solution Urgences 
d’ORBIS. Tous sont dans un contexte urgences adultes. Nous comptons 
les hopitaux Jean Verdier, Ambroise Paré, Avicenne, Antoine Béclère et 
Louis Mourier. 

L’installation de la solution Urgences d’Orbis va être accélérée en 2019. 
L’APHP va programmer 6 nouveaux sites en 2019 : 

- 4 hopitaux pédiatriques avec  les centres hospitaliers : Antoine 
Béclère, Ambroise Paré, Jean verdier et Louis Mourier
- 2 hopitaux adultes avec les centres hospitaliers de Tenon et 
Beaujon

Envoyer une demande d’évolutions 
à tous les acteurs d’un groupe de travail 

Lorsque vous créez une demande d’évolution sur Deproj, il est primordiale d’avertir 
tous les membres du groupe : pour informer, pour liker, pour commenter.

La démarche est simple. Une fois les deux premières étapes renseignées, Deproj 
nous demande de nommer les acteurs.

Vous voulez sélectionner les acteurs (fortement recommandé)

1- Cliquez sur « Select. tout » et s’assurer que la case « envoyer un email aux 
intervenants » est cochée. 

2- N’oubliez pas de renseigner la date de création de la demande 

3- Cliquez sur « Terminer ». 

Vous voulez sélectionner des acteurs précis. Il faudra maintenir la case Caps 
(ou verrouillage majuscule) appuyée et sélectionner un à un les noms voulus.

Si les noms sont les uns à suites des autres (liste), maintenez la touche majuscule 
(ou shift) appuyée, cliquez sur le premier et le dernier nom pour avoir la sélection.

Vous devez voir l’ensemble des acteurs être présents dans la partie « Informations 
principale de votre action » 

Vous avez oublié de cocher les intervenants et l’action est validée...

1- Allez sur la page de votre demande d’évolution 
2- Cliquez sur la case «modifier» à coté de Acteurs (en jaune sur la capture d’écran) 
3- Sélectionnez les noms voulus et cochez « Notifier les changements par mail aux 
acteurs »
4- Cliquez sur « valider » 

Les acteurs seront avertis automatiquement de la création de votre 
demande d’évolution et des changements apportés. 

N’oubliez pas de liker pour aider à la remontée des 
Demandes d’Evolutions dont vous avez besoin. 

Liste compléte des acteurs 

Annonce Générale : Nous n’aurons bientôt plus de connexion à 
Webex. AGFA qui nous donne accès à des vidéoconférences passent 
à l’utilisation de SKYPE. 

Vérifiez vos installations ! 

Votre ordinateur doit être parametré pour faire des skypes vers 
l’extérieur de votre établissement.

                              

Présentation solution EHPAD

Lorsque l’hôpital possède ORBIS, les EHPAD rattachés pourront 
utiliser la solution dédiée à leurs spécificités et intervenants. 
Objectif : intégration complète du dossier des personnes accueillies 
sans rupture dans le système d’information entre l’EHPAD et l’Hôpital.
Dans la newsletter de juin 2018, nous vous proposions de découvrir 
cette nouvelle solution, ainsi que l’équipe associée. Depuis juin 
2018 la solution continue de progresser en offrant toujours plus de 
fonctionnalités dont nous allons vous parler ici.

Lire l’article en entier sur le blog de RESO

Continuité du parcours de la personne 
accueillie : la solution EHPAD évolue !
Dans le cadre de la continuité du parcours 
de la personne accueillie, AGFA propose 
la solution EHPAD. 

L’intégration d’un tel lexique était une demande forte dans les services 
notamment des médecins et des secrétaires médicales. L’APHP avait déjà 
implémenté la solution Mysoft dans ORBIS. 

La version actuelle de ce lexique médical comporte 380 000 termes fléchis 
ce qui donne une très bonne représentativité du vocabulaire utilisé au 
quotidien. 

Les premiers essais du lexique à Saint-Lô ont été réalisés sur une base 
test sur la version ORBIS 8.4.29 puis ont été finalisés avec ORBIS 8.4.30 
par des secrétaires médicales débutantes et confirmées... 

« Nous leur avons dicté des CR opératoires, des CR d’imagerie, des CRH 
avec de la terminologie qu’elles n’utilisent pas habituellement. Elles ont 
également réalisé des tests en saisissant leur vocabulaire, couramment 
employé. »

Le résultat a été unanime. Le logiciel a été jugé fiable et complet par les 
secrétaires. Certaines modifications ont été demandées. Le lexique est 
une véritable aide et apporte un gain de temps considérable. Le personnel 
a validé sa mise en place dès janvier 2019. Lire l’article entier sur le 
blog de RESO

À propos de Mysoft : Mysoft est spécialisée dans les solutions d’aide à la rédaction. 
Ses domaines principaux de compétence sont ceux des technologies vocales, des 
aides à la traduction, de la rédaction en français. Sa gamme est constituée de logiciels 
distribués, le plus souvent de façon exclusive, et de logiciels qu’elle édite elle-même. 
Mysoft assure également de nombreux services en complément des logiciels, comme 
la formation et l’assistance au déploiement. 
Pour plus d’informations, contacter Laurence ULLOA par courriel lulloa@mysoft.fr ou 
par téléphone au 06 85 42 85 89 - www.mysoft.fr 

Actuellement, ORBIS ne reconnaît pas le 
vocabulaire médical. Afin de remédier au problème 
des mots surlignés en rouge, les Centres 
hospitaliers de Saint-Lô et Coutances vont installer 
le lexique médical de la société Mysoft, spécialisée 
dans les solutions d’aides à la rédaction. 

Implémentation d’un Lexique Médical dans 
ORBIS – Après l’APHP, la solution Mysoft 

Elsevier - Présentation d’ORDER SET

Afin de déterminer l’intérêt porté à ORDER SET par l’ensemble de nos 
membres, nous vous proposons de répondre aux 6 questions. Vos 
retours détermineront la poursuite de cette démarche avec ELSEVIER : 
https://goo.gl/forms/BI7ZVVWBqTyl7X0r2

Si un nombre suffisant d’établissements manifestent un engouement 
à intégrer ORDER SET à ORBIS, une demande sera faite à AGFA. Une 
rencontre AGFA / RESO / ELSEVIER sera organisée.

Nous vous remercions par avance pour le temps consacré à nous donner 
votre retour et vos impressions sur ces présentations.

Des présentations de la solution ORDER SET - société 
ELSEVIER ont été organisées le 08/11/2018 et le 15/11/2018.

RESO souhaitait vous faire découvrir cette solution, suite à la 
demande de plusieurs établissements membres de RESO. 

                              

34Chiffre du mois: 

Les Centres Hospitaliers de Montluçon et Drôme Nord vont nous 
rejoindre en 2019 portant le nombre des adhérents de RESO, à 34.

Nous leurs souhaitons la bienvenue et les accueillerons dans les 
différents groupes de travail de RESO.
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