
« De la part de toute 
l’équipe  de RESO , 
je vous souhaite de 
Joyeuses Fêtes ! » 

Claire LAUNEY
Coordinatrice du RESO

Janvier 
08/01/2019 – Réunion du Bureau - Webex
10/01/2019 - Reunion Charte Deproj
29/01/2019 - Atelier Dossier social - Ivry 

GT Médicaments, GT Technique et GT PMSI-SIM–  janvier 2019

La coordinatrice  de RESO sera absente du 21/12/2018 au 1/01/2018 inclus. 
Elle prendra connaissance de vos messages à son retour de vacances

CIO ONLINE  recherche des intervenants 

Cartographie 2018 sur l’Extranet 

Les Cartographies nous ont permis de connaitre l’étendue de l’utilisation 
d’ORBIS et de ses modules en France. Pour les groupes de travail, elle va 
apporter des connaissances sur les utilisations de chacun des établisse-
ments participants et leur niveau de déploiement. Elle devrait également 
faciliter les échanges de connaissances et de savoir-faire entre établisse-
ments, qui trouveront plus facilement le bon interlocuteur pour leurs ques-
tions. 

La version 8.4.28 d’ORBIS est la plus utilisée pour le moment. L’écart entre 
les versions utilisées se réduit. 20 hôpitaux utilisent cette version, dont 13 
en clients légers avec principalement les solutions CL: Citrix(3/13 Etbl), 
RDS(3/13 Etbl) et Applidis(2/13 Etbl).

Si nous regardons les modules utilisés dans les établissements sans 
l’APHP, nous remarquons que les trois plus présents sont la Pancarte-Soin 
(28 Etablissements utIlisateurs soit 88%), le recueil des données infirmiers 
du dossier soins (27 Etablissements utilisateurs sans l’APHP, soit 84%) et le 
Dossier Médical- Porduction  (26 Etablissements utilisateurs sans l’APHP, 
soit 81%). A noter que sur les 26 établisements utilisateurs du Dossier Médi-
cal-Production documentaire sans l’APHP, 24 sont arrivés à 100%.

Retrouvez l’ensemble des tableaux récapitulatifs de l’utilisation d’Orbis et de 
ses modules, sur l’Extranet 

Vous êtes 30 établissements utilisateurs 
ORBIS membres ou non membres à avoir 
répondu à notre appel. Merci à tous pour vos 

CIO ONLINE recherche le témoignage d’un DSI de Centre Hospitalier 
pour participer à une conférence qui aura lieu le 12 juin prochain, à Paris, 
sur la thématique : « Digitaliser pour la confiance et la productivité : de la 
dématérialisation à la blockchain pour transformer l’entreprise » .

Les DSI intéressés peuvent contacter Bertrand LEMAIRE, Rédacteur en 
chef de CIO à l’adresse blemaire@it-news-info.com ou par Tél. : 01 41 
97 62 10 

La loi sur la protection des données impose de nouvelles réglementations 
générales en matière de protection des données à toutes les entreprises 
traitant les informations personnelles des citoyens de l’UE, quelle que soit leur 
implantation. Le RGPD impose des protections, des limites et des exigences 
étendues de conformité. Le RGPD impose également de fortes pénalités en 
cas de non-conformité.

Dans le cadre de la mise en application de ce règkement, AGFA HealthCare 
a nommé un correspondant RGPD. Il s’agit de Jean-Philippe Santi, Directeur 
Qualité chez INOVELAN, une société du groupe AGFA HealthCare (Tél. 
03.20.06.16.17 - jean-philippe.santi@agfa.com).

L’article 37 du RGPD énonce les conditions de désignation d’un DPO pour le 
responsable du traitement et le sous-traitant. Le Groupe Agfa - Gevaert, eu 
égard à l’ensemble de ses activités, ne réunit pas les critères mentionnés à 
l’article 37 et n’a pas procédé à la désignation d’un  délégué à la protection 
de données.

Les documents nécessaires à la mise en application de la RGPD sont en 
cours de validation chez AGFA et devraient nous être adressé en janvier.

AGFA HealthCare a nommé son 
correspondant RGPD 

Le Règlement Général sur la Protection 
des Données de l’Union européenne 
(RGPD) a pris effet en mai 2018. 

Formulothèque : une ouverture prochaine

La charte est disponible sur l’extranet au format PDF, et le sera aussi 
dans la formulothèque.

Un document explicatif et un tuto d’utilisation de la formulothèque vont 
être envoyés début janvier 2019 pour procéder aux premiers dons.
Un remerciement tout particulier au Docteur Pierre Balouet du CH de 
Saint-Lô pour sa persévérance et à Vincent Robert du CH de Saint- 

La formulothèque est en 
cours de construction et sera 
opérationnelle en janvier 2019 
sur l’extranet de RESO.

La nouvelle charte a été 
validée avec Emmanuel 
MOUGEOTTE , Directeur 
Général d’AGFA Healthcare. 

Le 5 décembre 2018 était une journée de bilan pour les responsables de 
groupes de RESO. Réunis à l’hôpital Rothschild pour la dernière réunion de 
l’année, le bilan est mitigé.

Des groupes de travail sont plus actifs que d’autres. Pour les plus actifs, il a 
été souligné une participation positive et collective des membres du groupe 
et d’AGFA. Citons notamment le GT médicament, GT Soins et GT Module 
Urgences...L’animation des groupes est plus facile dès lors que la mission 
de RG (Responsable de Groupe) est partagée par un binôme. 
Des groupes ont démarré leur activité en 2018. 

Le GT Procédures Dégradées a ses RG identifiés : Stéphane KLEIN 
- CH Epinal et Salim BEN MOHAMED - CH4V et de premiers objectifs : 
l’uniformisation de Phenix et le développement de la communication sur 
l’outil.

D’autres RG se posent la question de la continuité de leur groupe. Manque 
de participation, d’intérêts, réunions écourtées par manque de questions et 
d’investissements. Un questionnaire sera envoyé pour déterminer la suite à 
donner pour le GT Techniques et le GT GHT. 

2019 - La reprise d’activité pour certains groupes. 
Le GT MedicoEco avec Jean-Pierre PICHON du CH de Montargis va 
reprendre son activité fin janvier avec comme périmètre d’activité :

• la gestion des nomenclatures  et les sous nomenclatures 
• aide au codage et autres outils  
• la règlementation (donc réunion avec ce GT) 

Un autre GT va également reprendre son activité en 2019 : Règlementation 
avec Willy VALLICCIONI – CHI de Toulon- fin Mars  avec les axes suivants : 

• Interface avec les autres groupes
• Vision sur les aspects réglementaires de la nouvelle mouture du 

dossier patient 
• Comment les établissements, font-ils pour répondre aux exigences 

réglementaires et qualités: CAQES, IQSS, hôpital numérique …
• Définition et intégration des formulaires réglementaires
• Analyse des DE

Nous avons entendu vos demandes et mettons tout en œuvre pour lancer 
l’activité des GT CPOE, Elearning, Ehpad … 

Des créations de groupes sont également à venir. Le GT « Extraction 
des données Orbis » est en cours de création. Boris SIMONIN du CHI de 
Créteil étudie la faisabilité du projet. D’autres demandes ont été faites pour « 
Dossier Sociale » et «Echanges de Trucs & Astuces ». Ce dernier point sera 
développé à la suite de la formulothèque. 

Le constat unanime des RG à cette réunion était la beaucoup trop faible 
prise en compte par AGFA de nos demandes d’évolutions indispensables aux 
établissements français. Ce point est inscrit à l’ordre du jour de la prochaine 
réunion du Bureau en janvier à laquelle Aissa KHELIFA doit participer. La 
balle est dans le camp d’AGFA qui se doit d’apporter des réponses et des 
engagements concrets. 

La dernière reunion des RG de l’année 

                              

L’heure du bilan a sonné pour cette année 2018. Nous pouvons dire 
qu’elle fut vertueuse pour notre club d’utilisateurs.

Fort de 34 membres, RESO regroupe aujourd’hui la quasi-totalité des 
établissements utilisateurs ORBIS français.

RESO a vu ses groupes de travail se structurer avec des réunions 
régulières et des membres actifs. Certains groupes comme le GT Soins 
ont montré un dynamisme et un fonctionnement bien rodé. Le GT 
PNAT a présenté également un bilan positif avec un module qui devient 
intéressant et qui va être déployé dans plusieurs sites. De même, le 
module Urgences devient mature grâce à l’action du GT de travail animé 
par Christophe Vincent Cassy.
Nous remercions chaleureusement l’ensemble des RG pour leur 
dynamisme et leur investissement dans RESO.

Notre outil de remontée des demandes d’évolution, Deproj, est 
devenu un espace collaboratifs vivant. Des demandes d’évolutions 
sont régulièrement postées, commentées et likées par les membres 
des groupes. Nous avons 290 comptes utilisateurs et 475 Likes 
comptabilisés.

Notre visibilité et nos échanges vers l’extérieur se sont développés 
en nous dotant d’un site internet, d’un blog et d’une présence sur les 
réseaux sociaux. Une newsletter mensuelle est envoyée à plus de 300 
personnes et relayée dans les établissements.

Nos relations avec AGFA HealthCare s’intensifient avec des rencontres 
régulières (réunion du bureau, salon HIT, webex, présentiel, ...) 

Cette année riche a notamment été marquée par son Assemblée 
Générale qui s’est tenue avec succès en septembre à l’APHP – hôpital 
Rothschild. La révision des fonctions soumises à licence et la nécessité 
de revoir nos contrats de maintenances étaient, avec l’arrivée de «la 
Formulothèque» et la présentation d’ORBIS U, au cœur des débats.  

2018 fut une année bien remplie qui ouvre de nouvelles perspectives 
pour l’année à venir. RESO exprime ses vœux pour 2019 : plus 
d’indépendance avec une volonté de fructifier les projets et les échanges 
en cours.

RDV est pris au CH de Créteil pour notre prochaine AG.

2018Bilan de l’année 

Chiffre du mois: 

Une année riche pour RESO 
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