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URGENT - Le GT Réglementation 
recherche un à deux  responsables pour 
animer le groupe.

Merci aux personnes interessées de revenir 
vers la coordinatrice.

• 22 février 2019 - GT UNIHA/Maintenance
• 04 mars 2019 – GT Charte Deproj
• 05 mars 2019 – GT Sites Pilotes et Recettage
• 11 mars 2019 – Echange TVER / Doctolib 
• 13 mars 2019 – GT Soins 
• 10 avril 2019 – Réunion des RG 
• 11 avril 2019 – GT Médicament 
• 18 avril 2019 – Réunion du Bureau

On parle d’ORBIS ! 
Les articles sont disponibles sur l’Extranet de RESO

Hospimedia - La qualité de service du SI patient Orbis 
décolle à l’AP-HP mais des freins persistent 
Enquête de satisfaction à l’APHP

Longtemps décrié le SI ORBIS semble en passe de conquérir 
l’APHP. Le taux de satisfaction des utilisateurs atteint 64%. 
Pour en optimiser l’usage, l’APHP engage un programme 
d’adoption à base d’intelligence artificielle. 

TIC SANTE - Le CH Centre Bretagne poursuit son 
informatisation en direction du médico-social

Le centre hospitalier Centre Bretagne (CHCB) va déployer le 
nouveau module du dossier patient informatisé (DPI) d’Agfa 
Healthcare, Orbis Ehpad, afin d’assurer «la continuité et 
le suivi complet des parcours» entre les prises en charge 
sanitaires et médico-sociales dans son groupement 
hospitalier de territoire (GHT)...

DSIH - Le futur DPI du GHT des Hauts-de-Seine

Le CH4V ambitionne de faire converger le dossier patient 
au sein de tous les établissement de son GHT. Le DSIH 
offre une interview de son DSI, Mr Hubert de Beauchamp 
et sa RSI, Mme Sylvie L’Hostis, pour décrire les avantages 
apportés par la solution ORBIS en termes de diffusion des 
informations et de la coordination des personnels soignants.  

DSIH - SI & GHT : la parole à Emmanuel Mougeotte, 
directeur général d’Agfa HealthCare

Voilà désormais plus de deux ans que les GHT s’organisent, 
avec en point de mire la convergence des systèmes 
d’information en 2021. DSIH interroge les éditeurs sur les 
évolutions générées par cette nouvelle organisation.

A la demande du CHI de Créteil, Agfa développe un module Orbis Maladies 
Rares destiné à la saisie dans Orbis, à l’extraction automatisée et la 
transmission sécurisée des données des patients atteints de maladies 
rares vers la Base Nationale de Données Maladies Rares, au format CDA 
R2 de niveau 3 (données entièrement structurées).

Le formulaire générique développé par la Factory permettra d’intégrer des 
sous-formulaires développés par les sites et adaptés aux différents centres 
de références ou de compétences. 

Plusieurs autres sites devraient acquérir ce module dans un avenir proche.

Maladies Rares

Fin 2018, le CHI de Toulon a souhaité mettre en place une SantNetBox 
pour permettre, dans une intégration forte avec Orbis, d’alimenter le 
DMP. L’équipe projet du CHITS, en coopération avec celle d’Agfa et 
d’Inovelan, a fait un énorme travail pour permettre la mise en place du 
DMP. Le système est actif depuis le 20 décembre 2018, ce qui fait du 
CHITS le premier établissement public de la région PACA à être prêt 
pour l’alimentation automatique et sécurisée du DMP.

D’autres établissements devraient suivre rapidement, notamment les 
autres établissements du GHT 83,  le CHI Créteil et l’APHP.

SNB Toulon

Une délégation d’Agfa HealthCare, emmenée par Emmanuel Mougeotte, DG, 
s’est rendue au CH de Centre Bretagne, à Pontivy, le 31 janvier, à l’occasion 
de la signature des projets Orbis Ehpad et Hydmedia. Le CHCB, support de 
GHT, déploie le DPI Orbis depuis 2013 et a renouvelé à cette occasion sa 
confiance à Agfa HealthCare et à ses équipes.

Avec le module Ehpad complet issu du DPI en mode multi entités juridiques, 
le CH de Pontivy assure la prise en charge médico-sociale des résidents. 
« La continuité et le suivi complet des parcours entre les prises en charge 
sanitaires et médico-sociales dans le groupement hospitalier de territoire 
(GHT) sont garantis », a expliqué Marie-Josée Demay, directrice adjointe de 
l’établissement chargée de la qualité et des systèmes d’information.

Le CHCB s’engage aussi dans la dématérialisation progressive des flux 
papiers avec la solution informatique HYDMedia. L’outil centralise la 
gestion électronique des documents relatifs au patient et à son séjour, la 
reconnaissance de caractères permet l’indexation automatique des fichiers. 

De plus, au-delà de la numérisation des dossiers papiers, la solution 
HydMedia renforce la continuité de service du DPI en offrant une solution 
dégradée en cas d’indisponibilité d’Orbis.

Le Centre Hospitalier Centre Bretagne 
poursuit son informatisation en direction 
du médico-social et se lance dans 
l’archivage numérique

Une équipe du CH de Saint-Lô aux 
Urgences de Pontivy 

Une équipe du CH de Saint-Lô s’est déplacée à Pontivy, le 29 janvier 
2019, pour voir le fonctionnement de ce service avec le module ORBIS 
Urgences. La visite du CHCB a permis une présentation concrète du 
travail réalisé et de l’utilisation du module ainsi qu’obtenir le retour des 
équipes de Pontivy en vue de l’installation du module à Saint-Lô. 

Le Centre Hospitalier de Centre Bretagne - Pontivy est établissement 
support de GHT de Centre Bretagne, comprend un seul site d’urgences, 
adultes et pédiatriques regroupés, SMUR et 12 Lits UHCD (unité 
d’hospitalisation Courte Durée). 

Le CH utilisant ORBIS depuis 2013, a démarré le module urgence en 
décembre 2017 : avec le module urgence / prescription de soins NG et 
prescription CMED. 

Aujourd’hui, il ressort de nombreux points positifs de cette installation : 
- La vue des urgences et les timbres patients 
- Un dossier urgence beaucoup plus complet
- Des prescriptions initialisées par les urgences

Thomas DELOMAS, Chef du service des urgences de St-Lô, présent 
lors de la rencontre, déclare mieux se projeter sur l’utilisation de ce 
module qui évolue positivement. 

Une appréciation du module qui ressort également parmi les membres 
du groupe de travail Urgences qui estiment que la solution devient 
mature. 

                              

Chiffres du mois : 10
La commission FORMULOTHEQUE  
s’est réunie le 12 février 2019 à Ivry 
pour débattre et valider les formulaires 
déposés par les établissements. 

10 Formulaires ont été validés et 
sont actuellement disponibles dans 
la Formulothèque dont le formulaire 
Consiliation Pharmaceutique demandé 
par plusieurs Centres Hospitaliers. 

Nous attendons vos dons de formulaire pour 
alimenter la formulothèque. Un lien d’accès 
direct et un tutoriel sont disponibles sur le site 
internet de RESO à la page  
Accès Membres

Jean Pierre PICHON - CH Montargis, Catherine 
BARRAUD et Pascale AUGE - AGFA HealthCare 
et Pierre BALOUET - CH Saint Lô et Coutances

Pierre BALOUET - CH Saint Lô et Coutances avec 
Laurette ABOU RJEILY et Catherine BARRAUD 
-  AGFA HealthCare
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