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Relance : appel à candidatures 
sur plusieurs groupes de travail

Le chiffre 
du mois269

C’est le nombre de demandes 
d’évolutions enregistrées sur 
Deproj au 3 juillet 2017... Et 
ce chiffre ne tient pas compte 
des like des établissements 
sur chacune des demandes.

La dynamique est en place, 
continuons maintenant dans 
ce sens pour intéragir avec 
AGFA.

Séminaire annuel : Choisissez les thèmes 
des ateliers
Durant le séminaire d’octobre 2016, des ateliers thèmatiques 
avaient été mis en place pour échanger sur les sujets phares 
du moments. Ce mode de fonctionnement a été plébiscité par 
les participants.

Le séminaire des 28 et 29 septembre à Saint-Quentin fonctionnera de la même manière. Restent 
à déterminer les sujets qui seront abordés.

Si vous souhaitez travailler plus particulièrement sur certaines thématiques, merci d’envoyer 
vos suggestions à : coordination@club-reso.fr
Afin de faciliter l’organisation de ces ateliers, la date limite d’envoi de vos propositions est fixée 
au 21 septembre 2017.

Ne manquez pas le webinar : Présentation des 
principales spécifications et de la roadmap du 
module Orbis-EHPAD
AGFA a finalié les spécificités de son 
nouveau module EHPAD. Vous pourrez 
les découvrir en avant-première en 
participant au webinar organisé le jeudi 
13 juillet, de 9h30 à 10h30.

Pour participer, les personnes interes-
sées doivent impérativement s’inscrire 
préalablement auprès de José Parent : jose.parent@agfa.com  

et recevoir une invitation pour le Webinar.

Trois des treize groupes de travail du RESO 
lancent un nouvel appel à candidature. Voici les groupes concernés 
et leurs responsables à contacter pour y être intégré :

Un catalogue des formulaires 
développés par les adhérents 
du RESO va être diffusé au 
mois de septembre. Vous êtes 
invités à préparer une description 
(notice utilisateur) des formu-
laires que vous proposerez à 
l’echange à la rentrée.

Pour toute information, contacter :

Pierre.balouet@ch-stlo.fr
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