
URGENCE : appel à candidature 
sur plusieurs groupes de travail 

On recherche des 
responsables de groupe 
de travail. Qui aimerait 
prendre la main sur les 
groupes suivant? 

- GT Réglementation 
- GT E learning 
- GT EHPAD

Si besoin, deux personnes peuvent être RG 
sur un même groupe.

Merci de revenir vers la Coordinatrice. 

Les actualités du bureau 

Les membres du Bureau et du Conseil d’administration se 
sont réunis le mercredi 11 avril. 

Des propositions pour le modèle économique de RESO ont 
été présentées. La création d’un groupement d’achat est 
une des solutions envisagées pour diversifier les moyens 
de financement de RESO. Nous avons également pensé 
à la mise en place d’un marché à bons de commande dont 
les adhérents bénéficieraient pour de la prestation à façon.

Le catalogue en ligne pour des échanges de formulaires 
est un autre des services proposés, Il serait une plus 
value importante pour le Club Utilisateurs. Mais des règles 
restent à définir, notamment sur la maintenance.

Le Bureau a également échangé sur l’organisation des 
événements à venir dont notre présence au HIT et la 
prochaine Assemblée générale de RESO. 
Vous pouvez retrouver l’intégralité du compte rendu sur 
l’extranet de RESO

Agfa HealthCare acquiert la société française 
Inovelan.

Les solutions d’Inovelan apportent une valeur 
ajoutée au portfolio d’Agfa HealthCare dans les 
domaines de la coordination des soins, de la 
télémédecine, du suivi des pathologies chroniques 
et de l’interopérabilité.

Vous trouverez le communiqué de presse sur 
l’extranet

Le Centre Hospitalier du Puy-en-Velay  
vient de nous rejoindre ! 

Bienvenue à RESO ! 

 
1- Se connecter : lancez votre navigateur puis 
accéder au site du CH de Saint-Quentin: http://
www.ch-stquentin.fr
-> Cliquez sur la rubrique Extranet  puis sur  - 
Cliquez ici : ESPACE EXTRANET - PROJET DU 
CH 

Choisissez le mode d’Authentification Windows, 
saisissez votre login et mot de passe et cliquez sur 
l’icône Extranet. 

  A vos claviers !

EXTRANET - Présentation de 
fonctionnalités

 mettre CHSQ\   devant votre login 
dans identifiants. ex: CHSQ\Launey

Depuis la page d’accueil, vous avez accès aux 
news, un agenda, un carnet d’adresse, un forum...

Les news défilent sur la page d’accueil. Cliquez 
dessus pour voir apparaitre le détail de la new 
sélectionnée. Pour consulter l’ensemble des news, 
cliquez sur « voir toutes les actualités » en dessous 
du cadran dynamique.

L’agenda à droite de l’écran vous indique en jaune 
– les dates avec des événements. Cliquez dessus 
pour voir le détail. Il s’affichera en dessous. Autre 
technique – allez à droite de votre écran – cliquez 
sur « Agenda » 

Dans cette même colonne, vous retrouvez l’annuaire 
de RESO avec les coordonnées des membres. 
Vous trouverez aussi la base documentaire où sont 
classés tous les documents de RESO : compte-
rendu réunion du Bureau, newsletter, flyer ….

                              

Thierry LUGBULL, Président de RESO rencontre 
Emmanuel MOUGEOTTE, Directeur général 
AGFA Europe. Ils discuteront de l’avenir du Club 
et des relations RESO/AGFA. Deviendrons-
nous RESA, réseau des établissements de 
Santé AGFA ? Cet entretien sera suivi d’un pot 
AGFA/RESO vers 17h30 où tous les membres 
sont conviés.

3 Jours au salon HIT avec de 
nombreux rendez-vous en 
perspective et des goodies 
pour les visiteurs.

3Le chiffre du mois: 

Les responsables de groupe se rassemblent 
le 30 mai pour faire le point dans la matinée à 
l’APHP. Ils profitent de la présence de nombre 
d’entre eux au salon. 

La même journée, une réunion du groupe 
de travail Urgences se déroulera au HIT ou 
à l’APHP. Le lieu sera défini selon le nombre 
d’inscrits. Il est encore temps de vous inscrire. 

Côté AGFA, Laetitia DE GROEG, chef de projet 
Nursing NG viendra sur HIT pour une (des) 
présentation(s) de Nursing NG aux membres 
de RESO le 30 matin et après-midi ainsi que le 
31 matin. 

Le Module EHPAD sera également en 
démonstration sur 2 postes « plots » sur le 
stand d’AGFA.

On vous attend nombreux!

Nous voulons également profiter de l’événement 
pour étendre nos connaissances des autres 
Club d’utilisateurs. Ainsi Thierry LUGBULL a 
invité le Club allemand ORBIS. Nous espérons 
un retour positif. Nous avons également proposé 
une rencontre à SynergiH, le club utilisateur 
Maincare. Le salon est une opportunité pour 
échanger entre club utilisateurs. 
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