
Rencontre  AGFA/RESO au salon Paris 
Healthcare Week 

Mardi 29 mai 2018 – Salon HIT – Paris Healthcare Week 
Un rendez-vous a été organisé entre Thierry LUGBULL, 
Président du RESO et Emmanuel MOUGEOTTE, Directeur 
Général France  AGFA Healthcare . 

Ils étaient accompagnés d’Aissa KHELIFA, Directeur Commercial 
& Marketing d’AGFA , Christophe VINCENT-CASSY, Vice-
Président de RESO et Francis BREUILLE, Directeur exécutif 
de RESO. 

La discussion était axée sur les nouvelles évolutions soumises 
à licence et le modèle économique de RESO avec le possible 
élargissement de l’association à plusieurs logiciels AGFA 
commercialisés en France.

Lire la suite de l’article sur le blog de RESO

RESO a exposé à AGFA le projet du groupe de travail 
Formulaires : la création d’une bourse d’échanges de 
formulaires entre les établissements membres de RESO. 

Des tests ont été réalisés entre les établissements de Saint-Lô, 
Epinal, Vienne. Les premiers échanges sont concluants. 

Une charte a également été réalisée, par Dr Pierre BALOUET, 
responsable du groupe. Elle énumère toutes les conditions 
d’utilisations et d’échanges. Il faut préciser que cet espace 
d’échange sera monétisé. Une somme sera versée à AGFA 
pour débloquer chaque formulaire installé. 

Lors de la rencontre AGFA/RESO du 29/05/2018 au salon 
HIT, la charte a été remise à Emmanuel MOUGEOTTE, pour 
être relue par les juristes d’AGFA. Elle est accessible sur le 
DEPROJ du groupe de travail et l’Extranet. 

Une  «formulothèque» 
en cours de création  

ORBIS - « Archives de prescription » est 
amené à disparaitre !
Des utilisateurs de Saint-Lô et Toulouse nous annoncent la disparition 
à terne de  « Archives de prescription » dans ORBIS. 
Cette fonction n’est plus maintenu en ORBIS Medication 3.8 et 
disparaitra en version 3.9.

Cette fonction est un besoin médico-légal pour les établissements. 
On ne sait pas pour le moment si AGFA va développer un équivalent 
ou seulement se reposer sur l’historique des signatures,qui ne trace 
pas actuellement les actions pour chaque ligne. 

Des RG en visite au salon HIT, répondent 
présents pour RESO 

Un point sur l’animation des groupes de travail – Chacun des 
responsables de groupe  a présenté les avancées et les difficultés 
de son groupe de travail.

Présents sur le salon, les RG se sont réunis quelques heures pour 
faire le point sur l’animation des groupes de travail. Les retours sont 
positifs, même si les RG aimeraient plus de réponses favorables de 
la part d’AGFA. Les groupes les plus anciens à savoir Médicament 
Soins PNAT, DE autres, sont actifs et les résultats voient le jours. 
Un bilan sera présenté à la prochaine AG. Lire la suite de l’article sur 
le  blog de RESO 

Continuité du parcours de la personne 
accueillie : la solution EHPAD est arrivée !

Dans le cadre de la continuité du parcours de la personne accueillie, 
AGFA vous propose son nouveau module 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.

AGFA a souhaité constituer une équipe représentée par un acteur 
majeur du secteur ayant une expertise complète : Nicolas Pistorio 
qui est notamment  le “papa” du logiciel NETSoins équipant à ce 
jour plus de 2 150 EHPAD sur tout le territoire.

Les représentants de 14 GHT ont pu découvrir la solution ORBIS 
EHPAD au salon Paris Healthcare Week 2018 et leurs retours sont 
unanimement positifs !

Pour en savoir plus, nous vous proposons un article détaillant le 
périmètre de cette solution, ainsi que des propositions de dates 
pour des présentations en ligne : cliquez ici pour réserver vos 
dates et lire l’article 
 
 Le lundi 25/06 à 10h30  ou à 14h30 
 Le mardi 03/07 à 10h30 ou à 14h30 
 Le jeudi 05/07 à 10h30 ou à 14h30

Pour rappel, un groupe de travail EHPAD est en cours de 
création à RESO ! On attend vos candidatures et un chef de 

                              

27&28Les chiffres du mois: 

Pensez à bloquer ces dates et à réserver un hôtel !

Les bulletins d’inscription vont être envoyés à la fin du 
mois avec les cartographies. Elles seront à mettre à 

jour pour l’année 2018.
Merci de préciser les thèmes que vous voulez voir 

abordés à l’AG 2018 dans votre mail retour. 
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