
25/10/2018 - Réunion du GT Médicament  – Ivry 
12/11/2018 - GT Soins «Plaies et pansements» - Webex
16/11/2018 - GT Soins «Bilan entrées et sorties ou Drains et cathéters» - Webex
05/12/2018 - Réunion du RG – Hôpital Rothschild APHP
08/01/2019 - Réunion du Bureau de RESO - Webex

ELSERVIER – MODULE ORDER SET 
Retrouvez l’article en entier sur notre blog

Plusieurs Centres Hospitaliers dont le CH de Vienne et le CHI 
de Toulon sont intéressés pour l’intégration d’ORDER SET – de 
la société ELSEVIER à ORBIS. Des échanges sont en cours 
entre ELSEVIER et AGFA mais ils ont besoin de connaitre le 
véritable intérêt de cette solution de la part des établissements 
pour avancées sur la question.

Deux webex de présentation du module seront faites au mois de novembre. 
• Le 08/11/2018 de 14h00 à 15h30 
• Le 15/11/2018 de 14h00 à 15h30 

Réunion au sommet de RESO
Une rencontre, entre les membres du Bureau et du Conseil d’Administration, 
était programmée le jeudi 27 septembre au matin à l’hôpital Rothschild. 

Les membres se sont entretenus pour valider le modèle économique de 
RESO  et les points d’échanges entre RESO et AGFA pendant l’AG, dont les 
évolutions ORBIS MEDICATION NG. 

Ainsi le Club prendrait à sa charge l’entière organisation de l’Assemblée 
Générale, jusqu’à présent organisée par RESO et financée par AGFA.

Afin de poursuivre nos objectifs et faire évoluer RESO, nous avons besoin 
d’un budget plus conséquent. Deux solutions se sont ouvertes à nous: 
l’élargissement de RESO à d’autres logiciels ou/et l’augmentation des 
cotisations.

Le «RESO élargi» est avant tout une demande d’AGFA qui aimerait un 
club d’utilisateurs étendu à d’autres applications. Le Bureau a jugé l’idée 
intéressante. L’élargissement aura lieu par étapes dans les années à venir 
avec l’intégration progressive de SRD, SIM et HYDMEDIA. Pour l’instant 
RESO doit se consolider.

Sur le court terme, la solution préconisée est l’augmentation des cotisations. 
Nous avions la possibilité d’augmentations lissées sur plusieurs années ou 
d’une augmentation pleine. Cette dernière a été retenue par Bureau et votée 
à l’unanimité à l’AG.

La proposition de nouvelles cotisations réduit le nombre de typologies 
d’établissements à trois. Les nouveaux montants sont : 

•  Moins de 20 millions à 70 millions de ressources : 1 000 €
•  Au-delà de 70 millions d’euros de ressources : 1 300 €
•  CHU et APHP : 2 700 €

Le Bureau s’est accordé 
pour demander la mise en 
place d’une participation 
forfaitaire unique d’AGFA 
à RESO. 
La proposition a été 
acceptée par AGFA. 

Un accord pour les fonctions soumises à 
licences
RESO a réitéré son opposition à la proposition commerciale relative à la 
mise en place de fonctions ORBIS MEDICATION NG – ORBIS VERSION 
8.4.29. formulé à plusieurs établissements RESO.

Le club considérait ces évolutions comme faisant parties de la progression 
normale d’une version ORBIS. La maintenance a pour rôle de nous faire 
bénéficier des évolutions majeures et mineures du produit ORBIS. 

AGFA a souligné que la maintenance n’était pas égalitaire entre les 
établissements ne permettant pas une recette suffisante pour couvrir les 
frais de développement.

RESO et AGFA ont convenu d’un programme de travail conjoint sur un 
nouveau cadre de maintenance pour permettre aux utilisateurs de mieux 
bénéficier des évolutions constantes d’ORBIS et de sa modernisation avec 
ORBIS.    
 
Emmanuel Mougeotte, Directeur Général d’Agfa HealthCare France, se 
montre très «enthousiaste à l’idée d’un tel projet qui présente un caractère 
unique dans la relation entre un éditeur et ses clients.» 

De son côté, Thierry Lugbull, Président de RESO, se déclare très satisfait 
que «les attentes des utilisateurs aient été entendues par Agfa HealthCare.»
 
Les deux parties poursuivront leur programme de travail au quatrième 
trimestre, avec pour objectif d’avoir finalisé l’accord au 31 décembre 2018.

Le lancement de la banque d’application:  
«formulothèque» 
Retrouvez l’intégralité de l’article sur notre blog

La formulothèque - plateforme de 
partage de ces formulaires entre 
établissements, est un nouveau service 
en cours de développement.

Le Dr BALOUET, responsable du groupe de travail à l’origine de ce projet, 
a présenté un service collaboratif relevant des dons des établissements, 
codifié par une charte délimitant le rôle des différents acteurs. Gérée par 
le club Utilisateurs RESO, qui garantit la gratuité des modules, le service 
bénéficiera du support technique d’AGFA.

Bilan de l’AG 2018: les grandes mesures !

L’Assemblée Générale annuelle de RESO, s’est déroulée les 27 & 28 
septembre 2018 à l’Hôpital Rothschild sous la présidence de Thierry 
LUGBULL,  Président de RESO. Nous remercions l’AP-HP, l’Hôpital de 
Rothschild et ses équipes de nous avoir accueilli dans leurs locaux.

Le club a dressé un bilan moral et financier positif de son année 2018. Il a mis 
en avant la volonté de gagner en indépendance tout en continuant le travail 
commun avec AGFA. L’accent a été mis sur les besoins de financements 
de RESO pour perdurer son action et avoir une coordinatrice à 100%. La 
proposition de nouvelles cotisations, a été votée et acceptée par l’assemblée.

2018 est une année porteuse d’échanges entre RESO et AGFA avec la 
création du nouveau service de la formulothèque, en cours de développement.
(article blog)

Concernant les évolutions soumises à licences, le club a maintenu sa 
position. Après négociation, un terrain d’entente a été trouvé. RESO et AGFA 
ont convenu d’un programme de travail conjoint sur un nouveau cadre de 
maintenance. (article ci-dessous)

AGFA a disposé d’un temps d’échange de deux heures avec l’assemblée 
pour  présenter ses nouveaux produits. La solution innovante et évolutive 
ORBIS-U a été officiellement lancée. L’interface utilisateurs ergonomique et 
intuitive a été unanimement saluée. 

La 1ère journée s’est achevée avec une soirée de divertissement, dans la 
Salle du Grand Réservoir à l’hôpital de Bicêtre, avec des tours de magie 
et un concert de musique française. Par ailleurs, nous tenons à remercier 
l’hôpital de Bicêtre d’avoir mis à disposition cette salle.

La seconde journée, les groupes de réflexion de la matinée, ont mis en avant 
de nouvelles problématiques pour RESO : UnihA, Charte utilisateurs Deproj… 
Ils étaient suivis de la restitution des groupes de travail très attendue. Les 
responsables des GT ont mis en valeur les actions de leurs équipes, révélant 
la qualité du travail accompli. 

A la fin de ces deux jours, RESO et  AGFA  ont réitéré leur décision d’approfondir 
leur coopération, avec des actions communes de communication. 

La prochaine Assemblée Générale se déroulera au CHI de Créteil. 
Stéphane Pardoux, Directeur Général de l’établissement a répondu 
favorablement pour accueillir RESO ! 

« Une AG virile mais cordiale ! » - Retrouvez l’article en entier sur notre blog
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Chiffre du mois: 

26 établissements ont participé à l’Assemblée 
Générale 2018 sur les 32 adhérents de RESO. 
Soit plus de 80%. Nous étions : 

•  70 personnes, le jeudi 27 septembre
•  66 personnes, le vendredi 28 septembre 

2 établissements étaient invités à l’assemblée, le CH de Villeneuve (nouvel 
utilisateur ORBIS du GHT de Créteil) et L’AP-HM (venu spécialement pour 
le groupe de travail UnihA), portant le nombre à 28 participants.

Le dernier adhérent à RESO nous a fait l’honneur de sa présence. 
Le Groupement hospitalier Saint Vincent de Paul de Strasbourg est 
membre depuis la mi-septembre. 

Nous leur souhaitons la bienvenue et sommes heureux de les compter 
parmi nous.
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