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Assemblée générale du Club utilisateur ORBIS – RESO – en présence de la société AGFA 

Le 28 et 29 septembre 2017 

Au CH de Saint Quentin –AINES 

 

L’association RESO – Réseau des Etablissements de santé ORBIS – organise son assemblée générale 

annuelle en présence des représentants d’AGFA .  

Ce séminaire de deux jours se déroulera le 28 et 29 septembre 2017 au CH de Saint Quentin dans 

l’Aines. 

Il a pour objectif le rassemblement de ces membres  pour  échanger  autour des évolutions ORBIS et 

de répondre aux interrogations des utilisateurs.  

L’après-midi du jeudi  est consacré au échange entre les utilisateurs et  AGFA en présence de son 

Directeur général France et Belux , Emmanuel Mougeottes , qui ouvrira cette présentation par un 

discours à 15h15, le jeudi 28 septembre. 

Les thèmes abordés seront : 

 Calendrier des demandes d’évolutions et convergence de la version avec l’APHP – interférence avec 
les demandes des autres pays  

 Approfondissement de la démarche GHT  

 Orbis Ehpad  

 Amélioration de la performance  

  La gestion des lits  

 Le portail Ville/hôpital  

 Le PMSI  

 L’ambulatoire et le tracking patients  

 Les outils de pilotage  

 L’intégration ORBIS–Engage Suite (prise de rendez-vous et diffusion des résultats)  

 Nouvelle approche de gestion des déploiements et conduite de changement (notamment e-learning)  

 La  reconnaissance vocale 

Le vendredi sera consacré à des ateliers de travail, suivi d’eun restitution. Ils ont pour objectif de 

réunir les participants intéressés par les réflexions menées par les groupes de travail à l’année et de 

partager sur les solutions et les outils mis en place et à venir.  

Le bureau  présentera les rapports de gestion sur la situation financière et morale de l’association, les 

objectifs 2018 de RESO qui souhaite se développer et élargir ces échanges avec  AGFA, seront 

dévoilés et  de nouveaux  membres du Conseil d’administration et du bureau seront élus à bulletins 

secrets. 

Pour plus d’information, vous pouvez contacter Sandrine Szeradzki et Claire Launey à l’adresse 

coordination@club-reso.fr ou au 02 33 06 11 14. 
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