
Dossier de presse

Le RESO est l’association des établissements 
de santé utilisateurs d’ORBIS et ses modules, 
solutions AGFA Healthcare pour le dossier 
patient informatisé.
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Mot du Président

Interlocuteur privilégié d’AGFA depuis plus de 3 ans, 
notre club utilisateurs RESO a vocation à rassembler 
l’ensemble des utilisateurs d’ORBIS en France. 

Notre action a permis de fédérer l’ensemble des 
établissements français utilisant ORBIS, et de parler 
d’une seule voix vis-à-vis d’AGFA HealthCare.

En devenant l’interlocuteur privilégié d’AGFA, nous cherchons à fluidifier les relations 
entre les établissements de santé adhérents et l’éditeur. Nous avons pour objectif 
de faire évoluer le dossier patient ORBIS au plus près des demandes et attentes 
des établissements français. 

Nous voulons simplifier et uniformiser les démarches pour les utilisateurs. Notre axe 
privilégié est d’être le canal unique de remontés des demandes formulées pa les 
établissements. 

RESO participe aussi indirectement au processus d’innovation et d’amélioration 
des produits AGFA. Le club est l’opportunité pour l’éditeur de communiquer avec 
ses clients et de mieux comprendre leurs besoins actuels et futurs.

Notre objectif est d’instaurer une situation  « gagnant-gagnant ». Nous travaillons pour 
faire avancer ORBIS et ses modules, véritable outil au quotidien pour de nombreux 
professionnels de la santé. Il est important d’avoir une relation de confiance entre 
les équipes hospitalières et AGFA.

L’union fait la force et nous invitons tous les établissements utilisateurs d’ORBIS à 
nous rejoindre. Faisons évoluer ORBIS ensemble !

T. Lugbull
Président de RESO
Directeur des CH 
de Saint Lô et de Coutances  
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ORBIS MEDICAMENT : module de 
prescription administration du médicament

ORBIS SOINS : module de planification des 
soins aux patients

ORBIS PERINAT : module de pédiatrie et 
de la maternité

ORBIS URGENCES : module des urgences

ORBIS CPOE : module du CPOE – 
prescriptions multimodales

ORBIS GESTION MEDICO-ECONOMIQUE : 
module de gestion économique – PMSI

ORBIS PROCEDURES DEGRADEES : prise 
en charge des pannes informatiques

ORBIS FORMULAIRES & REQUETES : 
création d’une banque d’échange de 
formulaires et de requêtes

ORBIS GHT : SIH convergeant de GHT

Le RESO est une association d’utilisateurs du logiciel ORBIS d’AGFA et de ses modules. Elle 
regroupe aujourd’hui la majorité des établissements utilisateurs en France dont l’APHP, Le CHU 
de Toulouse, le CHU de Nice, les  CH de Toulon,  du Mans … 
Nous avons pour vocation de rassembler les utilisateurs des logiciels AGFA Healthcare pour 
partager leur expérience et mutualiser les pratiques mises en place en fonction de l’évolution 
de la réglementation et des contraintes techniques.  
Des groupes de travail, composés des représentants des établissements et des référents AGFA, 
sont la base de l’existence de l’association et le moyen unique de faire remonter les demandes 
d’évolutions. L’ouverture de nouveaux groupes est en discussion et permet d’envisager d’autres 
points d’échanges dans le futur.

Présentation de  RESO

 Groupes de travail :

ORBIS DEMANDES D’EVOLUTIONS HORS 
AUTRES GROUPES : toutes les demandes 
pour les autres modules

TECHNIQUES (Infra & performances) : 
infrastructure & performances ORBIS 

REGLEMENTATION : surveillance de la 
réglementation dans ORBIS et ses Modules

ELEARNING : bibliothèque de vidéos de 
formation ORBIS et outil AGFA

EXTRANET RESO - COMMUNICATION DU 
RESO

EHPAD - module pour les établissements 
d’hébergement pour personnes âgées 
dépendantes 

EXTRACTION DES DONNEES ORBIS
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Les Objectifs du Club 

Le RESO facilite les relations des établissements de santé adhérents avec AGFA Healthcare dont 
il est l’interlocuteur privilégié. 

De plus, le club est devenu l’unique interlocuteur d’AGFA pour la formulation et la priorisation 
des demandes d’évolution par le biais de notre outil collaboratif : Deproj . Cet outil permet 
notamment de partager les demandes d’évolutions des utilisateurs ORBIS France, de les prioriser 
et de les adresser à AGFA. 

Les échanges réguliers avec AGFA sont formalisés.

AGFA participe aux réunions du bureau du RESO qui se réunit régulièrement via un 
interlocuteur privilégié (Aissa KHELIFA, Directeur commercial AGFA), 

AGFA participe aux groupes de travail avec identification d’un Product Owner par GT, 

AGFA est fortement présent à l’AG annuelle du RESO.

Parmi les axes essentiels, le RESO travaille en étroite collaboration avec AGFA sur les demandes 
d’évolutions prioritaires identifiées en concertation avec tous les établissements adhérents.

Le RESO a aussi pour vocation de faciliter les échanges d’expériences.

Enfin le RESO est mobilisé pour influencer sur la road-map produit et la stratégie d’évolution 
produit (GHT) en fonction des besoins Français.

http://www.dlcube.com
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Les Avancées du Club
Depuis sa création, RESO s’est structuré et développé. Des groupes de travail se sont mis 
en place ainsi que des outils collaboratifs, fédérant les acteurs des établissements de santé 
ORBIS et identifiant les acteurs privilégiés du côté d’AGFA.

En 2017, Thierry LUGBULL, Directeur général du CH de Saint-Lô et Coutances, est réélu 
Président du RESO pour 2 ans lors de l’assemblée générale annuelle de Saint Quentin. Cet AG 
fut marquée par la volonté commune RESO et AGFA Healthcare de développer les échanges 
et les actions de communication. 

Un souhait renouvelé en 2018 à l’Assemblée Générale, qui s’est déroulée à l’Hôpital 
Rothschild-APHP. Cette dernière assemblée de RESO a montrée une volonté d‘expension avec 
de nouveaux services, dont fait partie la Formulothèque : un service innovant et collaboratif. 
Cette banque d’échange de formulaires, est le premier service de ce type agréé par un éditeur. 

Les établissement s’unissent autour de RESO, parlant d’une seule voix. Cela facilite la clarté 
du message pour l’éditeur, dont l’objectif est de travailler main dans la main et d’arriver à un 
équilibre gagnant-gagnant. 

Le RESO ressort comme un atout dans l’extension d’ORBIS en France et c’est un point 
d’ancrage pour les utilisateurs ORBIS.

Notre prochaine assemblée générale se déroulera au CH de Créteil fin septembre 2019. 

Nos objectifs actuels : 
Renforcer l’influence sur AGFA dans les évolutions ORBIS, avec des engagements 
réciproques
Faire que 100% des utilisateurs ORBIS soient adhérent du RESO
Consolider les groupes de travail existants et identifier les groupes à développer sur de 
nouvelles thématiques 
Pérenniser le RESO via un modèle économique innovant
Se rapprocher avec le Club utilisateurs ORBIS Allemagne
Renforcer la présence de RESO sur les réseaux de santé 
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Nos objectifs actuels : 

Les Outils

Pour atteindre ses objectifs, le RESO a mis en place des outils qui soutiennent la dynamique 
des établissements.

Un outil de gestion de projet simple ( Deproj) a été choisi comme canal 
unique de remontée des demandes  auprès d’AGFA Healthcare.

Un extranet a été créé pour relayer au quotidien l’actualité du RESO 
(planning des réunions, compte rendus des réunions des groupes de travail, 
veille réglementaire, information sur le suivi des évolutions demandées, la 
Formulothèque...)

Le site internet de RESO est en cours de création et devrait sortir pour le 
HIT 2018. Il aura pour but de nous donner une plus grande visibilité et de 
nous faire connaitre des professionnels de santé et les centres hospitaliers 
qui désireraient nous rejoindre.
www.club-reso.fr

La Formulothèque est le nouveau service collaboratif de RESO, hébergé sur 
l’Extranet. Il s’agit d’une plateforme de partage des formualires créés par 
les établissements. ORBIS, avec son outil Composer, donne la possibilité 
aux utilisateurs de créer leurs propres formualaires intégrés nativement 
à ORBIS. C’est ainsi qu’une centaine de modules ont été réalisés par les 
utilisateurs, qui constitue une base fonctionnelle très riche complétant 
l’offre Agfa HealthCare.

http://www.club-reso.fr/
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• Eliane GRELIER - CH de Draguignan - Trésorière adjointe
• Stéphane LEMARDELEY - CH Le Mans - Secrétaire adjoint 
• Olivier PONTIES - CHU de Toulouse
• Sylvie DESAUNOIS - CH de St-Quentin
• Michael PAULHAC - CH de Millau
• Valérie CHAPRON - CH de Vienne
• Jean-Pierre PICHON - CH de Montargis
• Philippe LE TOUMELIN - APHP
• Alain DELAVEAUD - CH de Tréguier

Président
Thierry LUGBULL

CH de St-Lô & Coutances

Vice Président
Christophe VINCENT-CASSY 

APHP

 

Structure participative 

Trésorier 
Dr Willy VALLICCIONI

CHI de Toulon La Seyne sur Mer

Secrétaire 
Annie ROCHER  

CH Le Mans

Bureau de l’association :

Membres du conseil d’administration :

Directeur Exécutif
Francis BREUILLE 

CH de St-Lô & Coutances
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Contact 

Claire LAUNEY
Tél. : 02 33 06 11 14
coordination@club-reso.fr

@Club_RESO

Adresse Postale 

www.club-reso.fr
        

Coordinatrice du RESO

Site Web

Twitter 

RESO - CENTRE HOSPITALIER MEMORIAL 
Direction des systèmes d’informations
715 Rue Henri Dunant 
50000 Saint Lô


