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• 3 mai – Réunion du GT Sites Pilotes
• 21 mai – Réunion AGFA/RESO
• 22 mai – Réunion du GT PMSI 
• 23 mai – Réunion du GT CPOE

La coordinatrice sera absente à partir du 3 mai au soir et sera de 

Election du CONSEIL D’ADMINISTRATION et 
du BUREAU de RESO

Les personnes intéressées pour se présenter à l’election sont invitées à 
prendre contact avec la coordinatrice ! 

AG 2019 - Appel à Candidature

URGENT - Les GT «Réglementation»  
et «DE Autres»  recherchent des  responsables 
pour animer les groupes.

Merci aux personnes interessées de revenir 
vers la coordinatrice.

Nous avons rencontré Ghislain BOISSEAU, 
qui prend le poste Global Business & Solution 
Manager suite au départ de Laurette ABOU 
RJEILY, qui quitte AGFA. 

Ghislain BOISSEAU va succéder à Laurette dans 
les groupes de travail et devient l’un des principaux 
interlocuteurs de RESO. Il est déjà présent dans 
les groupes de travail Soins et Médicaments. 

HIT 2019 - Les rendez-vous de RESO

Reso sera à Paris le temps du salon du Hit Paris Healthcare 2019 – Porte de 
Versailles.

Nous serons présents sur le stand d’AGFA HealthCare (Stand N N62), pour 
vous rencontrer. Des rendez-vous peuvent être fixés à l’avance pour vous 
entretenir sur des questions spécifiques avec la coordinatrice ou des membres 
du Bureau.

Rencontre RESO/AGFA HealthCare

Une réunion RESO/AGFA est organisée à 15h00, le 21 mai. Thierry 
LUGBULL, Président de RESO rencontre Emmanuel MOUGEOTTE, Directeur 
Général France pour échanger sur les engagements d’AGFA HealthCare dans 
l’application de la circulaire HOP’EN. Dans le cadre des Modalités de mise 
en œuvre opérationnelle du programme HOP’EN, les critères d’éligibilité au 
soutien financier pour la candidature des établissements / GHT et leur sélection 
par les ARS portent sur les éditeurs des applications mises en œuvre dans le 
cadre du projet (éditeurs référencés dans la base RELIMS - Référencement 
des Editeurs de Logiciels et Intégrateurs du Marché de la Santé de la DGOS) 
qui doivent être engagés dans la démarche de certification « Qualité Hôpital 
numérique » (QHN). RESO veut s’assurer qu’AGFA HealthCare prend bien en 
compte ces mesures et les appliquera dans les délais qui sont imposés aux 
établissements.  

Le second point abordé à cette 
rencontre, sera la prise en compte 
des demandes d’évolutions 
françaises pour ORBIS et ses 
modules. Actuellement, nos 
responsables de groupe et 
leurs équipes consacrent de 
l’énergie et du temps à la lecture 
et la priorisation des évolutions. 
Malheureusement, les demandes 
ne sont pas prises en compte 
avec l’urgence attendue. Nous 
voulons trouver des solutions 
avec AGFA HealthCare pour que 
leurs demandes soient entendues 
et prises en compte dans les 
meilleurs délais dans la road map 
internationale.

Par ailleurs, les derniers échanges avec AGFA HealthCare ont mis en avant la 
volonté d’intégrer RESO dans la participation au développement de nouveaux 
modules. Nous nous réjouissons de cette prise de position réclamée et 
attendue par les responsables de groupe de RESO.

A la suite de ses échanges, vers 16h30, nous ferons une mise en avant 
de la formulothèque avec une signature officielle. Nous profiterons de 
l’événement pour annoncer la mise en place de nos nouveaux services, dont 
l’arrivée d’ « Académie Composer », un espace d’échange de tutoriels sur 
l’Extranet avec des ateliers de formations sur l’utilisation de Composer. Un lieu 
d’échange sur les pratiques concernant la création des formulaires, les trucs & 
astuces… Un échange attendu par les membres des groupes, qui cherchent 
des réponses et des solutions sur les formulaires. Ce projet sera sur la base 
du volontariat et de la gratuité comme pour la Formulothèque. 

Réunions des Groupes de travail 

Vous êtes nombreux à vous rendre à Paris pour ces trois jours de salon. Une 
opportunité pour les responsables de groupes qui souhaite organiser des 
réunions.

Cette année, les groupes PMSI et CPOE font leurs grands retours et reprennent 
officiellement leurs activités.  Les réunions se dérouleront en présentiel à 
l’hopital Rothschild : 

• PMSI - le 22 mai 2019 à 14h00 (durée 2h00). 
• CPOE – le 23 mai à 10h00 (durée 2h30).

Une réunion pour la création du groupe de travail ORBIS/SRD - logiciel de 
restauration AGFA se tiendra le 22 mai 10h30 sur le stand d’AGFA. Vous êtes 
invité à nous rejoindre.

Présence sur le Stand ! 

La coordinatrice sera présente sur le stand d’AGFA pour tous renseignements. 
N’hésitez pas à passer !
 

Réunions du Bureau et des RG 

Le mois d’avril a réuni les Responsables de groupe et le Bureau de RESO. 
Les discussions se sont ancrés principalement sur les sujets présentés au 
salon HIT : la circulaire HOP’EN, les demandes d’évolutions françaises et 
l’intervention de RESO dans les nouvelles versions.

Les groupes de travail attendent le retour de ces échanges pour savoir 
comment faire évoluer leur groupe de travail. Certains groupes vont mettre 
en place des ateliers pratiques afin de procéder à des échanges de trucs & 
astuces et paramétrages mis en places dans les établissements. Nous savons 
d’ores et déjà qu’ils seront proposés par les groupes Soins et Techniques. 

Les responsables de groupe réunis le 10 avril et le Bureau réuni le 18 avril 
ont validé la création d’ « Académie Composer » ainsi que la la création d’une 
plateforme de partage des requêtes : Requetothèque ou  Co–Requête… Le 
nom est définir et l’espace à créer. 

La question de créer une plateforme d’échange elearning reste en suspend 
pour le moment. Ce projet pose question vis-à-vis du module elearning d’AGFA. 
Un sujet qui sera probablement abordé lors du salon HIT…

UNIHA
RESO travaille actuellement avec 
UNIHA et AGFA afin de mettre au 
catologue UNIHA l’offre ORBIS. 

Ce travail devrait être terminé pour 
le salon HIT et devait permettre 
l’acquisition de nouveaux 
modules et la souscription de 
contrats de maintenance à des 
prix intéressants. 

Nous ne manquerons pas de vous 
informer sur ce travail notamment 
très attendus dans le cadre de la 
mise en place des GHT.

Millau quitte ORBIS

Le Centre Hospitalier de Millau 
quitte ORBIS. 

Il passe sous DX Care (Medasys)
à l’ horizon 2020.

Le Logiciel est déjà utilisé par 
l’établissement support de GHT, 
à savoir le CHU de Montpellier.

                              Chiffres du mois :

8.4.32

1 / Comment se passe actuellement les réunions du groupe de 
travail ? Comment va s’organiser le groupe? 

Régine STEHLE : Le groupe Pilotage a été constitué avec les 
établissements de St Quentin, Nice, Saint-Lô, Montargis et Toulouse.

Nous nous sommes portées volontaire, avec les équipes de Saint-Lô et 
Montargis, pour réaliser le pilotage de la version 8.4.32, dont le travail 
commence début mai. Une première réunion de cadrage a permis 
de réaliser une cartographie des modules présents dans chacun de 
nos établissements et de se répartir les différents modules à piloter. 
Certains modules, seront pilotés conjointement (la bureautique et le 
médicament). Nous faisons en en sorte que les modules soient tester 
deux fois pour cibler les erreurs et les bugs caché dans ces versions. 

Dans un premier temps, nous allons partager nos cahiers de recette 
pour avoir une base commune. Nous voulons à terme, construire des 
cahiers standardisés qui correspondront à l’utilisation la plus complète 
du logiciel, dépassant notre propre usage. 

Lire la suite : questions 2 à 4  sur le blog de RESO ...

Le nouveau Groupe de Travail 
«Sites Pilotes»  

Comme annoncé à notre dernière AG, AGFA et RESO travaillent 
actuellement sur la mise en place d’une procédure de tests des nouvelles 
versions ORBIS via le groupe de travail « Site Pilotes » avec Arnaud 
LOMBARDO comme interlocuteur coté AGFA. L’objectif est de définir 
les modalités du recettage des nouvelles versions ORBIS:  

• Industrialiser et procédurer le processus de pilotage
• Partager le pilotage à plusieurs sites pour être plus efficace et 

gagner en qualité
• Respecter le planning AGFA
• S’assurer que tous les modules sont recettés (par un ou 

plusieurs sites)
• Pilotage = correction en temps réel par les équipes d’AGFA des 

anomalies constatées par les pilotes

Régine STEHLE du CHU de Toulouse participe à ce groupe de travail 
avec Celine FABRE. Elle nous livre son retour sur ce groupe en 
répondant à quelques questions
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