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Ces trois jours au salon Paris HealthCare Week – HIT 2019, ont consolidé les relations 
entre RESO, le club des utilisateurs ORBIS et l’éditeur Agfa HealthCare. Ils ont été 
marqués par une volonté forte de développer la communication entre les deux entités 
pour accélérer la réalisation de projets communs. 
 
Après l’annonce publique de l’étude de cession d’une partie de l’activité Healthcare IT du 
groupe Agfa-Gevaert, les membres de RESO attendaient qu’Emmanuel MOUGEOTTE, 
Directeur Général d’AGFA HealthCare France, réponde aux interrogations. Il s’est montré 
rassurant : « Pour le moment, le processus commence par une étude. Le processus de 
vente lui-même ne sera lancé que dans la 2ème moitié de l’année. L’investisseur potentiel 
n’est donc pas connu mais l’objectif de cette vente est de renforcer la position de la société 
sur ses marchés. » Selon Emmanuel MOUGEOTTE, il n’y aura pas de changements 
majeurs de l’activité IT pour les clients et l’activité du Club. 
 
Thierry LUGBULL, Président de RESO ajoute : « Il était primordial pour RESO de savoir 
comment AGFA HealthCare envisageait le futur. Nous avions besoin de voir plus clair sur 
l’avenir du Club utilisateur mais également sur l’utilisation d’ORBIS dans nos établissements. 
Une vente peut provoquer de nombreux changements. Mais le discours s’est voulu 
sécurisant et l’arrivée de nouveaux projets communs nous conforte pour l’avenir du RESO. » 
 
A la suite des différents entretiens, les deux entités s’engagent à planifier cinq à six 
rencontres annuelles pour enrichir le partenariat, échanger sur l’actualité RESO/AGFA et 
travailler sur les nouveaux projets. 
 
 

 L’arrivée d’un nouveau groupe de travail ORBIS/SRD  
 
Par ailleurs, un nouveau groupe de travail ORBIS/SRD a été inauguré sur le salon, mettant 
en relation les utilisateurs communs du DPI ORBIS et la solution Santé Restauration et 
Diététique pour la prise de commande des repas à l'hôpital, d’AGFA HealthCare. 
 
Ce groupe, composé d’établissement membres de RESO et de représentants d’AGFA, 
travaillera à la création d’une interface bidirectionnelle entre les deux logiciels. Il a pour 
objectif de faciliter la remontée d’informations essentielles aux diététiciens et de limiter la 
double saisie. Une connexion avec le nouveau module EHPAD est également envisagée. 
 
AGFA HealthCare se montre attentif à l’expertise apportée par son Club utilisateurs et se 
place au plus près des attentes de ses clients.  
 

 La signature officielle de la Charte de la Formulothèque  
 
Puis, le club utilisateurs et AGFA HealthCare ont officialisé, sur le stand HIT, le 21 mai 
dernier, le lancement de la Formulothèque, la plateforme de partage de formulaires entre 
établissements hospitaliers membres, en signant sa charte en présence du Dr. Balouet, 
responsable du groupe de travail. Elle a été ratifiée conjointement par Thierry LUGBULL et 
Emmanuel MOUGEOTTE, fiers de mettre en avant cette collaboration unique. 
 
RESO a créé la Formulothèque, cette plateforme de partage de formulaires entre 
établissements utilisateurs du DPI ORBIS d’Agfa HealthCare en réponse à la forte demande 
de ses membres. 
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Enfin, ces échanges ont permis d'annoncer le déploiement de nouveaux services prévus 
pour fin 2019. RESO étend ses démarches innovantes et collaboratives entamées avec son 
éditeur en début d’année. 
 
A l’instar de la Formulothèque, « Rtothèque » est un service d’échange et de mutualisation 
des requêtes ORBIS créées par les centres hospitaliers RESO. Ce service basé sur du 
volontariat, permet à tout établissement ORBIS de bénéficier de requêtes mises à disposition 
gratuitement par d’autres entités, selon un principe d’open source.  
 
Toujours dans la suite de la Formulothèque, RESO propose à ses membres d’aller plus loin 
dans l’échange des formulaires avec « Composer Easy Group ». Le Club se lance dans la 
création d’une plateforme de partage de « trucs & astuces » entre membres. 
 
Cette coopération donne naissance à un environnement collaboratif unique autour d’une 
communauté dynamique, demandeuse d’échanges et de nouveaux services. L’objectif de 
RESO est de fournir une aide fonctionnelle et adaptée aux attentes des établissements pour 
faciliter l’usage d’Orbis et compléter les services proposés par AGFA. 
 
 
 
À propos d’Agfa HealthCare IT 

Agfa HealthCare IT est un éditeur européen majeur de systèmes d’informations à destination des établissements hospitaliers. 

Agfa HealthCare IT répond aux besoins du monde de la santé à travers une gamme très large de produits : systèmes 

d’informations hospitaliers, cliniques ou administratifs et financiers, gestion des ressources humaines, pilotage et décisionnel, 

RIS, PACS, VNA, dématérialisation, biologie, interopérabilité et parcours de soins. 

Les effectifs en France d’Agfa HealthCare IT sont de 450 personnes réparties sur neuf sites, dont plus de la moitié affectée à la 

R&D. 

 

Pour de plus amples informations sur Agfa HealthCare IT rendez-vous sur https://global.agfahealthcare.com/france/ ou sur l’ 

Agfa HealthCare Blog 

 

A propos de RESO  

Le Réseau des Etablissements de Santé utilisateurs d’ORBIS (RESO) a vocation à 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. Indépendamment de l’éditeur, il facilite les relations des établissements de santé 

adhérents avec AGFA dont il est l’interlocuteur privilégié.  

 
Pour de plus amples informations sur  RESO rendez-vous sur http://www.club-reso.fr/ . Un dossier de presse est disponible en 

ligne 

 

  

https://global.agfahealthcare.com/france/
http://blog.agfahealthcare.com/
http://www.club-reso.fr/
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Cécile ROOSEN 
 

Chargée de communication et de Relations presse 
cecile.roosen@agfa.com 
+ tel : 07 77 83 18 89 

Claire LAUNEY 
 

Coordinatrice du RESO 
coordination@club-reso.fr 
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