
Vous recevez ce mail car votre établissement est membre de RESO.

Reso – Club des utilisateurs ORBIS , 715 rue Henri Dunant, 50 000 Saint Lô  
www.club-reso.fr 

Contact : Claire Launey – Coordinatrice de RESO – Tél : 02 33 06 11 14 
coordinatrice@club-reso.fr 

• 23/07/2019 – Réunion du Bureau
• 18/09/2019 – GT Médicament 
• 26/09/2019 - Présentation de la 8.4.32
• 03/10/2019- Présentation de la 8.4.32
• 08/10/2019 - Présentation de la 8.4.32

Détail des informations sur l’extranet de RESO !

NEWS - Groupes de travail

Le groupe de travail Règlementation va être repris par Aicha 
ESSOLH  du groupe hospitalier Saint Vincent de Paul – Strasbourg. 
Elle va remplacer Willy VALLICCIONI. 

Nous aimerions que ces deux nouvelles responsables de groupe soient 
accompagnées par une tierce personne pour travailler en binôme. Nous 
comptons sur votre engouement et votre motivation pour vous investir 
à la tête de ces groupes. Les personnes intéressées peuvent prendre 
contact avec la coordinatrice.

Par ailleurs, deux autres groupes recherchent des RG. 

Le GT DE Autres aimerait se diviser en plusieurs groupes et 
recherche des volontaires. Certains modules sont devenus trop 
importants et la charge de travail conséquente pour un seul responsable 
de groupe. Cependant, le groupe DE Autres ne disparait pas et continue 
de rassembler les demandes autres. Annie ROCHER – CH Le Mans 
reste la responsable de ce GT et accompagnera les volontaires.  Les 
nouveaux groupes sont : 

1. Administration – Droits et habilitations
2. Dossier Médical => Production documentaire +Messagerie 

sécurisées + Demande d’Avis
3. Le DMS sera associé à Hydmédia
4. TVER  et le Bloc Opératoire
5. PAS : Données du Dossier et de la Personnes  

Le GT Techniques recherche un/des responsables de groupe. 
Stéphane RAULT, Responsable du GT Techniques quitte ses fonctions 
aux CH de Saint Lô et Coutances et par conséquent son poste de RG. 
Nous recherchons un à deux volontaires pour reprendre l’activité.

Nous tenons à préciser que nous débâterons avec vous de l’utilité de 
chacun des groupes de travail RESO et de la nécessité de maintenir leur 
existence à l’Assemblée générale de Créteil.  De plus, la nécessité de 
créer de nouveaux groupes sera surement mise en avant pour répondre 
à de nouveaux besoins utilisateurs. Les groupes de travail inactifs et 
trouvant pas de RG avant la fin septembre 2019, seront clôturés suite à 
l’AG2019. 

Les groupes de travail Dossier Social et 
Réglementation vont reprendre leur activité avant la 
fin de l’année 2019. 

Mme Chrystele LECTEZ du CH de Saint Quentin 
prend la main sur le GT Dossier Social, initié par 
AGFA en début d’année. Ce nouveau groupe de 
travail va pouvoir débuter son activité. 

Dr Pascale Augé, conseiller médical 
Agfa HealthCare, s’adresse aux 
membres de RESO

Bonjour à tous,

Comme vous le savez certainement, j’ai rejoint le groupe Agfa HealthCare 
depuis septembre 2018 pour y apporter mon expérience de médecin 
urgentiste et de consultant hospitalier. 

Après un temps d’appropriation aussi bien des logiciels que des processus, 
humains comme techniques, vient celui du mouvement.

Dans mon escarcelle de missions, la priorité est donnée à la rencontre avec 
nos utilisateurs de produits, Orbis en tête.

Comprendre vos difficultés et vos réussites, appréhender la façon dont nos 
outils peuvent soutenir vos pratiques, dessiner avec vous ce que peuvent 
être les besoins de votre futur, ces objectifs nous permettront de créer un 
lien « métier » qui viendra renforcer le lien « technique » existant entre vos 
établissements et notre entreprise.

Je suis à votre disposition pour venir à la rencontre de vos utilisateurs médicaux 
et soignants, selon des modalités qui sont ouvertes à vos propositions. 

Vous pouvez me contacter sur pascale.auge@agfa.com 
ou au 07 77 14 90 59.

Dans l’attente de vous rencontrer,
Bien cordialement
Dr Pascale Augé

Election du CONSEIL D’ADMINISTRATION et du 
BUREAU de RESO

Cette année, l’assemblée générale de RESO sera Extraordinaire avec le 
renouvellement de son Conseil d’administration et de son Bureau. 

La présence des directeurs généraux est importante pour procéder au 
vote. La voix de l’établissement est détenue par les directeurs d’hôpitaux. 
Si leur présence est impossible, une procuration est possible auprès de la 
personne de leur choix. Elle devra être remise à la coordinatrice par mail/
courrier ou sur place. 

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

AG 2019 - Appel à Candidature

L’Assemblée générale de RESO
Inscription aux 2 jours   

L’Assemblée Générale se déroulera les 19 et 20 septembre 2019,  
au CHI de Créteil.

Cet événement annuel rassemble l’ensemble des établissements 
adhérents utilisateurs du DPI ORBIS en France ainsi que 
les représentants d’AGFA HEALTHCARE, dont Mr Hans 
VANDEWYNGAERDE, Vice-Président AGFA Europe et 
International, et Mr Emmanuel MOUGEOTTE, Directeur Général 
France et Benelux.

• Jeudi 19 septembre – 10h00 –18h30 – CHI de Créteil 
• Jeudi 19 septembre – soirée à partir de 20h00 
• Vendredi 20 septembre – 8h30–16h00 – CHI de Créteil

Merci de bien vouloir nous faire parvenir au plus vite vos fiches 
d’inscription de façon à anticiper la logistique de ces deux journées: 
places de parking, repas, déclaration de l’événement.

Nous vous attendons nombreux pour partager un 
moment privilégié de rencontre avec les représentants 
d’AGFA et d’échanges entre établissements. 

Le salon Hit s’est tenu du 21 au 23 mai dernier. Nous tenons à remercier 
les équipes d’AGFA HealthCare pour leur accueil sur leur stand. Ces trois 
jours de rencontre ont permis de consolider nos liens et mettre en avant une 
volonté forte de développer la communication pour accélérer la réalisation 
de nouveaux projets.  

L’annonce publique de l’étude de cession d’une partie de l’activité Healthcare 
IT du groupe Agfa-Gevaert était au centre des discussions. Emmanuel 
MOUGEOTTE, Directeur Général d’AGFA HealthCare France, a répondu 
aux interrogations. Néanmoins, il nous semble important de mettre en 
avant ce sujet lors de notre prochaine  assemblée générale à Créteil. Lors 
d’une entrevue avec Emmanuel MOUGEOTTE et Thierry LUGBULL, Hans 
VANDEWYNGAERDE s’est engagé à s’exprimer sur ce point à la fin de 
première journée de ce séminaire. Sa présence nous semble effectivement 
importante pour sécuriser les établissements.

En ce qui concerne la prise en compte des demandes d’évolutions dans les 
nouvelles versions ORBIS, nous avons mis en avant notre inquiétude sur la 
possibilité à faire entendre nos voix d’utilisateurs français dans les réunions 
internationales. Nous espérons que l’arrivée de Ghislain BOISSEAU et les 
nouvelles mesures mises en place côté AGFA HealthCare France aideront 
à voir nos demandes dans la road map. 

Nous avons également attiré l’attention sur le module PUI pour lequel les 
pharmaciens sont tous unanimes; il y a un réel besoin d’évolution de ce 
module. 

Par ailleurs, un courrier reprenant l’ensemble de ces discussions abordées 
à la réunion,  a été adressé par notre Président, à Emmanuel MOUGEOTTE 
(Courrier disponible sur l’Extranet)

RESO et AGFA HealthCare ont officialisé, sur le stand HIT, le lancement 
de la Formulothèque, en signant officiellement sa charte en présence du 
Dr. Balouet, responsable du groupe de travail. Ces échanges ont permis 
d’annoncer le déploiement de nouveaux services prévus pour fin 2019 : 
La Rtothèque (Partage de Requêtes)  et Composer Easy Group (Trucs & 
Astuces Composer). 

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.

Enfin, nous nous réjouissons que ces 3 jours au HIT se soient terminés 
par la decision d’intensifier nos échanges et sur le renforcement de notre 
partenariat. RESO et AGFA HealthCare 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.

Découvrez l’article détaillé sur le blog de RESO.

Retour sur le Salon HIT 2019 

                              

Chiffres du mois : 1 nouveau groupe 
de travail

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 première réunion sera fixée à la rentrée. 
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