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• 03/09/2019 - Point AGFA/RESO 
• 05/09/2019 - Présentation de PC PAL
• 12/09/2019 - Réunion des RG 
• 18/09/2019 - GT Médicament 
• 18/09/2019 - Réunion du Bureau
• 19&20/09/2019 - Assemblée Générale 
• 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

« Comment l’hôpital se transforme avec le 
numérique » - Le journal Les Echos met en avant 
le DPI ORBIS à l’APHP. Cet article est une belle 
couverture médiatique pour AGFA HealthCare.

Les Echos met en avant « Une étude menée par 
la Direction interministérielle de la transformation 
publique montre que l’essor du numérique 
modifie en profondeur tous les domaines de la 
fonction publique hospitalière. » 

L’utilisation d’ORBIS à l’APHP y est largement 
mis en avant, notamment avec la volonté de 
mettre en place le zéro papier, ORBIS installé 
aux Urgences... 

Lire l’article 

ORBIS dans le journal «Les Echos»

Réunion du Bureau de RESO

Le Bureau de RESO s’est réuni le 24 juillet dernier en visioconférence. Les 
membres du Conseil d’administration de RESO ont échangé une première 
heure, avant d’être rejoint par Aissa KHELIFA, Directeur Commercial et 
Marketing d’AGFA HealthCare. 

Willy VALLICCIONI, Trésorier de RESO, a présenté des comptes de 
RESO positif. Mais il met l’accent sur la difficulté à obtenir les cotisations 
des établissements. Une lettre de relance sera envoyée aux Directeurs 
Généraux des établissements en retard dans leur versement, début 
septembre. 

Retour sur les points forts du Salon HIT

Le Bureau est revenu sur les points forts du salon HIT – Paris HealthCare 
mettant l’accent sur la cession d’AGFA HealthCare, les demandes 
d’évolution françaises. Le compte rendu de cette réunion salon HIT est 
disponible sur l’Extranet. Si les propos d’Emmanuel MOUGEOTTE se 
sont montrés rassurants, certains sujets referont surface à l’assemblée 
générale de Créteil.

La cession d’AGFA HealthCare 

Aissa KHELIFA invité à la réunion, nous a apporté quelques informations 
supplémentaires sur cette cession.  Divisée en trois parties. La première 
partie qui consiste en l’élaboration d’un business Plan, vient de se 
terminer. AGFA HealthCare vient de recevoir une cinquantaine d’intention 
de rachat. Ils rentrent dans une seconde phase de cession de vente : 
la sélection des candidats. Ils passeront ensuite à l’analyse approfondie 
des propositions en octobre/novembre. Nous connaitrons le nom de 
l’acquéreur à la fin de l’année. 

L’arrivée d’un nouvel acquéreur ne mettra pas fin à RESO. La dotation de 
30 000€ est prévue dans le budget 2020 AGFA.

Un POC avec Capsule

Christophe VINCENT-CASSY, Vice-Président de RESO, nous a annoncé 
la création un POC ou démonstration de faisabilité avec le logiciel 
CAPSULE par les équipes de l’APHP. Il a pour but  la remontée de 
données par un autre chemin que celui d’AGFA HealthCare avec MEGS. 

Ce nouveau chemin doit permettre d’augmenter la capacité d’ORBIS à 
se connecter avec plusieurs outils et offre une meilleure connexion avec 
MEGS. Retrouver le PPT de présentation du POC en pièce jointe

Uniha 

Après une longue période de délibération pour trouver un modèle 
économique qui fonctionne, le groupe de travail UNIHA va présenter les 
conclusions de son travail à l’AG de Créteil.

Le 02 juillet dernier, une délégation Agfa composée d’Aïssa KHELIFA , Directeur 
commercial et marketing, Vincent MARCON, Chef de projet, Consultant 
Medication, CPOE, Circuit de la Biologie et de l’Imagerie, Vincent GRASSET, 
Responsable régional des ventes Nord-Ouest et Cécile ROOSEN, Chargée 
de communication et de Relations presse, s’est rendue au Centre Hospitalier 
de l’Agglomération Montargoise.

Cette journée de rencontres avec les équipes du CHAM a permis de valoriser 
la belle réussite du déploiement d’Orbis depuis 2011 devant deux journalistes, 
du magazine SIH Solutions. 

Jean-Pierre PICHON, Chef du DIMAPQ (Département de l’Information 
Médicale de l’Accueil Patient et de la Qualité) et Catherine BILLARD, Directrice 
de la DSII (Direction du Système d’Information et de l’Informatique) ont mis 
en avant l’important travail réalisé avec tout le personnel soignant par l’équipe 
Dossier Informatisé Patient, baptisée LéoDIP, qui a supervisé chaque étape 
de l’arrivée d’Orbis au CHAM. Rattachée au DIM, cette cellule est composée 
d’un cadre supérieur de santé qui pilote l’équipe du point de vue opérationnel, 
d’une aide-soignante, d’une infirmière, d’une secrétaire et d’un informaticien. 
Elle a pour but d’assurer l’accompagnement et la communication avec tous 
les professionnels de santé utilisant Orbis et de coordonner les demandes 
avec Agfa. 

Après avoir déployé un grand nombre de modules, le CHAM met en place la 
solution pour les Ehpad et celle pour les prescriptions, Orbis Medication. Les 
autres solutions pour l’activité prénatale et la réanimation suivent. 

Une délégation AGFA HealthCare au CH 
de Montargis 

AG 2019 - Présentation du logiciel Virginia 
d’ECES Santé

Le Centre hospitalier Mémorial France Etats-Unis de Saint-Lô expérimente 
un nouvel outil de mesure en temps réel de « la charge en soins »  dans 
l’objectif de pouvoir adapter les effectifs soignants en fonction de l’activité 
du service et des arrêts inopinés, avec une réactivité quasi en temps réel 
le CH est site pilote pour la société ECES Santé qui commercialise l’outil 
« Virginia » depuis janvier 2019. Il est expérimenté dans six services à 
Saint-Lô et Coutances avec un appel contextuel de VIRGINIA depuis le DPI 
ORBIS. 

Avec sa solution, la société vise à aider les établissements sanitaires et 
médicaux sociaux dans leur recherche d’efficience en ressources tout en 
abordant la qualité de vie au travail et l’impact sur l’absentéisme. Virginia 
est un logiciel qui permet d’objectivR l’évaluation de la charge en soins en 
temps réel  et qui propose, à chaque instant, une métrique disponible et 
reproductible. C’est un outil de pilotage, de management et de communication 
avec les professionnels pour les cadres et cadres de pôle ainsi qu’un outil de 
communication avec les partenaires sociaux et de projection de GPMC pour 
les DS et DRH.

RESO a invité Mme Valérie VALLIN, cofondatrice d’ECES Santé à l’assemblée 
générale de Créteil pour vous présenter l’outil le vendredi 20 septembre au 
matin. La présentation sera suivie d’un temps d’échange et d’un groupe de 
réflexion sur l’utilisation de ce logiciel. 

Retrouvez plus d’informations sur l’Extranet de RESO ou sur le site de Virginia 

Election du CONSEIL D’ADMINISTRATION et du 
BUREAU de RESO

AG 2019 - Appel à Candidature

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

AG 2019 - Procuration 
Cette année nous procéderons à l’élection du Conseil d’Administration 
et la nomination du 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. 

Merci de nous les faire parvenir au plus vite. 

L’Assemblée Générale 2019 !  

L’Assemblée Générale de RESO arrive à grands pas et commence à 
prendre forme. Le CHI de Créteil met à notre disposition gracieusement 
un amphithéâtre et plusieurs salles de travail. Nous les remercions d’avoir 
accepté l’organisation de cet événement dans leurs locaux et remercions 
leurs équipes, notamment Abder EL ASSALI - DSI, Boris SIMONIN - DSI 
Adjoint,  Béatrice CONNANT - Assistance de Direction ... pour le temps 
consacré à la préparation de ces deux jours.

Cette nouvelle AG s’ouvrira avec un mot de bienvenu prononcé par Thierry 
LUGBULL, Président de RESO et Jean-Bernard CASTET, Directeur Général 
adjoint du CHI de Créteil.

La matinée du 19 septembre sera dédiée aux bilans de RESO et l’élection 
de son conseil d’administration. Les nouveaux membres profiteront de la 
pause déjeunée de 13h00 pour nommer le Bureau.

Le grand discours d’ouverture de l’assemblée générale de RESO se 
tiendra à 14h00 en présence de Thierry LUGBULL, Président de RESO, 
d’Emmanuel MOUGEOTTE, Directeur général d’AGFA HealthCare France 
et de Jean-Bernard CASTET, Directeur Général adjoint du CHI de Créteil.

Emmanuel MOUGEOTTE introduira les présentations thématiques d’AGFA 
HealthCare de l’après-midi. AGFA HealthCare nous a fait connaitre le 
programme de cette après-midi du jeudi 19 septembre et nous propose 
d’aborder les thèmes suivants : 

1. Le projet de cession d’Agfa HealthCare 
2. Doctolib et les outils de prise de RV en ligne  
3. Les groupes de travail Reso et les demandes d’évolution 
4. Principales fonctionnalités de la 8.4.32 
5. Contenu prévisionnel de la 8.4.33 et perspectives de la 8.4.34 
6. Orbis U
7. La politique des services et les e-learnings 
8. La factory 
9. Engage4Me (Orbis + et agrégation)
10. La stratégie d’Agfa HealthCare en France / les GHT / Hopen  
11. Uniha  
12. Conclusion  

Un temps d’échange est prévu pour les questions et les remarques 
éventuelles en fin de journée. 

Le vendredi 20 septembre, RESO a invité ECES Santé pour une présentation 
du logiciel RH « Virginia ». Elle sera suivie de la constitution de groupes de 
réflexions, à l’instar de l’année dernière. Nous vous proposons d’ores et 
déjà les thèmes suivants :

1. Module Pharmaceutique 
2. Virginia – Evaluation de la charge de travail
3. Evolution ou nouveaux services de RESO

Vous pouvez également nous faire parvenir vos propositions de groupe de 
réflexion. Nous sommes ouverts aux suggestions.

 Le bilan annuel des groupes de travail de RESO a été très apprécié l’année 
dernière. Sur votre demande, nous renouvellerons l’expérience. Plusieurs 
groupes présenteront leurs travaux annuels le vendredi après-midi.

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

Retrouvez le programme au format PDF sur l’Extranet de RESO

                              

Chiffres du mois : 8.4.32
Le pilotage de la 8.4.32 a débuté en Avril 2019 avec le CH de Saint-Lô/
Coutances et le CHU de Toulouse. 

Il est actuellement dans sa dernière ligne droite. Suite au retour des 
sites pilotes sur la complexité du mode de prescription des lignes 
avec préparation, AGFA a proposé des améliorations allant dans le 
sens de la simplification. Livrées début août, ces améliorations sont 
actuellement testées par les sites pilotes.

Les changements importants du circuit du médicament obligent les 
hôpitaux utilisateurs d’ORBIS à mettre en place une stratégie de 
formation des prescripteurs. De ce fait, les mises en production de 
la 8.4.32, initialement prévues en Septembre par nos pilotes, seront 
reportées entre mi-octobre et décembre 2019, le temps de former les 
utilisateurs. 

Compte tenu du retard pris, la sortie de la version 8.4.32 pourrait avoir 
lieu avant la mise en production des pilotes, sous réserve qu’ils aient 
validé la version et fixé leurs dates de mises en production. 

Voici un bilan au 08/08 du pilotage 8.4.32 en France.
• 72 tickets ont été enregistrés
• 44 sont clos ou ont une correction annoncée dans un prochain HF
• 3 sont à arbitrer
• 21 sont en cours d’analyse par les équipes services ou la R&D
• 4 sont enregistrés pour correction par la R&D.

L’équipe de pilotage du CH Saint Lô met en avant les évolutions 
suivantes dans la partie médicaments: 

Infirmières: 
• Administration des médicaments : meilleure visibilité de la pancarte 

(plus aérée), et des nouveaux icônes
• DCI affichée sur la nouvelle pancarte en plus du nom du médicament
• Possibilité de classer les médicaments par groupe de classe ATC 

de niveau 
• Identification d’une modification de prescription par une bande 

orange sur la pancarte avec action possible pour l’IDE de tracer si 
elle l’a vue

Médecins : 
• Prescription des médicaments : différents boutons facilitent la 

prescription
• Possibilité de prescrire une dose sous forme de fraction. ex : ½
• Lors de la prescription : nouveaux filtres, soit protocoles, soit 

médicaments, soit les 2
• Possibilité de prescrire un intervalle fixe jusqu’à 100 h
• Possibilité d’augmenter la fréquence à une fois par an (limité à 100j 

actuellement)
• Possibilité de prescrire des bolus supplémentaires sous forme de 

schéma ou conditionnel
• Possibilité de prescrire l’oxygène avec un nouveau mode 

d’administration gaz médicaux
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