
Les établissements qui utilisent le dossier patient informatisé Orbis se sont regroupés il y a trois en réseau. Ce club
utilisateurs est désormais un acteur incontournable d'Agfa healthcare pour faire évoluer l'outil.

L'assemblée générale les 19 et 20 septembre derniers du Réseau des établissements utilisateurs d'Orbis (Reso) a permis de

faire le bilan de l'année écoulée et de renforcer le partenariat avec Agfa healthcare qui déploie le dossier patient

informatisé (DPI). Désormais, a annoncé à Hospimedia son président, Thierry Lugbull, directeur du CH mémorial France-États-

Unis de Saint-Lô (Manche), 100% des établissements utilisateurs d'Orbis sont membres du Reso.

Créé depuis maintenant trois ans, ce réseau a réussi à trouver sa place et à entrer, année après année dans un dialogue

constructif avec l'éditeur, a-t-il ajouté. "Une opportunité fantastique", a abondé le directeur général d'Agfa Healthcare, Emmanuel

Mougeotte. Les utilisateurs s'étant structuré autour de ce réseau, le discours est unifié et va dans les deux sens, a-t-il poursuivi.

La mise en place de quatorze groupes de travail internes sur des thématiques précises (laboratoire, urgences, circuit du

médicament...) permet dans le même temps de récolter les demandes et de les prioriser auprès de l'éditeur, a indiqué Thierry

Lugbull. Le Reso a toutefois décidé d'aller plus loin. Désormais, les CHU de Nice (Alpes-Maritimes) et de Toulouse (Haute-

Garonne) ainsi que les CH de Saint-Lô et Saint-Quentin (Aisne) testeront en avant première les deux évolutions annuelles du

DPI destinées au marché français.

Formulothèque et rtothèque actives

En janvier 2019, Reso a lancé une banque d'applications. Cette "formulothèque" collaborative en open source a permis une

accessibilité plus grande aux spécialités. Lors de l'assemblée générale, le Dr Pierre Balouet, à l'origine du projet, a annoncé

l'ouverture à fin septembre de la "rtothèque" qui "donne la possibilité aux utilisateurs de créer leur propre requête entre
établissements via Orbis, indique le club dans un communiqué. Autres sujets menés : la mise en place d'une charte utilisateurs

pour structurer les échanges et faciliter le travail coopératif ; la multiplication des actions de communication conjointes pour

faciliter la mise en relation et l'entraide ; la revue conjointe de la politique de maintenance des modules Orbis.

Du côté d'Agfa healthcare, Emmanuel Mougeotte indique que plusieurs axes de travail sont en cours. Ainsi, la rénovation

technologique en est un. Outre les modules urgences, réanimation ou bloc opératoire, un module dédié à l'anesthésie sera mis

en place l'année prochaine permettant de poursuivre le travail sur les hautes fonctions. L'éditeur envisage également une

ouverture sur le médico-social. Le module Ehpad est ainsi en fin de pilotage pour pouvoir passer de la notion patient à la notion

de résident et ne disposer que d'un seul dossier afin de s'inscrire dans la logique de parcours, a-t-il détaillé. Enfin, l'ouverture sur

la médecine de ville est aussi dans les tuyaux avec un portail ville-hôpital.
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Cession d'Agfa Healthcare

Agfa a annoncé son intention de céder sa branche Agfa healthcare. "La pérennité des équipes nous a été garantie", a indiqué

Thierry Lugbull. Des engagements en matière de gouvernance ont en effet été pris. Orbis sera donc bien maintenu malgré la

cession prochaine de la filiale.
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