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« De la part de toute 
l’équipe  de RESO , 
je vous souhaite de 
Joyeuses Fêtes ! » 

Claire LAUNEY
Coordinatrice du RESO

16/01/2020 – Réunion GT GHT 
23/01/2020 – Réunion des responsables de groupes
31/01/2020 – GT SOINS – Présentation «Prise en charge globale» par 
l’APHP

04/02/2020 – Réunion GT PNAT 
28/02/2020 – GT SOINS – Présentation «Circuit patient des Urgences 
à sa sortie de l’établissement» par Saint-Cloud (CH4V)

Des réunions de groupes sont à venir dans les groupes de travail 
SOINS, URGENCES, CPOE, Administration et Dossier Social 

en février 2020. 

Les rencontres des utilisateurs SRD 

Les rencontres utilisateurs de la solution SRD d’Agfa HealthCare, les 28 et 29 
novembre dernier à Ivry sur Seine ont remporté un franc succès.

L’équipe de Dijon composée de Jean-Pierre Deguînes – Chef de projet 
sénior, Valérie Guilleminot – Consultante, Stéphane Dao – Consultant 
/ Chef de projet junior, Philippe Gonnard – Consultant, Raphaël Garnier – 
Responsable équipe R&D SRD, Didier Roblot – Responsable Produit SRD 
autour de Dominique Larsonneur – Directeur des développements logiciels, 
Eric Croissant – Ingénieur commercial en charge de l’ile de France, Pierrick 
Becamel – Ingénieur commercial en charge du Sud- Ouest, Vincent Grasset 
– Ingénieur commercial en charge du Nord- Ouest, Emeline Dessagne – 
Commerciale sédentaire, Florence Breton, HCIS Consulting Manager et 
Valérie Florit, responsable e-learning HCIS France ont reçu les clients de la 
solution SRD.

Pendant deux jours, plus de 80 professionnels qu’ils soient nutritionnistes, 
diététiciens, cadres supérieurs de santé, référents produit, directeurs de 
projet ou responsable qualité d’établissements hospitaliers de toute la France 
dont Nancy, Nantes, Niort, Rennes, Vichy, Dijon, La Rochelle, Le Mans et 
Paris avec l’AP-HP notamment ont échangé avec Agfa. Il faut noter le large 
spectre des établissements représentés : groupe de maisons de retraite et de 
cliniques de soins, CH/CHS, CHU/CHR, EHPAD, GIP/GCS.

Au programme : outre le service support et la gestion des demandes, ils ont 
découvert les dernières innovations de la version V10, l’offre e-learning pour 
bénéficier en permanence d’un outil d’auto-formation dans les services et les 
développements web futurs prévus en 2020 pour la V10.02., Ils ont aussi pu 
confier leurs attentes concernant le contenu de SRD et les priorités du plan 
produit avec comme objectif de toujours rendre le patient plus acteur de ses 
repas. 

Ces journées ont été ponctuées par de nombreux échanges interactifs entre 
professionnels du secteur avec notamment le témoignage de Francine 
Frebout, nutritionniste, sur la mise en place des plans de table numériques 
à l’EHPAD Terre-Nègre à Bordeaux et de Damien Cazzaro, responsable 
restauration hospitalière, sur la confection des plateaux en îlot au CHR de 
Metz- Thionville Ainsi, ces deux innovations majeures permettent d’optimiser 
la préparation des repas et leur service en salle à manger. La deuxième partie 
de l’après-midi s’est conclue par un travail en ateliers pour approfondir les 
entretiens sur des points particuliers. 

La coordinatrice  de RESO sera absente du 21/12/2019 au 29/01/2019 inclus. 
Elle prendra connaissance de vos messages à son retour de vacances.

Lancement de la Rtothèque 

Un lien direct et un tutoriel sont disponibles sur le site internet de RESO 
dans la partie Accès membre. 

Des groupes de travail recherchent des RG 

Avoir des groupes de travail actifs repose sur la volonté de contributeurs bénévoles. RESO 
fonctionne grâce à votre engagement. A votre demande, nous avons créé des nouveaux 
groupes qui recherchent des responsables de groupe (RG). Sachez que tout est mis en 
oeuvre pour facilter leur investissement : 

• Des groupes actifs sur DeProj 
• Une charte d’utilisation DeProj afin de faciliter le travail des groupes
• Des interlocuteurs identifiés côté AGFA
• Des outils DeProj adapté aux besoin du RESO 
• Une coordinatrice acilitatrice dans les démarches : formation à Deproj, guide dans les 
premiers pas et dans l’organisation des réunions 
• 2 RG par groupe pour fluidifier et répartir la charge de travail dans le GT
• Une Hotline DeProj assurée par DL Cube

Les autres groupes qui recherchent des RG, sont  :

1. GT Techniques - Recherche de 2 RG 
2. GT EHPAD - Recherche de 2 RG – va démarrer 2020
3. GT E-learning - Recherche de 2 RG 
4. GT Administration – Droit et habilitations - Recherche de 1 RG  
5. GT Dossier Médical- Recherche de 2 RG  
6. GT DMS / Hydmédia - Recherche de 2 RG  
7. GT TVER / Bloc Opératoire - Recherche de 2 RG  
8. GT PAS (patient et séjour) - Recherche de 2 RG 

Nous comptons sur vous ! 

Les personnes intéressées peuvent revenir vers la coordinatrice pour demander des 
informations ou prendre la main sur un GT. Nous attendons vos candidatures ! 

Sans Responsables à la fin du mois de janvier 2020, certains groupes 
seront cloturés. C’est notamment le cas pour Techniques et Elearning.

                              

Chiffres du mois :

Retrouvez le communiqué de presse d’AGFA HealthCare 
sur l’Extranet de RESO

 La dernière réunion du Bureau de l’année s’est déroulée le 
10/12/2019. Le rachat d’AGFA HealthCare par Dedalus était au cœur 
des discussions autant pour l’avenir du DPI ORBIS et de ses modules 
que de celui du Club utilisateur. 

Thierry LUGBULL a adressé un courrier retour à Emmanuel 
MOUGEOTTE (ci-dessus) en amont de leur rencontre le 18/12/2019 
sur l’ensemble des points suivants: 

• Le rachat d’AGFA HealthCare
• Le groupe de travail Sites Pilotes 
• UNIHA

 Le Bureau a mis en avant son inquiétude face à ce rachat, 
concernant la participation financière annuelle d’AGFA HealthCare 
à RESO, d‘un montant de 30 000€ pour 2020. Nous voulions nous 
assurer que le rachat par Dedalus, possédant déjà un club utilisateur, 
ne va pas compromettre cet engagement de l’AG de Créteil. Emmanuel 
MOUGEOTTE a effacé nos craintes lors de la réunion des directions 
AGFA / RESO. Il nous a garanti que le financement de RESO serait 
préservé pour 2020.

Les membres du Bureau constatent également que le groupe Dedalus 
a plusieurs produits similaires à l’offre d’AGFA HealthCare. Face à ce 
risque de concurrence, ils s’inquiètent d’un ralentissement possible 
de la production et de la pérennité du DPI ORBIS, de ses modules. 
Emmanuel Mougeotte nous a assuré de la continuité du DPI et de son 
évolution. Il ajoute que la vision de Dedalus est proche de celle d’AGFA 
HealthCare avec une culture de l’innovation très forte. 

Mr Gorgio MORETTI, Président et créateur de Dedalus, sera invité à 
l’AG 2020 au CHU de Toulon pour échanger avec les membres sur le 
rachat. 
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 Un second grand point a été abordé lors de ces réunions : le 
pilotage des nouvelles versions ORBIS. Le groupe de travail sites pilotes 
a eu beaucoup de mal à se réunir et il n’y a pas de volontaires pour le 
pilotage de la version 8.4.33. 

Dans l’organisation actuelle, le pilotage des nouvelles versions 
demande beaucoup de temps, de ressources humaines mobilisées et 
les établissements ressentent un manque de reconnaissance d’AGFA 
pour le travail réalisé, qui ne devrait pas être aussi important car déjà 
testé par la R&D d’AGFA HealthCare.

La réunion du 19/12 avec Arnaud LOMBARDO et Ghislain BOISSEAU,  
a déterminé qu’il n’y aurait pas de recettage pour la 8.4.33, faute de 
volontaires. Ce choix devra permettre d’engager le pilotage de 8.4.34 
plus rapidement. A l’avenir, AGFA HealthCare aimerait engager plus en 
amont les CH Pilotes pour limiter le travail de débuggage de la version. 
Ces propositions sont à l’étude côté AGFA HealthCare.

Sur proposition du Bureau, les sites pilotes seraient divisés en deux 
groupes pilotes: un groupe pour chacune des deux nouvelles versions 
majeures sorties dans l’année. Cette organisation est à l’étude côté 
AGFA HealthCare. La demande d’avoir une seule version majeure par 
an n’est pas retenue pour le moment. Elle engendrait des retards en 
termes de technologie et de prises en compte des évolutions. 

La création d’une convention liant un site pilote et AGFA est en cours 
de négociation. L’objectif est de structurer et d’assurer le pilotage des 
nouvelles versions ORBIS. Un avantage pour les utilisateurs et pour 
AGFA HealthCare.    

 Le dernier point de cette réunion du Bureau est l’arrivée du 
catalogue AGFA HealthCare à UniHa. Il est prêt et le simulateur 
fonctionne. Le marché sera opérationnel d’ici début 2020. L’attractivité 
est avérée avec jusqu’à 80% de remise sur les nouveaux modules. 
L’intérêt sur les maintenances est progressif selon le nombre de modules 
possédés. Reso aimerait mettre en place des réunions de présentation 
du Marché UNIHA.

Prochaine réunion du Bureau en mars 2020.

Gorgio Moretti
Président Dedalus Holding  

réunions pour 3 sujets 
importants 

Réunions au sommet pour RESO 

Lettre d’Emmanuel 
MOUGEOTTE, DG AGFA 
HealthCare France aux 
utilisateurs ORBIS  

Rachat d’AGFA HealthCare par Dedalus

Projet de rapprochement stratégique Agfa HealthCare - Dedalus

Madame, Monsieur, cher Client, 

Par communiqué en date du 2 décembre, le groupe Agfa-Gevaert a annoncé 
entrer en négociation exclusive avec la société italienne Dedalus Holding 
S.p.A. pour la cession d’une partie de ses activités d’informatique de santé. Le 
périmètre de la transaction correspond à celui annoncé le 14 mai dernier sur 
les activités de Systèmes d’Information clinique, administratif, diagnostique 
de biologie médicale et d’imagerie ainsi que de coordination de soins et 
couvre les territoires de DACH (Allemagne, Autriche et Suisse), du Brésil et 
de la France. Cette transaction devrait aboutir dans le courant du deuxième 
trimestre 2020 après avoir obtenu l’aval des autorités compétentes.

Le groupe Dedalus et les activités concernées d’Agfa HealthCare sont de 
nature similaire, de tailles équivalentes et fortement complémentaires. Ce 
rapprochement stratégique ferait émerger le leader européen des systèmes 
d’information de santé couvrant tous les domaines cliniques, administratifs, 
diagnostics in vitro, de biologie et d’imagerie, coordination des parcours 
patients. Cette entité européenne détiendrait une position très nette de leader 
sur les trois grands marchés européens que sont l’Allemagne, la France et 
l’Italie.

En intégrant Dedalus, nous rejoindrions un groupe international qui a 
démontré sa capacité d’innovation au service des professionnels de santé 
responsables de la bonne prise en charge de millions de patients européens. 
Cette vision, associée à une forte capacité d’investissement, représenterait une 
opportunité unique pour accélérer notre développement autour de notre ambition 
de « simplifier le quotidien des professionnels en charge des patients ».

L’équipe de direction de Dedalus et la mienne avons à cœur de voir ce 
rapprochement stratégique se faire au bénéfice de nos clients et de nos 
collaborateurs.

Dans ce cadre, je souhaite vous réaffirmer tout mon engagement et celui de mes 
équipes à continuer de vous accompagner dans votre transformation digitale. 
Nous continuons et continuerons à fortement investir dans le développement 
de toutes nos lignes de produits, tant dans la mise en œuvre de nouvelles 
fonctionnalités que dans la rénovation technologique de certaines solutions. 

Nous souhaitons vous assurer de la pérennité des produits et solutions que 
vous utilisez quotidiennement : ORBIS, le Dossier Patient Informatisé le plus 
utilisé en Europe, notre suite administrative Hexagone Web, de PMSI, notre 
solution de gestion de la restauration SRD, nos solutions pour les laboratoires 
de biologie médicale Hexalis, d’imagerie médicale, d’interopérabilité, de 
messagerie SantNetBox ainsi que de coordination de parcours patients 
WebDCR et Engage For Me. 

Mes équipes commerciales, de déploiement, d’accompagnement et de 
support sont mobilisées à votre service pour réussir les nombreux projets que 
nous avons en cours ainsi que ceux que nous envisageons ensemble dans 
le futur. Votre satisfaction est notre motivation et nous sommes tous focalisés 
sur le développement de notre relation avec chacun de nos clients.

Je ne manquerai pas de vous tenir informé de l’avancée de ce processus de 
rapprochement stratégique et me tiens naturellement à votre disposition pour 
toute information complémentaire. 

Dans cette attente, je me réjouis de poursuivre notre collaboration avec vous 
et vos équipes et vous prie de croire, Madame, Monsieur, cher client, en 
l’expression de mes sentiments les plus cordiaux.

Emmanuel Mougeotte | Agfa HealthCare
Directeur Général

Réponse du Président de RESO, Thierry 
LUGBULL 

Objet : Courrier Rachat AGFA HealthCare

Monsieur le Directeur Général,
 
Les membres de RESO ont bien reçu votre annonce officielle du début des 
négociations exclusives avec Dedalus, groupe international italien du secteur 
des logiciels de santé. Nous suivons le rachat d’AGFA HealthCare avec intérêt. 
 
Lors de la réunion du Bureau du 10 décembre, dernier un certain nombre de 
questions sont survenues suite à cette annonce de rachat.
 
Nous nous inquiétons de la participation financière annuelle d’AGFA 
HealthCare à RESO. Lors de notre rencontre à l’assemblée générale de 
Créteil en septembre dernier, vous nous avez assuré le versement d’une 
participation annuelle à hauteur de 30 000€ pour 2020. Nous voulons nous 
assurer que le rachat par Dedalus possédant déjà un club utilisateur ne va 
pas compromettre cet engagement.
 
Nous constatons que le groupe Dedalus a plusieurs produits similaires à 
votre offre. Ces produits vont rentrer en concurrence. De ce fait, nous nous 
inquiétons d’un ralentissement possible dans votre production et amélioration 
d’ORBIS et de ces modules, et nous nous interrogeons sur la pérennité du 
DPI et de ses modules face à cette concurrence.
 
Lors de l’Assemblée Générale de Créteil, les échanges avaient été rassurants 
sur l’avenir d’AGFA HealthCare. Votre objectif est de conforter vos acquis et 
de poursuivre la croissance de l’activité IT. Vous nous avez assuré qu’il n’y 
aurait pas de changements majeurs et que l’activité IT ne sera pas impactée 
dans son organisation. Le RESO espère que cette annonce sera confirmée 
et que la poursuite de cet objectif est toujours actée.
 
Nous espérons que nos échanges à la réunion du 18 décembre prochain 
apporteront des réponses à nos questions et feront disparaître nos inquiétudes.
 
Dans cette attente, je vous prie d’agréer, Monsieur le Directeur Général, 
l’expression de ma considération distinguée.
 
Thierry LUGBULL
Président de RESO 

A l’attention de Mr Emmanuel MOUGEOTTE
Directeur Général d’AGFA HealthCare France

De Mr Thierry LUGBULL
Président de RESO 
Directeur Général des CH de Saint-Lô et 
Coutances  
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