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16 MARS – Réunion des directions AGFA/RESO
18 MARS – GT CPOE Réunion de suivi des DE 
19 MARS – GT GHT Réunion de préparation 
24 MARS – Commission Formulothèque 
25 MARS – GT GHT Réunion d’échange avec AGFA
26 MARS – Réunion des Sites Pilotes 
26 MARS – GT CPOE – Réunion de suivi des DE
27 MARS – GT SOINS – Présentation 

Réunion des  Responsables de groupe
La réunion des reponsables de 
groupe du 30 mars est annulée 
en raison du Covid-19. Evitons les 
déplacements.
Nous reportons la rencontre en mai. 

La coordinatrice revient vers les RG avec de nouvelles dates.

Reso apporte son soutien à l’ensemble 
des équipes des Centres Hospitaliers 
dans cette période difficile et intense. 
 

                              

AGFA HealthCare apporte son soutien aux équipes des 
Centres Hospitaliers Orbis. 

Les équipes d’AGFA HealthCare ont développé un formulaire 
Orbis pour la prise en charge du Covid-19. 

Il est mis gratuitement à disposition des Centres Hospitaliers, qui 
désirent l’acquérir.

Il s’agit un formulaire de traçabilité des cas de Coronavirus à 
destination première des Urgences et des services d’Infectiologie. 
Il est construit à partir du questionnaire de Santé publique France. 

«Ce questionnaire est destiné au suivi d’un professionnel de santé exerçant en 
établissement de santé, sujet contact d’un cas confirmé de COVID-19, c-à-d ayant 
prodigué directement des soins ou assisté à des soins à un cas confirmé de COVID-19 
en l’absence de précautions optimales (précautions Standard + Air + Contact), que ce 
personnel de santé soit symptomatique ou asymptomatique»

Ce formulaire peut être installé à partir des versions ORBIS 8.4.28. 
Vous pouvez l’acquérir en contactant Catherine Barraud d’AGFA.

Un Formulaire COVID-19 
est  à votre disposition 

Vous trouverez l’ensemble des copies d’écran et les coordonnées de 
Catherine Barraud sur l’Extranet de RESO.
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Les réunions des groupes de 
travail en visioconférences sont 
maintenues pour le moment !


