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11 MARS – Réunion du GT PUI – Visio
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 
30 MARS – Réunion des RG 

COMMISSION FORMULOTHEQUE

Le 24 mars se déroulera la prochaine Commission Formulothèque RESO/
AGFA. Les acteurs débâteront ensemble sur la validation des formulaires. 
Rappelons qu’un formulaire partagé sur RESO ne doit pas faire concurrence 
aux formulaires AGFA déjà développés. Ils doivent être également 
développés uniquement par les équipes des établissements donneurs.

Nous espérons présenter une douzaine formulaires/Cerfas. Tous les 
nouveaux dons sont les bienvenues ! 

Nous reviendrons vers vous avec la liste des formulaires validées dans la 
prochaine newsletter.
En attendant n’hésitez pas à nous faire part de vos besoins en formulaires/
cerfas et de consulter les formulaires déjà présents au partage dans la 
Formulothèque. 

Au CHU de Nice, le DPI ORBIS répond 
quotidiennement aux attentes des aides-soignants

Le DPI ORBIS est l’outil de l’ensemble des professionnels de santé 
dans l’exercice quotidien de leur métier. C’est ce qui ressort de la 
première journée d’échanges professionnels des aides-soignants 
et auxiliaires de puériculture, organisée le 23 janvier dernier par la 
Coordination Générale des Soins du CHU de Nice, en partenariat avec 
la Fondation Lenval et avec le soutien d’ Agfa HealthCare.

Devant 250 professionnels de santé réunis dans l’amphithéâtre le Galet 
sur le site Pasteur 2 à Nice, Mme Gaëlle Intelletto, aide-soignante en 
endocrinologie et référente ORBIS, a partagé les bénéfices du Dossier 
Patient Informatisé dans sa pratique quotidienne.

Ainsi, outre la dématérialisation du dossier papier, l’accès et le partage à 
l’ensemble des professionnels de l’hôpital, le DPI ORBIS garantit le secret 
professionnel, renforce l’identitovigilance, permet le recueil complet de 
données et l’accès aux informations pour la prise en charge du patient en 
temps réel. 
Avec l’utilisation d’ORBIS, tous les actes effectués auprès du patient par 
l’aide-soignant sont désormais répertoriés dans le logiciel. La fonction des 
paramédicaux se trouve mise en lumière. 

A l’AP-HP, Assistance Publique - Hôpitaux de Paris, 67 % des paramédicaux 
sont aussi satisfaits ou très satisfaits d’ORBIS (source : enquête semestrielle 
de l’APHP). La satisfaction globale (toutes catégories professionnelles 
confondues) augmente de 23 points entre juin 2016 et octobre 2019, pour 
atteindre 66 %. Dans toutes les catégories d’utilisateurs, plus le DPI est 
déployé, plus l’usage est important, plus grande est la satisfaction. La 
satisfaction est de 71 % pour les professionnels qui utilisent quotidiennement 
ORBIS, contre 60 % pour ceux qui l’utilisent toutes les semaines.

Au CHU de Nice, où se tenait le colloque des aides-soignants et auxiliaires 
de puériculture, le déploiement d’ORBIS se poursuit dans les délais prévus. 
En 18 mois chrono, Agfa HealthCare et les équipes du CHU auront déployé 
le Dossier Médical, la bureautique et le Dossier de Soins sur l’ensemble du 
CHU, complétant le circuit du médicament et la prescription connectée déjà 
déployés.

                              

Vous voulez créer une demande d’évolution et ne savez pas comment 
faire. Rendez-vous sur le DeProj de RESO et choisissez le groupe de 
travail approprié à la demande. Si vous ne possédez pas de compte 
DeProj ou l’accès à certains groupes de travail, prenez contact avec la 
coordinatrice.

Une fois le groupe de travail sélectionné ouvert : 

Que vous soyez sur la page la page d’accueil groupe ou déjà sur la liste 
des actions (DE), vous avez  à droite de votre fenêtre «Raccourcis». 
Cliquez sur «créer une action» pour faire apparaitre la fenêtre de saisie 

Vous allez créer votre demande en 3 étapes. 

1er étape : 

Libellé : Donnez un titre à votre demande 
TAG : Ne rien renseigner
Version ORBIS du demandeur : saisissez la version ORBIS utilisée 
dans votre établissement
Version ORBIS AGFA cible : Ne rien renseigner
Descriptif : Vous détaillez votre demande. Des images peuvent être 
ajoutées en copier/coller.
Pour plus de confort, cette zone peut être agrandie. Cliquez avec la 
souris dans l’encart blanc comme pour commencer à écrire et cliquez 
sur     . 
Vous serez en pleine page. Recliquez sur la même icône pour en sortir.
Cliquez sur « Continuer » pour la 2e étape.

2e Etape : 

Thème : Choisissez le thème et sous-thème qui correspond à votre 
demande 
Type : Toujours sélectionner « Evolution »
Statut : Toujours sélectionner « Nouvelle Evolution »
Cliquez sur « Continuer » pour la 3ème étape.

3ème étape : 

Responsable : il s’agit de l’auteur de la demande d’évolution. Votre 
nom doit être sélectionné. 
Acteurs : Ne sélectionnez pas d’acteurs
Date de création : La date du jour de l’écriture de la demande. 
Cliquez sur Terminer. 

Votre demande est postée et visible dans la liste des demandes du 
groupe.

Reunion des Responsables de Groupe
Tous les 3 mois, les responsables de groupes (RG) se réunissent à Paris 
pour faire un retour sur l’avancée de leurs groupes de travail et des échanges 
avec AGFA. La réunion du 23 janvier, qui s’est déroulée à Rothschild, a 
permis un bilan sur les avancées et les difficultés rencontrées. 
 
Les RG se réjouissent d’avoir des interlocuteurs dans les groupes de travail 
(Product Owner et Solution Managers). Aujourd’hui, la totalité des GT 
actifs ont un référent AGFA. Ils font également remarquer que la présence 
de développeurs à des réunions, débloque de nombreuses situations. Ils 
proposent d’inviter un développeur à une/deux réunions par an. Ce serait un 
vrai apport pour les groupes.

Nous faisons le constat que le nombre de DE prises en compte, reste toujours 
insuffisantes. Les RG se plaignent de ne pas voir de changements. Certaines 
demandes datent des débuts de l’association. Certains GT s’essoufflent. 

Les RG nous remontent le besoin d’avoir une visibilité sur la Road Map. Cela 
leur donnerait plus d’aisance pour mieux gérer les demandes d’évolutions 
avec leurs groupes. Elle est jugée trop minime et fluctuante. RESO propose 
la mise en place d’une journée dédiée entre les RG et AGFA pour connaitre 
les évolutions majeures de chaque nouvelle version. Un événement en 
présentiel qui pourrait aider à plus de transparence et renforcer les échanges 
RESO/AGFA.

Toujours sur le terrain des échanges et de la communication, les responsables 
de groupe aimeraient avoir des informations sur les évolutions et les 
avancées techniques d’ORBIS et de ses modules. Ils émettent l’idée d’une 
note d’information mensuelle AGFA. Certains éditeurs du marché ont déjà 
développé ce type de contenus.

Enfin, nous avons relu ensemble la charte Deproj. Sa lecture fait remonter une 
dissonance entre le discours tenu les demandes d’évolution et DeProj. Les 
likes sont très regardés par AGFA. Ils sont le baromètre de nos demandes. 
Pourtant il y en a en peu. Les demandes jugées indispensables devraient 
avoir le like de tous les établissements. 

N’oubliez pas : c’est un like par établissement pour chaque demande 
d’évolution. 

Retrouvez le compte-rendu de la réunion sur l’Extranet de RESO. 
La prochaine rencontre se tiendra le 30 mars 2020 à Paris. 

                              

Chiffres du mois : 8.4.33
La version 8.4.33 a trouvé son site Pilote. 

La newsletter de janvier annonçait que cette version ne serait pas 
pilotée. Le mois de février nous a apporté un volontaire. Le CHU de 
Nice se propose de piloter la 8.4.33. 

Cette nouvelle réjouit RESO et les membres du groupe de travail. 
Cette initiative permet la mise en place d’une alternance entre les 
établissements pilotes et limiter la charge de travail. 

Le groupe se réunit le 26 mars 2020 pour organiser le recettage des 
prochaines versions. Nous savons d’ores et déjà que la version 8.4.34 
sera pilotée par le CHU de Toulouse et le CH de Saint-Lô. 

Actuellement nous comptons le CHU de Toulouse, le CHU de Nice, les 
CH de Saint-Lô, Saint-Quentin et Montargis.
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