
Vous recevez ce mail car votre établissement est membre de RESO.

Reso – Club des utilisateurs ORBIS , 715 rue Henri Dunant, 50 000 Saint Lô  
www.club-reso.fr 

Contact : Claire Launey – Coordinatrice de RESO – Tél : 02 33 06 11 14 
coordinatrice@club-reso.fr 

23 avril  - GT MED - Demandes d’évolutions 
27 avril – GT Sites Pilotes
5 mai – GT MED – Présentation 
7 mai  GT MED – Présentation

Les réunions des groupes de travail seront en visioconférence ! 

                              

News du GT Sites Pilotes
Une réunion du groupe Site Pilote (pilotage des nouvelles versions 
majeures AGFA) s’est tenue le 26 mars dernier. Les échanges ont porté 
sur l’organisation du recettage des nouvelles versions ORBIS (8.4.33 et 
8.4.34), sur la création d’un cahier de recettes commun et la mise en place 
d’une convention entre les établissements pilotes et AGFA HealthCare. 
L’objectif de cette convention est de structurer et de définir le rôle de 
chacun. 

La version 8.4.34 sera pilotée par le CH de Saint-Lô et peut-être rejoint 
par le CHU de Toulouse.

calendrier de qualification 8.4.34
Installation / début de recettage 06/05/2020
Fin de recettage 16/09/2020
Mise ne production Novembre 2020

L’installation de la version 8.4.34 demande des prérequis, notamment sur 
les OS de vos serveurs et de vos postes utilisateurs : aucun ORBIS ni 
aucun composant ne pourra fonctionner sur un OS 32 bits. L’ensemble 
du parc doit passer en 64 bits. AGFA suit les évolutions des logiciels tiers 
d’ORBIS dont Oracle et Windows.

Vous pouvez lire le compte rendu de la réunion en allant sur Deproj > 
« tous les projets de tout le monde » > Projet simplifié > GT-PILOTE

Cession d’AGFA HealthCare à Dedalus 

La réunion entre les Directions RESO et AGFA s’est déroulée le 07 avril 2020. 

La négociation exclusive avec le groupe Dedalus suit son cours. Toutes les 
autorisations administratives demandées dans plusieurs pays ont été acceptées.

Pendant cette période de confinement, AGFA travaille sur les aspects marketing 
et commerciaux pour une annonce officielle de la vente qui devrait être annoncée 
début mai 2020. 

L’avenir d’ORBIS et de ses modules. 

Emmanuel MOUGEOTTE se veut rassurant et nous certifie que les deux DPI 
que Dedalus  va posséder dans son groupe vont continuer d’exister. 

Assemblée Générale de RESO

RESO et AGFA souhaitent que l’Assemblée Générale soit maintenue les 17 
et 18 septembre 2020 prochain au CHI de Toulon. Les présences de Hans 
VANDEWYNGAERDE, PDG de la partie HealthCare d’AGFA et de Giorgio 
MORETTI, PDG DEDALUS sont confirmées. 

                              

Les solutions apportées 
par AGFA HealthCare

AGFA HealthCare apporte son soutien aux équipes des Centres Hospitaliers 
Orbis. Plusieurs formulaires ont été créés et mis gratuitement à disposition 
des centres hospitaliers, qui désirent les acquérir.

Formulaire Covid-19 

Les équipes de la Factory ont développé un formulaire Orbis pour la prise 
en charge du Covid-19. Il est installé actuellement dans 28 établissements 
ORBIS et mis régulièrement à jour.

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. 

Formulaire LATA 

Plusieurs établissements ont émis à RESO le besoin urgent d’un formulaire 
LATA (décision pluridisciplinaire de limitation des soins avec CAT). Après 
plusieurs échanges, AGFA HealthCare a mis à disposition des établissements 
RESO un formulaire qui s’appuie sur un formulaire du CH de Vesoul créé 
par AGFA. 
RESO remercie Vesoul et AGFA de cette mise à disposition.
Vous pouvez obtenir gracieusement ce formulaire en contactant Catherine 
Barraud d’AGFA à catherine.barraud@agfa.com.

Engage 4 me 

Agfa HealthCare met également à disposition des professionnels de santé 
de ville et des hôpitaux la plateforme Engage4me Covid 19. C’est une 
application de suivi médical des patients confinés.

L’application est totalement gratuite, full web, sécurisée, conforme au RGPD 
et hébergée chez un hébergeur agréé HDS.

Vous pouvez découvrir l’application en regardant la vidéo de présentation 
You Tube: https://lnkd.in/g9SbeEw
Vous êtes professionnel de santé : pour utiliser cette plateforme, il suffit que 
l’utilisateur s’inscrive en suivant le lien suivant : https://lnkd.in/gFWDRrZ

Cerficat DC Inserm

Afin d’obtenir des chiffres de mortalité précis liés au Covid-19, l’Inserm 
demande aux  médecins de déclarer les décès par voie électronique.
La plateforme Inserm existe depuis 2010. Mais le CERFA décès dématérialisé 
est peu utilisé. 

« Cette plateforme a pour but de permettre aux médecins et aux professionnels 
de santé de transmettre les données sur les causes de décès dans les 
meilleures conditions de délai. La qualité de ces données est essentielle 
pour la surveillance de l’état de santé de la population, pour l’alerte sanitaire 
et les études épidémiologiques »

Actuellement, plusieurs centres hospitaliers travaillent à cette dématérialisation 
sur leur site. 

En effet, le certificat de décès par voie électronique permet de recueillir 
rapidement les données liées à la pandémie et de dématérialiser le flux 
avec la mairie destinataire du certificat de décès.

Afin de faciliter l’utilisation dans les services, les CH ont besoin de la création 
d’une interface/portail entre ORBIS et l’Inserm. L’objectif de cette demande 
est de voir les données du dossier patient remonter automatiquement vers 
la base Inserm, après l’authentification forte et nominative (via le n° RPPS) 
sur le site de l’INSEM par les médecins. 

Actuellement, les équipes de la Factory travaillent sur ce formulaire. Nous 
attendons de connaitre leur proposition car il est probable qu’une licence 
soit nécessaire à acquérir .
Une fonctionnalité nécessaire dans ce contexte pour une remontée dans les 
meilleurs délais des données de mortalité. Une dématérialisation encouragée 
par les ARS.

Alors que le confinement est prolongé jusqu’au 11 mai 2020, RESO continue 
d’afficher son soutien à l’ensemble des personnels des hôpitaux, devenus les 
héros de notre quotidien dans cette période difficile. 

RESO se rallie aux côtés des applaudissements de 20h00, des dons d’anonymes 
et d’entreprises, des dessins d’enfants et des mots chaleureux. 

Nous vous remercions tous les personnels des hôpitaux pour leurs dévouements! 
N’oubliez pas de prendre soin de vous!  
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