
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 

• 4 juin - réunion Cartographie avec Membres de RESO - MS TEAM
• 16 juin - réunion CPOE - MS TEAM 
• 17j uin  - réunion GT ORBIS/SRD - MS TEAM
• 22 juin - réunion des Directions DEDALUS/RESO - MS TEAM
• 23 juin - réunion PNAT - MS TEAM 
• 23 juin - réunion du Bureau de RESO - MS TEAM 
• 6 juillet - réunion des RG - Présentiel à Paris
• 10 juillet – présentation des Bornes IPM - MS TEAM

17&18 septembre 2020 - AG du RESO - CHI de Toulon

Article à venir 

Pensez à Liker les 
demandes d’évolutions 
qui vous intéressent ! 

1 DE = 1 Like par Etablissement

Recherche de RG pour certains groupes 
de travail

• Techniques : groupe de reflexion sur la technique et les performances 
Orbis

• Demandes d’évolutions autres : groupe de travail portant sur les 
modules LOV, Alerter et Experter.

• Dossier Médical 
• DMS et Hydmédia
• TVER et Bloc Opératoire
• PAS : Données du Dossier et de la Personne

  
Nous avons besoin de Responsables à la tête de nos groupes de travail pour 
animer les réunions. Ils sont en lien direct avec la coordinatrice du RESO qui 
les aident dans l’organisation. (Entre 1 à 2 réunions par an).

Nous comptons sur vous !

Afin de relancer les échanges entre 
les membres et Dedalus et entendre  
nos demandes, nous avons besoin 
de volontaires pour prendre le lead 
sur les groupes de travail suivants : 

                              

Ouverture officielle de Composer Easy 

RESO ouvre un nouveau service : Composer Easy, 
sur l’Extranet. 

Il s’agit d’une plateforme d’échange de Trucs et Astuces entre les membres 
de RESO, utilisateurs de l’outil de codage Composer pour la création de 
Formulaire.

Cette plateforme collaborative est dédiée à des utilisateurs ayant reçu les 
formations d’apprentissage de base à Composer par Dedalus HealthCare.

Les utilisateurs peuvent poser/répondre à des questions ou partager des 
modes opératoires/solutions utilisées dans leur établissement. Il s’agit d’un 
espace libre, dépendant de la bonne volonté de chacun. 

Vous trouverez un tutoriel d’utilisation dans les liens rapides de l’Extranet et 
sur le site internet de RESO (onglet Accès Membres). 

Merci aux CH de Remiremont, au CH de Saint Quentin et au CH de Saint-Lô 
pour leur aide dans la création de cet outil.

A votre tour de vous approprier Composer Easy !

Nous attendons votre contribution !

Mot du Président de RESO

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

                              

AGFA HealthCare France devient 
DEDALUS HealthCare France 

Lettre d’Emmanuel MOUGEOTTE, 
Directeur Général – Dedalus 
Healthcare France aux établissements 
utilisateurs ORBIS. 

Madame, Monsieur, Cher Client, 

J’ai le plaisir de vous informer qu’à compter du 4 mai 2020, Agfa Gevaert 
N.V. a cédé à Dedalus Group l’intégralité de ses activités d’informatique 
de santé, système d’information clinique, administratif, diagnostique de 
biologie médicale et d’imagerie, ainsi que de coordination des soins. 
Cette transaction couvre les territoires de DACH (Allemagne, Autriche et 
Suisse), du Brésil et de la France.
  
Cela  signifie  que  les  solutions  que  vous  utilisez  quotidiennement :  le  
Dossier  Patient  Informatisé ORBIS,  notre  suite  administrative  Hexagone  
Web,  notre  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 Engage For Me font 
désormais partie de Dedalus Group.  

Dedalus  Group,  société  italienne  de  premier  ordre  dans  l’informatique  
de  santé,  née  à  Florence, compte plus de 2 000 employés, est implantée 
dans 25 pays et compte parmi les leaders européens. 

Le  groupe  Dedalus  compte  désormais  plus  de  3 600  employés  et  
devient  le  leader  incontesté  en informatique de santé sur les territoires 
de l’Allemagne, de l’Autriche, de la Suisse, de l’Italie et de la France.  

Ce  rapprochement  représente  une  étape  stratégique  dans  le  
développement  de  notre  activité  en France au bénéfice de nos clients. 
Nous sommes désormais le premier acteur en France, doté d’une solidité  
financière  et  d’une  capacité  d’innovation  inégalées,  gages  de  la  
pérennité  de  vos investissements.  

Je  suis  convaincu  qu’en  unissant  nos  forces  avec  celles  de  Dedalus,  
nous  contribuerons  à  la construction d’un bel avenir. 

Nous entamons ce jour les démarches de changement de raison sociale 
et d’ici quelques semaines la société Agfa HealthCare France deviendra 
Dedalus HealthCare France dont le siège social demeurera inchangé à 
Artigues-Près-Bordeaux.  

Je souhaite vous assurer que cette transaction ne changera en rien la 
pérennité des relations qui nous lient. Bien au contraire, la spécialisation 
de Dedalus Group sur le marché de l’informatique de santé va nous 
permettre d’encore mieux vous accompagner.   

Vos contacts opérationnels et les numéros de téléphone que vous 
connaissez restent les mêmes et rien ne change dans votre relation avec 
nos services commerciaux, services clients ou administratifs.  
Nos  nouveaux  e-mails  vous  seront  communiqués  prochainement,  les  
e-mails  actuels  demeurant disponibles.  

Je tiens à vous remercier pour votre confiance et demeure persuadé que 
cette nouvelle étape ouvrira des perspectives de collaboration encore plus 
étendues.   

Je me tiens naturellement à votre disposition pour toute information 
complémentaire et vous prie de bien vouloir agréer, Madame, Monsieur, 
Cher Client, l’expression de mes sentiments les plus cordiaux.  

Bien cordialement,

Emmanuel Mougeotte
Directeur Général – Dedalus Healthcare France

Un article sur l’utilisation d’Orbis pendant la Crise du Covid paraitra dans la 
prochaine newsletter RESO. 
Un mail a été envoyé aux référents établissements de RESO et aux DSI de 
chacun des établissements. Nous aimerions mettre en commun les retours des 
utilisateurs. Merci d’envoyer vos retours à la coordinatrice de RESO. 

Formulaire CERT-DC : un lien vers la 
plateforme Inserm
Afin d’obtenir des chiffres de mortalité précis liés au Covid-19, l’Inserm a 
demandé aux médecins de déclarer les décès par voie électronique sur la 
plateforme CERT-DC.

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.
Lors d’un précédent article, nous avions annoncé que Dedalus travaillait sur la 
création du formulaire CERT DC. C’est chose faite !

Actuellement, plusieurs centres hospitaliers travaillent à cette dématérialisation 
sur leur site. Pour répondre à cette demande, RESO a transmis ce besoin à 
Dedalus. 

Dedalus nous propose de bénéficier d’une remise de 50% sur la licence (1.500€ 
HT au lieu de 3.000€ HT) et la maintenance (300 € HT au lieu de 600 € HT) si 
nous sommes plus de 10 établissements à commander cette licence.
La dématérialisation est un vrai plus pour nos médecins et l’Inserm permet de 
dématérialiser le flux vers la mairie concernée à partir de cette déclaration. 

Si vous êtes intéressé, merci de contacter rapidement la coordinatrice du RESO 
qui centralise la commande groupée.

Madame, Monsieur, cher membre du RESO, 

Nous avons eu confirmation le 4 mai 2020 qu’AGFA HealthCare France devenait 
officiellement Dedalus HealthCare France. Nous avions tous connaissances de 
ce rapprochement, dont les négociations étaient engagées depuis plusieurs 
mois.

Cette annonce a éveillé certaines inquiétudes auprès des établissements sur 
l’avenir du DPI Orbis et de ses modules. Nous comprenons et entendons ces 
craintes, face à un tel changement. Elles sont légitimes.

Afin de répondre à ces interrogations, je me suis entretenu à plusieurs reprises 
avec Emmanuel Mougeotte, Directeur Général de Dedalus HealthCare France 
à ce sujet, lors de réunion de directions AGFA/RESO. Nous vous avons tenu 
au courant des avancées autant que possible via notre newsletter mensuelle. 
Emmanuel Mougeotte s’est montré rassurant et nous a certifié qu’ORBIS et 
ses modules avaient de beaux jours devant eux. Cette nouvelle étape devrait 
apporter des avancées pour le DPI ORBIS et ses modules. 

Concernant RESO, Emmanuel Mougeotte nous a aussi assuré qu’il n’y aurait 
pas de changement pour le Club Utilisateurs. Nos interlocuteurs restent 
identiques et la contribution annuelle continuera d’être versée par Dedalus, et 
donc aucun impact sur la vie de notre association.

RESO accorde sa confiance dans cette cession. Nous espérons que ce rachat 
apporte de nouvelles perspectives à nos échanges et notre collaboration. Nous 
ne perdons pas de vue notre souhait le plus profond de voir la prise en compte 
de plus en plus importante des demandes d’évolutions françaises dans les 
futures versions d’ORBIS. 

Afin de répondre à vos questions, Giorgio Moretti, CEO du groupe Dedalus et 
Hans Vandewyngaerde, Président Bij Dedalus seront présents pour échanger 
avec nous à la prochaine Assemblée Générale de RESO. Elle se déroulera les 
17 & 18 septembre 2020 au CHI de Toulon .
Nous espérons vous y voir nombreux.
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