
Dossier de presse

Le RESO est l’association des établissements 
de santé utilisateurs d’ORBIS et ses modules, 
solutions Dedalus Healthcare France pour 
le dossier patient informatisé.
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Mot du Président
Interlocuteur privilégié dde Dedalus HealthCare France, 
nouvellement Dedalus HealthCare depuis plus de 4 ans, notre 
club utilisateurs RESO a vocation à rassembler l’ensemble des 
utilisateurs d’ORBIS en France.

Notre action a permis de fédérer l’ensemble des établissements 
français utilisant ORBIS, et de parler d’une seule voix vis-à-vis 
de Dedalus HealthCare France.

En devenant l’interlocuteur privilégié de Dedalus HealthCare France, nous cherchons à 
fluidifier les relations entre les établissements de santé adhérents et l’éditeur. Nous avons pour 
objectif de faire évoluer le dossier patient ORBIS au plus près des demandes et attentes des 
établissements français.

Nous voulons simplifier et uniformiser les démarches pour les utilisateurs. Notre axe privilégié 
est d’être le canal unique de remontés des demandes formulées par les établissements.

RESO participe aussi indirectement au processus d’innovation et d’amélioration des produits de 
Dedalus HealthCare France. Le club est l’opportunité pour l’éditeur de communiquer avec ses 
clients et de mieux comprendre leurs besoins actuels et futurs.

Notre objectif est d’instaurer  une situation « gagnant-gagnant ». Nous travaillons pour faire 
avancer ORBIS et ses modules, véritable outil au quotidien pour de nombreux professionnels 
de la santé. Il est important d’avoir une relation de confiance entre les équipes hospitalières et 
l’éditeur.

L’union fait la force et nous invitons tous les établissements utilisateurs d’ORBIS à nous rejoindre. 
Faisons évoluer ORBIS ensemble !

T. Lugbull
Président de RESO
Directeur des CH 
de Saint Lô et de Coutances  
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1 - ORBIS MEDICAMENT : module de prescription 
administration du médicament

2 - ORBIS SOINS : module de planification des soins 
aux patients

3 - ORBIS PERINAT : module de pédiatrie et de la 
maternité

4 - ORBIS URGENCES : module des urgences

5 - ORBIS CPOE : module du CPOE – prescriptions 
multimodales

6 -  ORBIS GESTION MEDICO-ECONOMIQUE : 
module de gestion économique – PMSI

7 - ORBIS PROCEDURES DEGRADEES : prise en 
charge des pannes informatiques

8 - ORBIS FORMULAIRES & REQUETES : création 
d’une banque d’échange de formulaires et de requêtes

9 - ORBIS GHT : SIH convergeant de GHT

10 - REGLEMENTATION : surveillance de la régle-
mentation dans ORBIS et ses Modules

11 - TECHNIQUES (Infra & performances) : 
infrastructure & performances ORBIS

Le RESO est une association d’utilisateurs du logiciel DPI-ORBIS du groupe Dedalus 
Healthcare France. Elle regroupe aujourd’hui la majorité des centres hospitaliers utilisateurs, 
des établissements de tailles et de constitutions différentes, qui parlent d’une seule voix auprès 
de leur éditeur.

Nous avons pour vocation de rassembler les utilisateurs des logiciels Dedalus Healthcare 
France pour qu’ils partagent ensemble leurs expériences et mutualisent les pratiques mises en 
place, en fonction de l’évolution de la réglementation et des contraintes techniques.   

Des groupes de travail, créés au fil des besoins, sont la base de l’existence de l’association et le 
moyen unique de faire remonter les demandes d’évolutions. Ils sont composés de représentants 
d’établissements membres et des référents Dedalus Healthcare France. 

Présentation de  RESO

Groupes de travail :

12 - EXTRANET - COMMUNICATION DU RESO 

13 - ORBIS DEMANDES D’EVOLUTIONS HORS 
AUTRES GROUPES : toutes les demandes pour les 
autres modules

14 - ADMINISTRATION, DROITS ET 
HABILITATIONS

15 - DOSSIER MEDICAL

16 - DMS - HYDMEDIA

17 - PAS 

18 - TVER - BLOC OPERATOIRE

19 - SITES PILOTES - recettage des nouvelles versions 
ORBIS .

20 - ORBIS / SRD -  création d’échanges de données 
bidirectionnelles entre le DPI ORBIS et le logiciel de 
restauration / prise de commande d’AGFA HealthCare.

21 - MAINTENANCE ORBIS - UNIHA

22 - DOSSIER SOCIAL
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Etablissements utilisateurs ORBIS
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Si le RESO a su se structurer autour de ses groupes de travail et des outils collaboratifs, le Club 
a pour objectif initial de faciliter les relations des établissements de santé adhérents avec 
Dedalus Healthcare France dont il est l’interlocuteur privilégié. Il est devenu le porte-parole 
des établissement: une voix unique pour tous les utilisateurs ORBIS. 

RESO répertorie et gère la formulation des demandes d’évolution des utilisateurs par le biais de 
l’outil collaboratif Deproj. Cet outil permet notamment de les partager et de les prioriser lors des 
réunions de groupe de travail pour les adresser à Dedalus HealthCare afin de les intégrer à la Road 
Map. Des représentants de Dedalus HealthCare France participent aux réunions et sont référents 
pour chacun des groupes de travail. Ils sont à l’écoute des usagers et mobilisent les groupes en 
amont de la création des modules.

Nous travaillons en étroite collaboration avec Dedalus HealthCare France à tous les niveaux. Des 
réunions entre les directions RESO et Dedalus HealthCare France sont régulièrement organisées 
pour permettre des échanges directs entre Emmanuel MOUGEOTTE, Directeur général Dedalus 
HealthCare France et Thierry LUGBULL, Président de RESO. 

De plus, l’ensemble de l’équipe Dedalus HealthCare France est invité d’honneur de chaque 
l’Assemblée Générale : un moment privilégié d’échanges entre les membres et l’éditeur. Il s’agit 
d’un événement annuel organisé RESO.

Les avancées du Club
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Le Club utilisateurs a aussi pour vocation de faciliter les échanges d’expériences.

L’arrivée de la Formulothèque en janvier 2019, a offert aux membres de RESO, une banque 
d’échange de formulaires: un service innovant de type open source. RESO se félicite de l’ouverture 
du premier service de ce type, agréé par un éditeur en France. 

En janvier 2020, c’est au tour de la Rtothèque d’ouvrir. Il s’agit d’une banque de partage de 
Requêtes fonctionnant sur le même modèle. 

Depuis juin 2020, le service Composer Easy a ouvert. Il s’agit d’un espace d’échange de Trucs & 
Astuces pour développeurs chevronnés en COMPOSER et REQUETER, outils de création des 
formulaires et des requêtes. Un service complémentaire aux précédents. En plus d’échanger leur 
travail, les acteurs échangeront leurs connaissances.

Ces trois services ont été imaginés et conçus par le RESO, qui les gère et les administre.

Le RESO grandit et s’impose comme un acteur incontournable pour les utilisateurs du DPI ORBIS 
en France. Il ressort comme un atout pour l’éditeur et un point d’ancrage pour les utilisateurs 
ORBIS.

D’ores et déjà, nous vous annoncons que la prochaine Assemblée générale de RESO se déroulera 
les 17 & 18 septembre 2020 au CHI de Toulon, avec l’élection d’un nouveau Bureau et l’organisation 
d’une rencontre exceptionnelle entre les Directeurs généraux des Centres Hospitaliers utilisateurs 
ORBIS, les Directions de Dedalus HealthCare France. Un moment fort à venir qui fera évoluer 
l’organisation du Club.

Nos objectifs:

Renforcer les échanges Dedadus HealthCare France dans les évolutions ORBIS
Consolider les groupes de travail existants et identifier les nouvelles thématiques 
Pérenniser le RESO via un modèle économique innovant            
Renforcer la présence de RESO sur les réseaux de santé
Développer les services innovants à destination des utilisateurs ORBIS
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Les Outils
Pour atteindre ses objectifs, le RESO a mis en place des outils qui soutiennent la dynamique 
des établissements.

Deproj, un outil de gestion de projet simple a été choisi comme canal unique 
de remontée des demandes  auprès d’AGFA Healthcare.

Un Extranet relais au quotidien l’actualité du RESO : Agenda des rencontres 
actualité et documentation officiels, et les services utilisateurs Formulothèque, 
Rtothèque...)

Le site internet est une vitrine de RESO. Il a pour but de nous donner une 
plus grande visibilité et de nous faire connaitre des professionnels de santé 
et les centres hospitaliers qui désireraient nous rejoindre.
www.club-reso.fr

La Formulothèque, la Rtothèque et Composer Easy sont les services 
collaboratifs de types Open Source, hébergés sur l’Extranet. Il s’agit de 
plateformes de partage pour des formulaires, requêtes ou l’échanges de 
trucs et astuces. Les formulaires et requêtes ont été créés par les utilisateurs 
ORBIS. C’est ainsi qu’une centaine de modules ont été réalisés par les 
utilisateurs et constitue une base fonctionnelle très riche complétant l’offre 
AGFA HealthCare.

Formulothèque : Plateforme d’échange de formulaires créés par les 
utililsateurs ORBIS avec l’outil COMPOSER.

Rtothèque : Plateforme d’échange de requêtes créés par les utililsateurs 
ORBIS avec l’outil REQUETER.

Composer Easy : Plateforme d’échange de trucs & astuces sur la création 
de formulaires et requêtes avec Composer.

http://www.club-reso.fr/
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• Sylvie DESAUNOIS - CH de Saint-Quentin - Directrice Exécutive Adjointe
• Eliane GRELIER - CH de Draguignan - Trésorière adjointe
• Stéphane LEMARDELEY - CH Le Mans - Secrétaire adjoint 
• Olivier DELAPORTE - CHU de Toulouse
• Isabelle QUEREZ - CH St Joseph St Luc Lyon
• Adrien THARRAULT - CH Centre Bretagne
• Valérie CHAPRON - CH de Vienne
• Jean-Pierre PICHON - CH de Montargis
• Philippe LE TOUMELIN - APHP

Président
Thierry LUGBULL
CH de St-Lô & Coutances

Vice Président
Christophe VINCENT-CASSY 
APHP

Structure participative 

Trésorier 
Dr Willy VALLICCIONI
CHI de Toulon La Seyne sur Mer

Secrétaire 
Annie ROCHER  
CH Le Mans

Membres du Bureau  :

Membres du conseil d’administration 

Directeur Exécutif
Francis BREUILLE 
CH de St-Lô & Coutances
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Contact 

Coordinatrice du RESO 
Claire LAUNEY

Tél. : 02 33 06 11 14
coordination@club-reso.fr

www.club-reso.fr

RESO - CENTRE HOSPITALIER MEMORIAL 
Direction des systèmes d’informations

715 Rue Henri Dunant 
50000 Saint Lô

https://twitter.com/Club_RESO
https://www.linkedin.com/company/reso-club-des-utilisateurs-orbis/

