
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 

• 10 juillet - Présentation de la borne d’accueil IPM
• 22 juillet – Wiki 
• 28 juillet - GT PUI
• 16 septembre - réunion MED - Présentiel Toulon
• 16 septembre - réunion Bureau - Présentiel Toulon

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

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

1 DE = 1 Like par Etablissement

23/06/2020 - Réunion du Bureau 

                              

Orbis dans la crise

Les membres du Bureau se sont réunis le 23 juin dernier pour échanger sur 
l’actualité de RESO. Le rachat d’AGFA HealthCare par Dedalus et l’Assemblée 
générale étaient au cœur des sujets abordés. 

Comme abordé ci-dessus, nous avons annoncé la nouvelle organisation de 
Dedalus et de l’avenir d’ORBIS. Nous pouvons d’ores et déjà vous annoncer 
la présence de l’ensemble de la direction du groupe Dedalus le vendredi 18 
septembre 2020 à Toulon. Les personnes présentes seront :  
 

• Gorgio MORETTI devient Président du Conseil d’administration
• Andrea FIUMICELLI est nouvellement arrivé au poste de CEO 

Dedalus. 
• Emmanuel MOUGEOTTE devient Président général de Dedalus 

HealthCare France
• Hans VANDEWYNGAERDE est Président général international 

Dedalus
• Frédéric VAILLANT - Directeur général Dedalus France

Ces venues sont une belle opportunité pour le club RESO et l’ensemble des 
Centres Hospitaliers d’échanger et de poser les questions importantes sur 
l’avenir du DPI. Nous avons actuellement 7 Directeurs d’inscrits sur les 2 jours. 
Nous espérons que cette annonce augmente le nombre de participants.

Assemblée Générales
17 et 18 Septembre 2020

CHI de Toulon

Actuellement, nous rassemblons les sujets à aborder avec DEDALUS. 
Les sujets demandés et retenues par le Bureau et les Responsables de 
groupes sont : 

1. Un nouveau Module Gestion des lits ?
2. Road Map Produits : visibilité sur le contenu des nouvelles versions
3. Modes dégradés 
4. Durée de l’arrêt d’ORBIS dans le cadre des montées de version
5. Nouveau Composer
6. Optimisation des recettes, valorisation de l’activité (PMSI)
7. Une seule version majeure ORBIS / an
8. RGPD : droit à l’oubli et extraction des données en cas de saisie !
9. Provisionning ORBIS des comptes utilisateurs sur toutes les fonction

10. Hydmedia / Orbis : maj communes
11. CERTDC et VIA TRAJECTOIRE : 2 exemples d’interface réglementaires 
12. Alimentation du ROR

N’hésitez pas à nous faire parvenir les sujets et les questions que vous voulez 
voir aborder à l’AG 2020. Nous les transmettrons à Dedalus en amont des 
deux jours. 

La prochaine réunion du Bureau se tiendra la veille de l’AG, 
le 16 septembre – 17h00 à Toulon. 

Ce départ ne passera pas inaperçu. Aissa 
Khelifa – Directeur Commercial d’AGFA 
HealthCare / Dedalus HealthCare France a 
quitté son poste pour voler vers de nouveaux 
horizons.  Le rapprochement des deux entités 
juridiques et de leurs équipes a entrainé son 
départ. 

Aissa Khelifa était l’un des interlocuteurs 
AGFA HealthCare privilégié de RESO. Nous 
le remercions pour sa collaboration et nous 
lui souhaitons bonne chance dans ses futurs 
projets.

RESO / DEDALUS : réunion des Directions
Le 22 juin dernier, les directions RESO / Dedalus ont échangé en visioconférence 
sur l’avenir d’ORBIS, RESO et l’impact du rachat par Dedalus.

Thierry LUGBULL – Président de RESO, Christophe VINCENT-CASSY 
(APHP) – Vice-Président, Francis BREUILLE (Saint-Lô) - Directeur Exécutif et 
Claire LAUNEY – Coordinatrice du club utilisateurs ont représenté le RESO.

Emmanuel MOUGEOTTE, Président Général Dedalus HealthCare France,  
Christophe FRANCIS – Directeur des Services et Ghislain BOISSEAU 
Directeur Country Management ont représenté Dedalus HealthCare France.

Une convergence graduelle des DPIs de Dedalus 

Emmanuel MOUGEOTTE se veut toujours rassurant sur la pérennité du DPI 
Orbis. La Stratégie de Dedalus est toujours portée sur la réalisation d’une 
convergence sur le long terme de ses multiples DPIs.  L’Architecture ORBIS 
U et l’architecture D4 convergeront dans la durée et donner naissance à une 
architecture unique nommée D4U.

ORBIS U comporte de nombreux modules et des évolutions qui vont enrichir 
l’offre historique Dedalus. De son côté, le DPI DX Care vient également de sortir 
sa nouvelle architecture D4 appelée DXCare Evo et certains de ses modules 
n’existent pas dans ORBIS. Ce rapprochement stratégique représente une 
opportunité d’étendre les fonctions des deux DPI pour leurs utilisateurs.

Les DPI ORBIS et DX Care rassemblent à eux deux, une quarantaine 
d’établissements support de GHT, assurant une position de leader à Dedalus 
sur le marché du DPI en France.

Des changements de postes

L’acquisition d’AGFA HealthCare, donne plus d’ampleur à la société italienne 
Dedalus. En 4 ans, elle est devenue l’un des principaux acteurs mondiaux 
des systèmes d’information de la santé clinique et administratif avec un large 
portefeuille de produits innovants pour les professionnels de santé et les 
établissements. Cette nouvelle place l’oblige à se renforcer et à opérer des 
changements de poste. 

Gorgio MORETTI devient Président du Conseil d’administration se concentrant 
sur la stratégie du groupe. Il transfère ses responsabilités opérationnelles à 
Andrea FIUMICELLI, qui a rejoint le groupe Dedalus début juin en tant que 
PDG du groupe. Avant ce poste chez Dedalus, Andrea FIUMICELLI a contribué 
à la naissance de DXC Technology (résultat de la fusion de Computer Science 
Corporation avec Hewlett Packard Enterprise Services) et a dirigé la division 
HealthCare and Life Science. 

Les dirigeants d’AGFA HealthCare prennent également de nouvelles fonctions 
dans cette nouvelle organisation. Emmanuel MOUGEOTTE, devient Président 
Général de Dedalus HealthCare France et Hans VANDEWYNGAERDE devient 
Directeur Général stratégie et international groupe Dedalus.

Andrea FIUMICELLI : Nouveau PDG du 
groupe Dedalus 
Riche d’une longue expérience 
dans le secteur des technologies de 
l’information et de la communication 
dans le domaine de la santé 
couplée de missions à des postes 
de haut niveau dans d’importantes 
sociétés internationales, Andrea 
Fiumicelli prend la direction du 
Groupe DEDALUS à l’aube d’une 
nouvelle phase de développement 
et de consolidation européenne et 
mondiale du marché des technologies 
de l’information de santé. 

Diplômé en Sciences physiques de l’Université de Gênes, Andrea FIUMICELLI 
est de retour en Italie après avoir passé plusieurs années à l’étranger en tant 
que dirigeant de grandes sociétés internationales opérant dans le secteur 
des TIC (technologies de l’information et de la communication) et de la haute 
technologie dans les secteurs de la santé et des sciences de la vie.

Il a contribué à la naissance de DXC Technology (résultat de la fusion de 
Computer Science Corporation avec Hewlett Packard Enterprise Services) et 
a dirigé, jusqu’à fin mai, la division HealthCare and Life Science. Auparavant, 
au sein du CSC, grâce à l’acquisition d’iSOFT (où il était PDG et a dirigé la 
fusion avec IBA Health), il a participé à la création des segments Health Care 
(HC) et Life Science (LS). 

En 2005, il a pris part à la transformation d’Agfa HealthCare comme acteur 
mondial de la production d’informatique médicale et d’appareils médicaux.

Andrea Fiumicelli dirigera les activités du Groupe dans chaque pays où Dedalus 
est implanté et continuera à travailler au développement et à la transformation 
numérique des produits et services. Il sera chargé de diriger la mise en 
œuvre de la stratégie d’entreprise basée sur la continuité opérationnelle des 
différentes sociétés implantées sur les tous territoires avec une organisation 
transversale consolidée.

Giorgio Moretti, président exécutif du groupe Dedalus, déclare : « Je suis fier 
d’accueillir un directeur général aussi prestigieux qu’Andrea qui a démontré 
une expertise managériale d’excellence acquise au cours de nombreuses 
années de travail pour plusieurs grandes sociétés internationales. Il est la 
bonne personne pour diriger la nouvelle entité et accompagner l’ambition du 
Groupe, dorénavant plus important et plus structuré, tout en soutenant les 
marchés spécifiques sur lesquels nous sommes présents …»

Après avoir finalisé l’acquisition d’une partie des activités d’informatiques 
de santé d’Agfa HealthCare IT, le groupe Dedalus est aujourd’hui l’une des 
sociétés les plus importantes du monde dans le domaine des systèmes 
d’information clinique et de santé avec, au total, une présence dans plus de 
30 pays, un chiffre d’affaires d’environ 470 millions d’euros et un effectif de 
plus de 3 500 professionnels. 

La nouvelle est sortie le 25 juin dans la presse : https://www.dsih.fr/article/3821/

Aissa Khelifa quitte ses fonctions de 
Directeur Marketing & Commercial

                              

Départs au sein du RESO

L’Assemblée Générale 2020 de Toulon (17&18 sept. 2020) sera 
accompagnée de nombreux changements pour RESO. Entre départs 
à la retraite et changements d’établissement, le Bureau et le conseil 
d’administration se renouvellent.

Thierry LUGBULL, Directeur Général des CH de Saint-Lô et Coutances, 
quitte son poste de Président de RESO. Ces fonctions de Directeur 
d’hôpital l’emmènent vers d’autres vents, vers le CH de Saint Malo.

En prenant les commandes de RESO en 2016, Thierry LUGBULL, a œuvré 
à l’accroissement de ce club avec l’objectif de faire entendre la voix des 
utilisateurs dans le développement du DPI Orbis et de ses modules. Durant 
ses trois mandats de Président, il s’est engagé auprès des établissements 
et a été leur porte-parole auprès d’AGFA HealthCare, devenu récemment 
Dedalus HealthCare France. Son action a permis de regrouper l’ensemble 
des utilisateurs ORBIS et de les unir pour parler d’une seule voix. 

Thierry LUGBULL sera présent à la prochaine AG pour passer le flambeau 
à son successeur. 

Notre président n’est pas seul à quitter ses fonctions au Bureau. Il est 
suivi de Willy VALLICCIONI – CHI de Toulon, Trésorier et RG du groupe 
Réglementation de RESO et d’Annie ROCHER – CH Le Mans – Secrétaire 
de RESO et RG du groupe de travail demandes d’évolutions AUTRES.

L’association voit également des départs dans son conseil d’administration 
et ses groupes de travail. Adrien THARRAULT – CH Centre Bretagne 
quitte sa fonction au sein du conseil d’administration. Jean-Michel DERU 
– AH Bretagne va quitter sa fonction de Responsable de groupe.

RESO et l’ensemble de ses membres remercient Thierry LUGBULL, 
Willy VALLICCIONI et Annie ROCHER de leurs engagements et de leurs 
actions au Bureau, contribuant au développement d’Orbis et de RESO. 

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

Annie ROCHER - CH Le Mans
Secrétaire de RESO

RG du GT Demandes autres

Willy VALLICCIONI
CHI de Toulon

Trésorier de RESO
RG du GT Réglementation

Les personnes intéressées pour prendre la succession de Thierry Lugbull 
ou prendre place au Conseil d’administration, au Bureau ou un groupe de 
travail peuvent envoyer leurs candidatures à la coordinatrice. 

Alors que la crise du COVID-19 a décru en mai-juin, certains établissements 
ont partagé avec RESO leur utilisation du COVID. On voit qu’un travail 
important a été réalisé par les équipes DPI afin d’adapter ORBIS aux 
besoins des équipes soignantes. Les témoignages montrent une utilisation 
différente et variée, selon les établissements. 

Vous êtes 27 établissements à avoir installé le formulaire COVID-19 
proposé par AGFA et 6 à avoir installer le formulaire LATA de Vesoul adapté 
par AGFA.

Le formulaire COVID n’a pas l’unanimité et n’a pas toujours convenu aux 
attentes des soignants. Il est jugé trop complexe à utiliser et les équipes 
DPI n’avaient pas la possibilité de faire les modifications souhaitées. 

Le CH Centre Bretagne nous rapporte les retours de leurs soignants sur 
le formulaire COVID-19 dont l’avis est mitigé : « La partie relative aux 
symptômes, au terrain, aux caractéristiques cliniques et aux antécédents 
était adaptée. A contrario, la partie « cas contact » était de l’avis des 
professionnels « trop laborieuse à remplir et manquait de clarté ». Il est 
noté un manque d’adéquation entre certaines questions du formulaire 
et l’état de propagation de l’épidémie au moment de la livraison dudit 
formulaire. Concernant le bloc du diagnostic, il était assez peu alimenté 
par les praticiens. Le seul élément vraiment utilisé était celui relatif au test 
nasopharyngé. »

Certains établissements ont développé leurs propres formulaires. C’est  le 
cas des CH d’Epinal et de Saint Lô pour être au plus proche des attentes 
des soignants.

Au CH d’Epinal, les formulaires définis par la cellule de crise ont été 
développés dans Orbis et Résurgences:

• un questionnaire d’accueil et d’orientation du patient lors de son 
arrivée à l’hôpital (usage IDE et médecins)

• une fiche de suivi pour le rappel des patients retournés à leur 
domicile (usage IDE et médecins) 

• un questionnaire de pré-consultation pour évaluer les risques 
potentiels d’une consultation en présentiel (usage secrétaires et 
IDE)

• ordonnance et lettre de sortie spécifiques sans entête de 
l’établissement et texte type prédéfini.

Au CH de Saint Lô, l’équipe du groupe OPER a créé une UF COVID. Elles 
ont transformé une UF Consultation en UF d’hospitalisation pour la prise en 
charge des patients COVID ou suspects. Des formulaires et des agendas 
spécifiques COVID-19 ont été créés. Martine Briard fait remarquer qu’au 
final « les médecins ont préféré inscrire des notes dans le formulaires 
d’observation du dossier patient. »

Au CH Centre Bretagne, les équipes DPI ont également développé une 
UF de consultation sur le modèle des Urgences. Cette UF disposait 
d’un plan qui lui était propre, ainsi que de la possibilité de transformer 
une consultation en hospitalisation. Une unité d’hospitalisation dédiée 
COVID-19 a aussi été créée, tout comme un bon de biologie spécifique. «Il 
aurait été intéressant d’obtenir un compte rendu de sortie lui aussi propre 
au COVID-19, s’appuyant sur le questionnaire livré par AGFA », rapporte 
Adrien THARRAULT. 

Les établissements tiennent à saluer la réactivité des équipes d’AGFA sur 
la création et la livraison des documents, et note la possibilité pour AGFA 
d’être très efficace lorsque les circonstances l’exigent. Nous espérons 
que le Covid-19 amène Dedalus à faire son retour d’expérience sur cette 
période et tirer partie de cette réactivité au quotidien.

« Après plusieurs années à la tête de RESO, je 
quitte maintenant l’établissement hospitalier de 
Saint-Lô Coutances pour Saint-Malo.

De ce fait, je quitte aussi avec regret un éditeur 
qui a su accompagner les transformations de 
l’établissement que je dirige.

Je tiens à vous remercier pour tout le travail 
réalisé en commun au sein de RESO, ce club 
utilisateurs qui a grandi et qui a su se structurer 
et se développer, le tout avec  une grande 
convivialité.

Je serai présent à l’assemblée générale de 
Toulon pour vous dire plus directement au revoir.

Bien amicalement »
 
Thierry Lugbull 
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