
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 

• 14 septembre - réunion du GT SOINS - Visioconférence
• 16 septembre - réunion Bureau - Présentiel Toulon
• 17 & 18 septembre - AG 2020
• 22 octobre - réunion du GT PUI - Visioconférence

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

1 DE = 1 Like par Etablissement

AG 2020 – Les thèmes annoncés par 
Dedalus 

                              

Les services RESO 

Vous trouverez ci-dessous le détail de l’après-midi de notre première 
journée de l’AG. Nous avons soumis vos propositions à Dedalus qui en a 
tenu compte.
Assemblée Générale en présence de Dedalus – 17 SEPT. 2020 14h00-
18h30

 1er thème : stratégie globale (45 min) -> Emmanuel MOUGEOTTE, 
Frédéric VAILLANT

•  Qui est Dedalus aujourd’hui? (rapprochement Dedalus –Agfa et perspectives)
•  Pérennité et futur d’ORBIS et valeur ajoutée du groupe.
•  Vision et stratégie.

 2ème thème : focus sur quelques demandes d’évolutions club/
retours Dedalus/ Questions Réponses (35 min)  -> Christophe FRANCIS, 
Ghislain BOISSEAU

•  Statistiques PeC des évolutions 
•  Statut d’avancement du module Maternité 
•  Modes dégradés : quels solutions préconisées par DEDALUS
•  QnA (sur la base du document écrit transmis)

 3ème thème : Solutions (1h45)
•  Médication : développement PUI et collaboration GT -> Alix LAMBERT, 

Ghislain BOISSEAU
•  Présentation ORBIS U et Composer U -> Jean-Michel MIALLY et Julien 

LELOUP
•  Téléconsultation -> Eric MEUNIER
•  Réanimation et Anesthésie -> Jean-Michel MIALLY
•  Offre Managed services + monitoring -> Christophe FRANCIS et Richard 

CLUZEAU
•  Roadmap ORBIS et ORBIS U (15 min)-> Ghislain BOISSEAU

 4ème thème: Nouveautés groupe (30 min)
•  Module Gestion des lits groupe : présentation
•  -> surprise Dedalus !

 5ème thème : Présentations en duo ETS / Dedalus de réalisations 
(45 min) – à confirmer

•  GHT 83 : intervention DSI  -> Toulon, Roch MITTARD ou Frédéric PIANA 
•  Dashboard & Synopsis à SJSL -> SJSL, Jean-Michel MIALLY
•  Intervention client Ehpad -> Pontivy, Arnaud LOMBARDO

 6ème thème: Ma Santé 2022 (30min) 
•  Mise en contexte et actions Dedalus -> Guillaume REYNAUD
• 	L’identifiant	national	de	santé	(INS)	->	Marion Salsac 
• 	Contrat	d’Amélioration	de	la	Qualité	et	de	l’Efficience	des	Soins	(CAQES)	

-> Arnaud Lombardo

Si des sujets manquent dans le programme proposé, vous pouvez nous 
soumettre vos propositions avant le 6 septembre. Nous les transmettrons à 
l’équipe Dedalus.

Retrouvez tout le programme et l’organisation de l’assemblée générale sur le blog de 
RESO.

Ouverture du Wiki

Un nouveau service est en cours de réalisation : le Wiki de RESO. Il s’agit 
d’un nouvel outil de partage de connaissances pour les groupes de travail. 

Jusqu’à présent, les établissements échangent sur les paramétrages (et 
autres sujets) par mails et dans les réunions de groupes, sans garder de 
traces.

Suite à vos suggestions, RESO met en place un wiki. Cet outil collaboratif 
sera accessible à tous les adhérents. Il a pour objectif de centraliser les 
échanges d’informations.

Qu’est-ce qu’un wiki ? 

Wiki	signifie	«	rapide	»	en	Hawaien.	C’est	la	vocation	de	l’outil	que	nous	
vous	proposons	:	gagner	en	efficience	dans	le	partage	de	contenus	entre	
utilisateurs. 

Le wiki est un recueil de données, de gestion de contenu collaboratif, 
où	 tous	 les	 visiteurs	peuvent	 consulter,	modifier	ou	ajouter	du	contenu	
librement. Dans le cas du wiki de RESO, les droits sont limités aux 
personnes possédant des accès Deproj/Extranet. 

Important à savoir : le wiki est un outil qui organise l’information sous 
forme réticulaire. De manière plus imagée, les informations se croisent/
s’entremêlent	comme	une	toile	d’araignée	ou	un	filet	de	pêche.	Le	wiki	ne	
fonctionne pas avec une arborescence comme un site internet classique 
mais par la recherche de mots clés placés dans le titre ou le corps du texte 
de l’article.  

Pour rappel, il s’agit d’un espace libre, dépendant de la bonne volonté de 
chacun à l’instar de la Formulothèque de la Rtothèque et de Composer 
Easy 

En attendant l’ouverture de Wiki, n’hésitez pas à nous partager vos 
formulaires et requêtes et énumérer vos besoins en formulaires/CERFAs 
et de consulter les 30 formulaires déjà présents au partage dans la 
Formulothèque.

Merci à tous d’avance pour votre contribution !

Présentation de Dedalus 

La Direction du Groupe Dedalus sera présente le vendredi 18 septembre 
pour partager sa vision et sa stratégie et échanger avec vous sur l’avenir 
d’ORBIS, suite au rachat d’AGFA HealthCare par le groupe Dedalus le 4 mai 
dernier. Cet échange se déroulera de 10h00 à 12h00. 

Nous	avons	eu	confirmation	de	la	présence	de	:
Giorgio MORETTI -  Fondateur et Président du Conseil 
d’Administration
Andrea FIUMICELLI  - CEO du Groupe Dedalus.  
Sara Luisa MINTRONE – Directrice Stratégie Marketing du Groupe
Emmanuel  MOUGEOTTE  -  Directeur Général  de  Dedalus 
HealthCare France
Frédéric VAILLANT – Directeur Général de Dedalus France
Guillaume REYNAUD – Directeur des relations publiques et du 
business développement

Le Club DX Care (Club Utilisateurs du DPI historique de Dedalus en France) 
a également répondu présent à l’invitation lancée par RESO. Une opportunité 
pour les deux clubs de faire une première rencontre. RESO sera lui-même 
présent à l’Assemblée générale du Club DX Care, les 1 & 2 octobre 2020 en 
visioconférence.

Présentation du Club utilisateurs DX Care 
à l’AG

Comme nous l’avons déjà évoqué dans un précédent article, l’Assemblée 
Générale 2020 de Toulon sera accompagnée de nombreux changements 
pour RESO. Entre départs à la retraite et changements d’établissements, 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, au CH de Saint Malo. Le président n’est 
pas le seul à quitter ses fonctions au Bureau. Willy VALLICCIONI – CHI de 
Toulon, va quitter ses fonctions de Trésorier et RG du groupe Réglementation 
de RESO et Annie ROCHER – CH Le Mans – ses fonctions de Secrétaire de 
RESO et RG du groupe de travail demandes d’évolutions AUTRES.

Nous avons reçus plusieurs candidatures. Si d’autres personnes sont 
intéressées pour participer à l’activité de RESO peuvent envoyer leurs 
candidatures à la coordinatrice. 

Convention Dedalus 
L’assemblée générale 2020 sera une première pour Dedalus qui fusionne 
avec AGFA. C’est une occasion pour le groupe de rencontrer ses utilisateurs, 
de	mieux	découvrir	le	club	RESO	et	d’officialiser	les	engagements	mutuels	
entre les deux acteurs. 

Rappelons que le Club utilisateurs a pour vocation d’être l’interlocuteur 
privilégié de l’éditeur, et de faciliter les relations des établissements de 
santé avec lui. Ces dernières années, RESO s’est structuré et a organisé 
son activité autour des groupes de travail, notamment avec la présence des 
représentants Dedalus dans chaque réunion. 

Si RESO ambitionne d’être plus indépendant dans les années à venir, il 
souhaite	également	multiplier	 les	projets	collaboratifs	et	 faire	 fructifier	ses	
relations avec Dedalus.

Les premiers échanges ont mis en avant une volonté commune de poursuivre 
cette	 collaboration.	 Afin	 de	 formaliser	 les	 engagements	 de	 chacun,	 une	
convention de partenariat sera signée entre les dirigeants de Dedalus et 
RESO vendredi matin à la suite de la présentation de Dedalus par les équipes 
de Direction du groupe. 

.

La nouvelle cartographie des modules 
ORBIS déployés 
Dans le but d’avoir une connaissance exhaustive des modules utilisés dans 
chaque établissement ORBIS, nous allons vous faire parvenir une enquête 
à	nous	retourner	avec	l’AG.	Afin	de	faciliter	le	retour	de	ce	sondage,	il	sera	
pré-rempli les informations connues par RESO en 2019 et les informations 
fournies par Dedalus sur les modules en votre possession. Nous vous 
demandons	de	vérifier,	corriger	et	nous	retourner	le	plus	rapidement	possible	
ce document.

Une présentation de cette nouvelle cartographie aura lieu le 31 août 
en visioconférence. Vos suggestions pour améliorer la cartographie et 
l’expression de vos besoins quant à celle-ci seront les bienvenues. 

Appel à Candidature - Election du Bureau 
et Conseil d’administration de RESO

                              

 17 & 18 
sept. 2020

L’assemblée générale de RESO est maintenue. Elle se déroulera au CHI 
de TOULON, qui prend toutes les précautions pour nous accueillir dans les 
meilleures conditions.

Les participants devront porter un masque (merci si possible de venir avec 
ce qu’il vous faut pour les 2 jours). Ils devront par ailleurs garder la même 
place dans la salle de conférences durant ces deux jours. Un parcours a 
été	organisé	afin	de	permettre	une	entrée	et	une	sortie	différente,	et	ainsi	
d’éviter les croisements autant que faire se peut. Des masques seront mis 
à disposition ainsi que du gel hydro-alcoolique à l’entrée de la salle de 
conférences. 

Nous faisons également notre possible pour aménager les repas et la 
soirée	afin	de	respecter	les	règles	de	distanciation	sociale	tout	en	passant	
des moments conviviaux.

Nous vous attendons nombreux pour partager un moment privilégié 
de rencontres avec les représentants de Dedalus et d’échanges entre 
établissements. 

Chiffre du mois : 

Nous	vous	proposons	à	la	fin	de	la	première	journée	de	notre	AG	un	moment	
de détente avec une soirée conviviale dans la vieille ville de Toulon, au Musée 
de la Marine, à quelques minutes du CHI. 

Une plongée dans l’histoire de la cité portuaire, avec visite et soirée privilégiée 
dans ce superbe musée avec diner animé en fond sonore par un groupe de 
jazz local.

La soirée RESO - une pause convivale
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