
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 

• 28/10/2020 - GT SOINS 
• 25/11/2020 - Réunion des RG 
• 08/12/2020 - Réunion du Bureau 
• 14/12/2020 - Réunion des Directions RESO/DEDALUS 

Toutes les réunions RESO 
jusqu’à la fin décembre 
sont en visioconférence ! 

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

1 DE = 1 Like par Etablissement

La soirée RESO - une pause convivale

Ala fin de la première journée de notre AG, un moment de détente avec une 
soirée conviviale dans la vieille ville de Toulon a été offerte aux participants 
au Musée de la Marine, à quelques minutes du CHI. 

Nous avons été plongé dans l’histoire de la cité portuaire avec des visites 
guidées des lieux. Nous avons passé une soirée privilégiée dans ce superbe 
musée avec diner animé en fond sonore par un groupe de jazz local.

AG RESO 2021
23 et 24 septembre 2021

CH Centre Bretagne - Pontivy 

La réunion du Bureau

Le Bureau et le conseil d’administration de RESO s’est réuni le 16 septembre 2020, la 
veille de l’AG, au CHI de Toulon.
Cette réunion en présentiel avait pour objectif de valider ensemble les bilans Moral et 
Financier, de revoir l’organisation des deux jours d’AG, faire le point sur l’élection et de 
définir les objectifs 2021 du Club Utilisateurs.
Des propositions sont fournies comme support de discussion aux membres présents. 
Après débat, les 6 points suivants sont retenus par les membres de RESO:

1. Renforcer les liens internes avec l’arrivée de son nouveau Bureau

2. Construire une relation stable et pérenne avec Dedalus

3. Poursuivre et accroitre la communication vers les adhérents

4. Renforcer l’utilisation des services collaboratifs

5. Renforcer les actions des groupes de travail

6. Au vu de la stratégie produit de Dedalus, quel rôle doit tenir RESO ?

Le dernier point a fait particulièrement débat avec l’annonce par les membres présents de 
l’APHP, de la construction d’ORBIS U. Une nouvelle architecture du DPI est en cours de 
construction en java (demande de l’Allemagne notamment).

La volonté de RESO est bien évidamment de participer à la construction de la nouvelle 
génération d’Orbis :  Orbis U. RESO participe déjà à sa construction avec les groupes PUI 
et SOINS. Nous attendons que Dedalus invite les membres de RESO a rejoindre cette 
construction à travers d’autres groupes de travail.

La prochaine réunion du Bureau se tiendra avec les nouveaux membres le 8 décembre 
2020 de 16h à 17h30 en visioconférence

Francis BREUILLE,  Directeur executif de RESO a présenté un Bilan Moral 2020 mitigé 
du club. En 2020, nous avions pour objectif l’extension de nos actions, d’améliorer nos 
échanges avec AGFA HealthCare (devenu entre-temps Dedalus) et le développement 
des services RESO. Ce sont des objectifs atteints.

Certes, le Covid-19 a ralenti l’activité du Club. Mais l’organisation de RESO est 
bien structurée et des nouveaux services sont mis à disposition des adhérents : 
Formulothèque, Rtothèque, Composer Easy et ouverture prochaine du Wiki. Cependant, 
nous rencontrons un problème de mobilisation d’acteurs pour faire vivre les groupes de 
travail et les services mis à disposition. Nous avons peu de fréquentation sur l’Extranet 
et les utilisateurs ne respectent pas tous la charte DeProj. Ce dernier point joue en notre 
défaveur vis-à-vis de Dedalus et affaiblit notre force de frappe pour obtenir les demandes 
d’évolutions prioritaires pour les établissements. 

Par ailleurs, la prise en compte des demandes d’évolutions émises par les groupes de 
travail à Dedalus n’est pas satisfaisante. Nous ne pouvons pas nous contenter de la 
faible part de demandes d’évolutions priorisées par les GT prises en compte cette année. 
Dedalus prend en compte un certain nombbre de demandes postées dans Deproj. Mais 
elles ne sont pas toujours les demandes urgentes des groupes. 

En 2020, RESO a mis en place un groupe de travail qui regroupe les sites pilotes pour 
organiser, structurer et conventionner le recettage qui coute beaucoup en jour/homme 
aux établissements. La convention précisera les compensations que Dedalus s’engage 
à accorder aux établissements testeurs.  

Le Bilan Moral a mis en avant les outils RESO, les nouveaux services et la nouvelle 
Cartographie des établissements ORBIS, réalisée annuellement. Nous avons également 
mis en avant les actions des groupes de travail et leurs RG qui réalisent ce travail 
bénévolement. Nous ne manquons pas de les remercier pour leur engagement et leur 
investissement.

Les comptes de RESO sont sains. Le bilan financier est positif et présage d’un excédent 
en fin d’année. La présentation par le trésorier de RESO a relaté les différentes rentrées 
d’argent de RESO et les principales sources de dépenses. Il est également revenu sur 
la convention de partenariat RESO/DEDALUS qui assure la participation financière de 
Dedalus à RESO pour deux ans.

Les objectifs 2021 de RESO

Avec la fusion AGFA HealthCare et Dedalus ainsi que le changement de Bureau et 
Conseil d’administration, RESO a pour objectifs 2021 de construire des relations stables 
et pérennes avec Dedalus. Le RESO doit parvenir à faire entendre les besoins de ses 
adhérents à Dedalus et voir la prise en compte des demandes d’évolutions souhaitées 
par les groupes de travail dans les nouvelles versions ORBIS.

Le RESO souhaite également poursuivre ses actions, développer ses services tout 
en continuant à consolider/renforcer l’utilisation de ses services collaboratifs. La 
Formulothèque et la Rtothèque, pour l’échange de Formulaires et Requêtes ont trouvé 
leurs utilisateurs. En ce début d’année, Composer Easy a vu le jour. Il s’agit d’un espace 
d’échanges de Trucs & Astuces entre utilisateurs de l’outil de codage Composer destiné 
à la création de Formulaires. Un wiki vient d’ouvrir. Cet outil collaboratif permettra de 
centraliser les connaissances et les paramétrages échangés pendant les réunions de 
travail.

RESO - Le bilan de l’année écoulée

Le début de matinée de la 2e journée de l’AG était consacrée à MediaInterface. 

David Séjourné, Responsable France et Andreas KOCH, Responsable Développement 
ont présenté SpeaKING Dictat, logiciel de reconnaissance vocal, très présent parmi les 
établissements utilisateurs ORBIS notamment en Allemagne. L’entreprise travaille avec 
AGFA/Dedalus depuis 2012. 

SpeaKING est une référence pour tous les processus liés à la documentation médicale : de 
la dictée numérique, mobile ou stationnaire, avec et sans reconnaissance vocale, jusqu’à 
la lettre finale du médecin. Il reproduit l’ensemble des processus lié à la documentation 
médicale intégrant de l’IA avec sa technologie SmartLearning. 

Un POC (preuves de conception) est actuellement en cours entre SpeaKING  et le CH 
de Saint Lô. Ils travaillent actuellement à la création d’un dictionnaire de Gynécologie-
Obstétrique avec Le Dr Pierre BALOUET, Médecin Gynécologue & Référent DPI afin de 
rendre l’outil facilement utilisable dans ce service.

Le PTT de présentation est disponible dans la base documentaire de l’Extranet. 

MédiaInterface - Présentation du POC 
avec le CH de Saint Lô

Convention de partenariat RESO/DEDALUS 

Vendredi 18 septembre - une convention de partenariat a été signée entre RESO et 
Dedalus, en la personne de Carole BRISION, Présidente de l’association et Emmanuel 
MOUGEOTTE, Directeur Général de Dedalus HealthCare France. 

Cette signature s’est tenue à la suite de la présentation stratégique de convergence du 
Groupe Dedalus par ses dirigeants.

RESO et Dedalus ont tenu à renouveler leur partenariat par la signature de cette 
convention scellant leur volonté d’œuvrer main dans la main, dans le cadre d’une 
stratégie gagnant-gagnant. Elle a pour objectif de renforcer et de pérenniser les liens 
existant et assurer la participation financière de Dedalus à RESO pour deux ans.

Un nouveau Bureau pour RESO 

Carole BRISION, DG du CH Centre Bretagne succède à Thierry LUGBULL en 
tant que Présidente de l’association. Une nomination appréciée par l’ensemble des 
adhérents de RESO et de DEDALUS. 

Le vice-président reste Christophe VINCENT-CASSY, Médecin Urgentiste à l’AP-HP.

Le poste de secrétaire est repris par Stéphane LEMARDELEY, DSI au CH du Mans. 
Il remplace Annie ROCHER, Responsable support et maintenance au CH du Mans.

Le poste de Trésorier est repris par Eliane GRELIER, DSI au CH de Draguignan. Elle 
remplace Bruno VALLICCIONI, Médecin Urgentiste au CHI de Toulon.

Le Directeur exécutif reste Francis BREUILLE, DSI du GHT Centre Manche, secondé 
par Sylvie DESAUNOIS, DSI du CH Saint-Quentin.

Les autres membres du conseil d’administration sont :

• Jean-Pierre PICHON – CH de Montargis
• Valérie CHAPRON – CH de Vienne
• Philippe LE TOUMELIN – AP-HP
• Nicolas DELAPORTE – CHU de Toulouse
• Isabelle QUEREZ – CH Saint Joseph Saint Luc Lyon
• Bruno MOLTO – CH de Montargis – nouvel arrivant
• Thierry PASQUELIN – CH4V – nouvel arrivant
• Loïc TANGUY – CHI de Toulon – nouvel arrivant

La coordinatrice du RESO et permanente de l’association reste Claire LAUNEY, basée 
au CH de Saint-Lô.

Les présentations Dedalus

La session de présentations et d’échanges avec Dedalus s’est ouverte avec les discours 
d’ouverture de Michel PERROT, Directeur Général du CHI de Toulon, Thierry LUGBULL, 
Président sortant de RESO, Carole BRISION, nouvellement élue Présidente de RESO et 
Emmanuel MOUGEOTTE, Directeur Général de Dedalus HealthCare France.

Emmanuel MOUGEOTTE, Directeur Général de Dedalus HealthCare France, 
accompagné de Sara Luisa MINTRONE, Directrice Marketing Stratégique et Frédéric 
VAILLANT, Directeur Général de Dedalus France (DX Care) a commencé avec le premier 
thème : la stratégie globale de Dedalus sans rentrer dans le détail, indiquant que Georgio 
MORETTI et son staff international fera une présentation en détail le vendredi matin.

Les thèmes abordés ont été : 

• Focus sur les demandes d’évolutions du club + Temps Questions Réponses

• Présentation des Solutions Dedalus -> Médicaments, ORBIS U et Composer U, 
la téléconsultation, Réanimation et Anesthésie et la Roadmap ORBIS et ORBIS U.

• Interventions réalisation client en duo Dedalus : 

• CHI TOULON : intervention DSI  -> Laurent COIGNARD, DSI de Toulon et Roch 
MITARD, Dedalus

• Synopsis du CH St Joseph St Luc - Lyon -> Dr Docteur Gaël Bourdin SJSL - LYON, 
Jean-Michel MIALLY, Dedalus

• Présentation du module Ehpad-> Marie-Josée DEMAY et Hélène LE GOURRIEREC du 
CH Centre Bretagne et Arnaud LOMBARDO, Dedalus

• Ma Santé 2022

Tous les thèmes du programme n’ont pas pu être abordés. Des sessions en visioconférence 
vous ont été proposées :

1. Axes d’améliorations et changements réglementaires PMSI => Latifa Mahfoudi 
-16/10/2020 - de 10h à 11h 

2. Module Gestion des lits WEBPCP => Yves Poirier - 16/10/2020 de 11h à 12h 

3. Services managés d’ORBIS => Richard Cluzeau - 20/10/2020 de 10h30 à 11h30 

Stratégie globale de la Direction italienne Dedalus

Avec la fusion d’AGFA HealthCare et de Dedalus, les utilisateurs s’interrogeaient sur 
l’avenir de leur DPI ORBIS. Giorgio MORETTI, Fondateur et président du Conseil 
d’Administration, accompagné d’Andrea FIUMICELLI, CEO du Groupe, et de Sara Luisa 
MINTRONE, Directrice Marketing Stratégique, ont présenté la stratégie de convergence 
DPI de Dedalus vers D4U.
 
L’approche envisagée est de sélectionner et de combiner tous les éléments les plus 
performants des deux DPI, soit ORBIS U et la plateforme D4. Dedalus parle de poursuivre 
l’évolution déjà engagée dans les deux DPI en se basant sur la rétrocompatibilité et 
l’interopérabilité. L’objectif est de réduire le nombre de solutions composant un système 
d’information en accompagnant les établissements dans la convergence. 

Les membres de la direction italienne ont pris le temps de répondre aux questions et 
de dialoguer avec les clients. Cependant l’assemblée s’est montrée inquiète sur l’avenir 
des formulaires créés dans Composer avec l’arrivée de Composer U et d’ORBIS U. Les 
55 000 formulaires existants ne pouvaient pas être intégrés dans cette nouvelle version. 
Les discussions avec le staff de direction ont permis de négocier la prise en compte de 
80% d’entre eux. RESO aimerait une prise en compte de 100% des formulaires, qui 
représentent un travail considérable pour les services des DSI. 

De plus RESO a demandé à être mis dans la boucle de création de la nouvelle architecture 
d’ORBIS. La prise en compte de l’avis des groupes de travail permettra une architecture 
et la création d’un ORBIS U au plus près des attentes des utilisateurs. 

Les interactions ont été fructueuses et l’assemblée semblait rassurée de voir Dedalus 
positionner une stratégie de continuité.

L’ensemble des PTT de présentation sont disponibles dans la base 
documentaire de l’Extranet.

Remerciements 
Tous nos remerciements aux équipes de Toulon !

L’ensemble du RESO tient à vous remercier chaleureusement ainsi que toute l’équipe 
du CHI de Toulon sollicitée, pour la qualité de l’accueil et de l’organisation de ces deux 
jours de séminaire. 

L’assemblée générale a été l’occasion de réunir l’ensemble des adhérents, de dresser le 
bilan de RESO et d’échanger avec les représentants de Dedalus dans un cadre propice. 
Le covid-19 et la grève de la SNCF n’ont pas rendu facile l’organisation et nous avons 
trouvé ensemble des solutions pour organiser au mieux ces deux jours. 

Au final, 18 Etablissements étaient présents dont 5 Directeurs Généraux. Nous avons 
compté 75 personnes présentes (RESO et Dedalus confondus) le jeudi 17 septembre 
2020 et 73 personnes le vendredi 18 septembre 2020. 

Nous avons d’excellents retours et des félicitations sur l’événement de la part de nos 
adhérents et de DEDALUS. 

Pour cela, nous tenons à vous remercier, Michel PERROT, Directeur Général de Toulon 
de nous avoir accueillis, au sein de votre établissement et d’avoir contribué à la réussite 
de cette assemblée générale.

Nous remercions aussi, Laurent COIGNARD, Jean-Marc GIANGUALANO, Bruno 
VALLICCIONI, Samantha ERNST et les équipes de la DSI pour leur disponibilité et leur 
accueil au CHI de Toulon.

La mise à disposition des salles de travail et de la salle de conférences, les places de 
parking, les équipements mis à notre disposition ont été forts appréciés. 

Vous avez largement contribué à la réussite de cette assemblée générale 2020 du 
RESO et nous vous en remercions.
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