
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 

02/03/2021 - Réunion NURSING U
09/03/2021 - Réunion du Bureau
Du 09 au 11/03/2021 – Santé EXPO en visio sur inscription
22/03/2021 - Réunion du GT SOINS

Toutes les réunions RESO  
sont en visioconférence  
pour le moment ! 

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

1 DE = 1 like par établissement

Les demandes d’adhésion 2021 ont été envoyées à tous les établissements 
membres. 

Merci d’envoyer le document «Adhésion» signé à la coordinatrice de RESO.

Adhésion 2021

ORBIS U et les groupes de travail

Lors de la dernière AG de RESO, Dedalus a mis en avant la nouvelle 
génération d’ORBIS : ORBIS U. 

Les équipes Dedalus ont la volonté de moderniser le DPI ORBIS :

• d’un point de vue technique avec l’utilisation de nouvelles technologies 
• d’un point de vue ergonomique, le rendant plus simple pour les 

utilisateurs.

ORBIS U entrera dans l’écosystème D4U et partagera les mêmes micros 
services et approches de rétrocompatibilité que les autres solutions du groupe 
Dedalus. L’objectif de D4U est de réduire le nombre de solutions composant 
le système d’informations proposé en accompagnant les établissements 
dans cette convergence.

Dedalus a la volonté de mettre les utilisateurs au centre de la conception 
de la nouvelle génération d’ORBIS pour mettre en place un logiciel plus 
ergonomique avec une prise en main simplifiée. 

Des groupes de travail RESO ont été sollicités pour échanger sur la 
thématique U et repenser les modules. C’est le cas du GT Médicament avec 
la refonte du module PUI, suivi par le GT Soins qui travaille par thématiques 
pour Nursing U. Un prochain groupe devrait être sollicité : le GT Formulaires 
& Requêtes. Avec l’arrivée de Composer U, des échanges avec le groupe 
seront proposés pour que sa prise en main rapide par les établissements.  

Les groupes de travail attendent beaucoup de ces échanges. Garance 
LALEAU, de l’APHP et  responsable du groupe Soins déclare que le module 
a vraiment besoin d’améliorations. L’ergonomie et l’articulation entre les 
éléments du futur dossier Soins ont besoin d’être repensées. De plus, les 
soignants attendent une diminution du nombre de clics. 

Beaucoup de ces demandes sont déjà priorisées par le groupe dans DeProj. 
Deux exemples :1. RESO n°107 – Mettre en place un plan de travail graphique 
donnant une vue synthétique des soins et traitements planifiés; et  2. RESO 
n°175 - Avoir un chapitre dédié aux transmissions avec vue CDAR et vue 
chronologique.

Garance LALEAU nous rapporte que « la R&D est à l’écoute et demandeuse 
de ses échanges. Ces discussions sont un prérequis indispensable pour que 
les développements de Nursing U puissent aller dans le sens des attentes 
des utilisateurs français ». Le groupe propose d’étendre ces échanges à tous 
les groupes de travail RESO.

Le club est à l’écoute de Dedalus pour étendre les échanges à d’autres GT. 

AG RESO 
16 et 17 septembre 2021

CH Centre Bretagne - Pontivy 

N’oubliez pas de bloquer 
ces dates dans votre agenda ! 

Un groupe de travail sur la cyber sécurité

Les hôpitaux deviennent des cibles de plus en plus prisées des 
cybercriminels depuis le début de la crise du coronavirus. Le cabinet PwC, 
interrogé par Europe 1, avance un chiffre : + 500 % d’attaques visant les 
établissements de santé en un an1.  Les hôpitaux de Dax et Villefranche2  

en ont fait récemment les frais et éprouvent de grandes difficultés pour 
revenir à une situation normale.

Les hôpitaux membres de RESO avaient manifesté leurs inquiétudes face 
à ce phénomène à la dernière Assemblée Générale de Toulon. 

Lors de la dernière réunion des responsables de groupe, le sujet a refait 
surface dans les échanges, aboutissant à la proposition de création d’un 
groupe de travail Cyber sécurité. 

Dedalus intéressé par ce sujet, recherche les bons interlocuteurs pour 
accompagner le groupe. Côté RESO, les personnes intéressées 
pour participer à ce groupe peuvent se faire connaitre auprès de la 
coordinatrice. 
1 https://www.midilibre.fr/2021/02/13/cyberattaques-les-hopitaux-sommes-de-payer-des-rancons-loccitanie-nest-pas-
epargnee-9370352.php

2               https://www.lefigaro.fr/flash-actu/rhone-l-hopital-de-villefranche-victime-d-une-attaque-informatique-20210215 
https://www.ticsante.com/story.php?story=5558            

En direct de D4 Evolution : la stratégie de Dedalus pour relever le 
défi d’un “nouveau normal” dans la santé numérique  

01/02/2021 – DSIH

La 3ème édition du D4 Evolution a été l’occasion pour le groupe de 
dévoiler les priorités de 2021, notamment avec l’évolution de la 
plateforme D4U, son accélération vers la digital pathology, le lancement 
en France de sa gamme Clinalytix et ses services managés.

Dedalus dévoile Clinalytix, sa gamme d’IA pour l’aide 
à la décision médicale

02/02/2021 - TIC SANTE 

L’éditeur Dedalus se met à l’intelligence artificielle (IA) et va lancer 
sa gamme Clinalytix pour «la prédiction d‘événements en temps réel 
dans le domaine clinique», ont expliqué plusieurs dirigeants français 
du spécialiste de l’informatique hospitalière le 28 janvier, à l’occasion 
de leur événement annuel «D4Evolution».

D4 EVOLUTION –  28 et 29 janvier 2021

Dans le contexte sanitaire de la Covid-19, la 3ème édition de D4 EVOLUTION, 
évènement annuel de Dedalus, était 100% digitalisée sur une plateforme 
virtuelle animée en 3D. Les participants ont pu naviguer entre l’auditorium,  
les workshops, chats et rencontres networking. 

Après une présentation de la feuille de route du numérique en santé, et de 
la stratégie du groupe italo-français par ses dirigeants, le cœur des deux 
journées s’est déroulé autour 45 workshops : entre présentations de road 
map, nouveautés et échanges d’expériences. 

Ce temps d’échange a permis à Dedalus de partager une vision du futur de 
l’e-santé depuis la fusion de ses équipes, notamment avec l’évolution de la 
plateforme D4U et le lancement en France de sa gamme Clinalytix et ses 
services managés.

Dedalus a également mis en avant sa position de leader en Europe. 
« Nous avons franchi une véritable étape. Nous sommes prêts pour celle 
d’après. » explique Emmanuel Mougeotte, Directeur Général de Dedalus 
Healthcare France dans l’article DSIH du 01/02/2021

Clients, partenaires et prospects, plus de 500 participants ont assisté aux 
deux jours, nous a rapporté Guillaume REYNAUD; une belle réussite pour 
Dedalus !

Les vidéos des workshops et les PTT de présentations sont en accès 
libre pendant 2 semaines sur la plateforme D4 EVOLUTION. Les 
personnes sans accès,  peuvent faire une demande à la coordinatrice 
du RESO. 

N°39 - Février 2021
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