
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 

09/04/2021 - Point RESO avec la Présidente
07/05/2021 - Point RESO avec la Présidente
10/05/2021 - Réunion du Bureau

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

AG RESO 
16 et 17 septembre 2021

CH Centre Bretagne - Pontivy 

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

Procédures Dégradées: procédures multi EJ 
pour Phenix

La procédure multi EJ pour Phenix est maintenant disponible. Le CH de 
Saint-Lô  du GHT Centre Manche, site pilote, a travaillé avec Marc Salacroup 
sur la construction d’une version pour séparer les entités juridiques dans 
des répertoires. Cette demande avait été mise en avant lors de la dernière 
réunion du groupe de travail Procédures Dégradées. L’objectif est de ne 
plus avoir de données patients mélangées dans un même numéro d’UF. 

Le GHT Centre Manche regroupant les hôpitaux de Saint-Lô et Coutances a 
choisi la méthode suivante pour résoudre ce problème : un serveur spécialisé 
pour les chronojobs du CH de Saint-Lô et un autre pour les chronojobs du 
CH de Coutances. Sur chacun de ces serveurs, le GHT fonctionne avec un 
chronoserveur indépendant par chronojob. Ceci a pour avantages d’éviter 
des blocages sur l’ensemble des ChronoJob en cas de problèmes ciblés. 

Par Ailleurs, Marc Salacroup précise que le passage d’Orbis en 64 bits 
(à partir de la 8.4.34) change obligatoirement la procédure Phenix. Il est 
demandé aux établissements concernés de prendre contact avec Marc afin 
de mettre en place le changement du ChronoServer avant le changement 
de version ORBIS.

Commission Formulothèque
Sous l’impulsion de vos échanges et de vos besoins de formulaires/
Cerfa, nous avons organisé une commission Formulothèque pour 
valider les partages de ces dernières semaines. 6 formulaires ont 
été acceptés sur 7. 

Les formulaires validés sont : 
 
Nom du 
formulaire

Auteur Etablissement 
donneur

Référence du 
Formulaire

Prescription 
de perfusion à 
domicile

Cindy SARRAZIN CH de Saint Quentin RESO18CS032021

Formulaire de 
requête déclaration 
de chute

Amelie GIL 
VALLOIS

CH de Remiremont RESO14ASC032021

Fiche parcours IRC 
MCR

Martine BRIARD CH de Saint Lo RESO20MB032021

CERFA 15692.01 
- Demande à la 
MDPH

Désiré TESSIER CHU de Nice RESO27DT032021

Formulaire de 
Prescription 
de perfusion à 
domicile

Béatrice 
MARCHAND

CHU de Toulouse RESO26BM032021-03

CERFA 15695.01 - 
BILAN AUDITIF

Béatrice 
MARCHAND

CHU de Toulouse RESO26BM032021-02

Un dernier formulaire est en attente de validation. Nous attendons 
des informations complémentaires afin de vérifier qu’il n’y a pas de 
doublon avec un formulaire du module EHPAD.  

L’ensemble des formulaires validés sont disponibles dès à présent 
dans la Formulothèque. Vous pouvez en faire la demande via l’onglet 
« demande de formulaire ».

DPO – Appel aux DSI

Afin d’être en accord avec le RGPD, le RESO a besoin de nommer son DPO. 
Nous lançons un appel aux établissements adhérents. 

L’objectif est de trouver une personne volontaire pour cette mission au sein 
de l’association. La personne travaillera en lien étroit avec la coordinatrice, à 
hauteur d’½ journée par mois.

Le RESO est ouvert aux négociations pour une mise à disposition rémunérée 
qui devrait prendre ½ journée par mois. Vous pouvez prendre contact avec la 
coordinatrice de RESO.

Le Bureau de RESO s’est réuni le 9 mars. L’ordre du jour a porté sur le modèle 
économique et l’avenir du club.

Plusieurs propositions de modification des tarifs d’adhésion ont été élaborées 
prenant en compte les différents projets de RESO, dont l’une a retenu l’attention. 
Il s’agit de la création d’un tarif d’adhésion intégrant la dimension GHT. Cette 
proposition est induite par le fait que plusieurs GHT ont déployé ORBIS, ou 
vont le faire, sur l’ensemble de leurs établissements, qui de fait doivent adhérer 
à RESO. Elle vise à apporter plus de justesse et d’équité sur le coût annuel de 
l’adhésion.

Cette proposition sera soumise au vote lors de la prochaine Assemblée 
Générale. 

Avec l’arrivée dans les années à venir d’ORBIS U et de D4U, le Bureau souhaite 
rencontrer le Club DX CARE. Dans la continuité des échanges initiés lors des 
AG de chaque club, il parait opportun de recenser les sujets communs et 
évoquer le fonctionnement de nos clubs respectifs afin d’envisager des pistes 
éventuelles de partenariat-coopération rapproché(e).
Une invitation a été envoyée au Dr Gabriel NISAND, Président du Club DXCare. 
Nous espérons un retour positif.

L’arrivée de Composer U inquiète toujours autant les établissements ORBIS. 
Le nombre de formulaires développés avec COMPOSER est extrêmement 
important. Ces formulaires sont l’un des atouts du DPI ORBIS dans les 
établissements, par le fait même de pouvoir personnaliser le DPI en fonction 
des besoins des utilisateurs. La charge de travail induite par la refonte de 
ces formulaires avec l’arrivée de COMPOSER U préoccupe les équipes 
déjà fortement mobilisées. Une réunion de présentation aux adhérents de 
COMPOSER U a été demandée par RESO à DEDALUS pour avoir un premier 
aperçu de l’outil en 8.4.36 et de mesurer l’impact de ce changement. Dedalus 
a répondu favorablement à la demande. La rencontre aura lieu fin avril / 
début mai. La coordinatrice reviendra vers le groupe de travail Formulaires & 
Requêtes pour les inscriptions. 

La prochaine réunion du Bureau se déroulera le 10 mai à 16h00 en 
visioconférence.

Réunion du Bureau 
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