Le RESO est l’association
des établissements
de santé utilisateurs
d’ORBIS et ses modules,
solutions Dedalus France
pour le dossier patient
informatisé.

Le RESO a vocation à rassembler les utilisateurs
des logiciels Dedalus France pour partager
leur expérience et mutualiser les pratiques
mises en place en fonction de l’évolution de la
réglementation et des contraintes techniques.
Le RESO facilite les relations des établissements
de santé adhérents avec Dedalus France dont il
est l’interlocuteur privilégié.

POURQUOI ADHÉRER ?
RESO est :
un espace d’échange ouvert et dynamique.
16 groupes de travail définis par les
adhérents oeuvrent à mettre en commun
l’expérience et l’expertise de chacun pour
optimiser l’utilisation des logiciels Dedalus
France et partager le résultat de leur travail
avec l’ensemble des adhérents.
un interlocuteur privilégié pour dialoguer
avec Dedalus France, transmettre des
propositions, les demandes d’évolutions
prioritaires identifiées en concertation avec
tous les établissements adhérents. Partenaire
majeur de Dedalus France, le RESO joue un
rôle décisif dans le choix des évolutions
traitées prioritairement par la société.
Deux jours d’assemblée générale, pour
un échange entre Dedalus France et les
adhérents. Un événement annuel organisé
par RESO.

DES OUTILS COLLABORATIFS
Pour atteindre ses objectifs, le RESO a mis en
place des outils qui soutiennent la dynamique des
établissements.

www.club-reso.fr notre

site internet,
vitrine de nos activités auprès de
nos partenaires, de la presse, des
professionnels de santé et les centres
hospitaliers qui désireraient nous
rejoindre.

Deproj, notre outil de gestion de
projet, canal unique de remontée des
demandes auprès de Dedalus France.

L’Extranet,
notre
outils
de
communication interne, relais du
quotidien et hébergeur de nos services
services collobaboratifs.

Déjà plus d’une centaine de modules
créés. Ils constituent une base
fonctionnelle très riche complétant
l’offre Dedalus France.

La Formulothèque :
Plateforme d’échange de formulaires
créés par les utililsateurs ORBIS avec
l’outil COMPOSER.
La Rtothèque :
Plateforme d’échange de requêtes
créés par les utililsateurs ORBIS avec
l’outil REQUETER.
Composer Easy :
Plateforme d’échange de trucs &
astuces sur la création de formulaires
et requêtes avec Composer.
Wiki:
Plateforme d’échange d’informations
sur le paramètrage d’Orbis et de ses
modules, entre les groupes de travail.

LES GROUPES DE TRAVAIL RESO
ORBIS MEDICAMENT
ORBIS SOINS
ORBIS PERINAT

ORBIS URGENCES
ORBIS GESTION MEDICO-ECONOMIQUE
PROCEDURES DEGRADEES
FORMULAIRES & REQUETES
EHPAD

REGLEMENTATION
ORBIS CPOE
ORBIS GHT
DOSSIER SOCIAL
ORBIS/SRD
SITES PILOTES
CARTOGRAPHIE
EXTRANET - OUTILS RESO
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Mickael TAINE - CHU de Nice
Nicolas DELAPORTE- CHU de Toulouse
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Bernard GUELFI - APHP
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