
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 

• 03/09/2021 - Point avec la Présidente de RESO
• 15/09/2021 - Réunion du GT Urgences
• 15/09/2021 - Réunion du GT CPOE
• 15/09/2021 - Réunion du Bureau
• 16&17/09/2021 - AG 2021

En pleine pandémie Covid-19 , le CH d’Arles est touché par un virulent 
Ransomware. Encore une victime sur la liste 2021 des hôpitaux attaqués. 
Pas de trêve pour les Cybercriminels, qui mettent les hôpitaux dans 
des situations critiques. Cette  nouvelle attaque pose plus que jamais 
la question de la cyber sécurité pourtant déjà bien au centre de vos 
préoccupations. Vous êtes plusieurs à nous avoir sollicités sur le sujet 
afin d’anticiper ces situations et adapter le DPI ORBIS avec l’éditeur.
 
Lors de l’AG 2021, RESO organise un temps d’échanges suivis d’un 
groupe de travail sur cette thématique. Nous espérons que l’ANSSI – 
L’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’informations répondra 
favorablement à notre invitation afin d’aborder les questions relatives 
aux exigences de la sécurité des services numériques de santé et  la 
protection des données de santé.  Comment sensibiliser les utilisateurs 
à la cybercriminalité et quels sont les guides et les bonnes pratiques 
pour faire face aux risques ? 
 
Un bon nombre d’entre vous a déjà commencé à  mener une réflexion et 
mettre en place une stratégie institutionnelle. Nous sommes curieux de 
connaitre votre point de vue et vos actions. 

Appel à site pilote – Projet Innovant 

Nous vous avions annoncé fin janvier le lancement de la gamme d’intelligence 
artificielle clinalytix de Dedalus en France. 
En effet, Dedalus s’est engagé dans des projets portés par une équipe interne 
pluridisciplinaire avec la volonté de lutter contre des événements graves 
nécessitant des hospitalisations en urgence ou compliquant et allongeant 
les hospitalisations en cours. 

La solution de Dedalus, clinalytix, accompagne les professionnels de santé 
dans la détection du sepsis, délire, insuffisance rénale aigue… En combinant 
les données du DPI (résultats de laboratoire, diagnostics, constantes, les 
observations médicales…), clinalytix permet de déceler les signaux de ces 
pathologies. Ainsi, les données du DPI, couplées à la puissance de calcul, 
permettent de rendre la donnée active et d’alerter au moment opportun les 
professionnels concernés améliorant le fonctionnement de l’établissement et 
le parcours du patient.

Dans le cadre de ce lancement, nous sommes à la recherche d’un ou 
plusieurs sites pilotes ORBIS en France. 

Les premiers modèles développés visent donc à détecter au plus tôt le 
sepsis, le délire, l’insuffisance rénale aigue. 

Pourquoi avoir choisi ces pathologies en premier lieu ? 

• Le sepsis est un fléau national, il est la cause de 30 000 décès 
en France et 1 décès toutes les 2,8 secondes. En France, il a fait 
l’objet d’un rapport demandé par la DGS, cosigné par 18 sociétés 
savantes et associations. Toutes les données enregistrées dans le 
DPI permettent d’alerter les professionnels au plus tôt, le temps étant 
un facteur extrêmement important et déterminant dans cette maladie. 
Aussi, le sepsis peut toucher toute personne en bonne santé. 

• Le délire est une maladie détectable dans sa forme hyperactive. En 
revanche, il est beaucoup moins facile, d’après les professionnels, 
de le détecter sur les formes hypo actives, « le patient est un bon 
patient ». Ou bien encore les formes mixtes alternent la docilité et 
l’agressivité. Là encore, la vitesse de prise en charge réduira la 
prolongation d’hospitalisation. 

• L’insuffisance rénale aigue, fréquente en réanimation, est en 
hausse actuellement. La survenue d’une IRA compromet le pronostic 
vital dans environ 50 % des cas pour les patients en réanimation. Nos 
modèles montrent sur les 4 premiers sites que nous pouvons prédire 
à J-1 par rapport à l’humain l’IRA. 

Vous êtes intéressés ? Vous souhaitez devenir site pilote pour la France ? 
Nous vous remercions de prendre contact avec nous à l’adresse mail 
patricia.his@dedalus.eu

A très bientôt 

Patricia His, 
Directrice stratégie et innovation clinique

Un RDV attendu sur la Cybersécurité

Pour rappel, si vous voulez acquérir un formulaire, vous pouvez faire la 
demande par l’onglet  « demande de formulaire » de la Formulothèque, 
ou envoyer un mail avec le nom et la référence du formulaire. 

La coordinatrice est à votre écoute pour toutes questions relatives aux 
outils RESO.

La version majeure 
8.4.36 d’ORBIS 

est actuellement pilotée au CHU de 
Toulouse et au CH de Saint Lô

La version majeure 
8.4.35 d’ORBIS
est testée par l’APHP 
et le CH de Rumilly

Proposition d’une rencontre entre les 
directeurs d’hôpitaux et Andrea Fiumicelli

Andrea FIUMICELLI, 
CEO du groupe Dedalus

Nous avons le plaisir de vous annoncer la venue 
d’Andréa Fiumicelli, CEO du groupe Dedalus, 
lors de notre Assemblée Générale du 16 et 17 
septembre 2021 au Palais des congrès de Pontivy. 

Nous proposons donc d’avoir un temps d’échanges 
en direct avec Andréa Fiumicelli le vendredi 17 
septembre 2021 de 10h30 à 12h. 

Il abordera avec vous la stratégie de continuité de Dedalus, la vision du 
groupe et ses valeurs mais aussi les sujets de convergence, du Ségur et de 
cyber sécurité. 
Un temps de questions–réponses vous est dédié pour aborder dans leur 
ensemble les problématiques de vos établissements ancrées dans l’actualité.

Vous pouvez adresser vos inscriptions à la coordinatrice de RESO, via 
l’adresse : coordination[a]club-reso.fr 

Retour sur les thèmes de l’Assemblée 
Générale de RESO
Les inscriptions à l’Assemblée Générale de RESO sont toujours ouvertes :

Au Palais des Congrès de Pontivy
Les 16 et 17 septembre 2021

En présentiel

En respectant les nouvelles mesures gouvernementales relatives à la 
présentation obligatoire du Pass Sanitaire.

• Jeudi 16 septembre – 10h00 –18h30 – Palais des Congrès de Pontivy
• Jeudi 16 septembre – soirée à partir de 20h00 au Restaurant «Le 

Bœuf qui fume»
• Vendredi 17 septembre – 8h30–16h00 – Palais des Congrès de 

Pontivy

Le programme complet avec tous les thèmes qui seront abordés avec 
Dedalus, est téléchargeable sur l’extranet. Nous aborderons notamment les 
sujets tels que la qualité des versions, des délais de prises en compte des 
tickets, et vos retours sur l’enquête menée par RESO. Dedalus reviendra 
sur la convergence DX Care/Orbis, l’arrivée d’ORBIS U et de Composer U. 

Nous aborderons aussi les sujets du Ségur de la santé, la question des Sites 
Pilotes, la Cyber-sécurité ou encore les Procédures Dégradées…

Par ailleurs, l’élection d’un conseil d’administration se déroulera ainsi que 
la constitution du nouveau Bureau de RESO et la nomination d’un nouveau 
président. Toutes les candidatures sont les bienvenues !
Un temps fort sera l’organisation d’échanges avec Andrea FIUMICELLI – 
CEO du groupe Dedalus le vendredi matin à 10h30 (Article Newsletter).
Votre présence ainsi que celle de vos collaborateurs montrera et témoignera 
de l’importance et du regard que les hôpitaux portent sur l’avenir de leur DPI.

Je vous remercie de bien vouloir faire parvenir au plus vite votre fiche 
d’inscription pour organiser la logistique de ces deux journées. Claire Launey, 
coordinatrice, reste à votre écoute pour aborder d’autres sujets.

Au plaisir de vous retrouver à Pontivy !

Assemblée Générale : les règles sanitaires

Concernant ces mesures de sécurités sanitaires et conformément à la 
nouvelle réglementation, il est demandé à tous les participants de porter un 
masque et de présenter un pass sanitaire au point de contrôle à l’entrée du 
palais des congrès.
 
•       Un parcours de circulation avec une entrée et une sortie dans chaque 
pièce est prévu pour limiter le croisement de personnes dans les salles.
•       Dans l’amphithéâtre, les places seront espacées de 1 à 2 sièges entre 
chaque participant. 
•       Par mesure de précaution, les repas seront pris par groupes de 4 
personnes par tables.

Soyez assurés que l’équipe de RESO fait le maximum pour garantir un 
agréable moment en limitant tout risque sanitaire. 
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