
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 

• 8 et 9/11/21 - Salon Santé EXPO
• 17/11/21 - Point RESO coordination avec le Président
• 17/11/21 - Réunion du groupe PNAT
• 18/11/21 - Réunion du Bureau
• 03/12/21 - Réunion Convention Sites Pilotes
• 08/12/21 - Réunion des Directions RESO/DEDALUS
• 15/12/21 - Point RESO coordination avec le Président

Entretien exclusif avec Andrea Fiumicelli, PDG 
du Groupe Dedalus

« TIRER PLEINEMENT PROFIT DE L’INTÉGRATION TECHNOLOGIQUE »

Par Joëlle Hayek / Les 16 et 17 septembre derniers, le Club 
d’utilisateurs ORBIS - RESO tenait son assemblée générale 
à Pontivy, dans le Morbihan. Cette rencontre, organisée en 
partenariat avec le Groupe Hospitalier Centre Bretagne et en 
présence des équipes Dedalus France, a accueilli un invité de 
marque : Andrea Fiumicelli, le PDG du Groupe Dedalus, venu 
spécialement de Florence. Hospitalia l’a rencontré.

Article disponible sur l’Extranet de RESO 

Le RESO fait face aux bouleversements de 
l’informatique de santé

Article de Bruno LEMAIRE - CIO Online

«L’assemblée générale du RESO, le club des utilisateurs 
Orbis de Dedalus, s’est déroulée les 16 et 17 septembre 
2021 au Palais des Congrès de Pontivy.» 

Article sur CIO Online et sur l’Extranet de RESO 

Ségur de la Santé 
La mise en place de l’Espace National de Santé (ENS) avec l’Identité Nationale 
de Santé (INS), le Dossier Médical Partagé (DMP) et la Messagerie Sécurisée 
de Santé (MSS) nécessitent des adaptations d’ORBIS dans un délai contraint 
pour les hôpitaux qui souhaitent répondre sur le volet 1, dans la première ou la 
seconde fenêtre (2022).  Dedalus a présenté son plan Ségur et le calendrier de 
développement ORBIS dans un esprit d’échanges directs avec les participants 
permettant l’expression des interrogations et des engagements de chacun.

DEDALUS propose les offres d’accompagnement «SEGURv1» à partir 
d’octobre 2021, adaptables en fonction des contextes et besoins de chacun. La 
version 8.4.35/8.5.18 est la première version avec les évolutions nécessaires 
aux aides. La version full Ségur annoncée est la 8.4.37/8.5.20. Mais la 8.3.35 
pourrait devenir la version certifiée Ségur.

Contenu de la version ORBIS 8.4.35 : 

• Réception depuis la GAP et stockage de l’INS qualifiée
• Insertion de l’INS dans les 3 documents identifiés (CRO, LDL, OS)
• Envoi des 3 documents avec l’INS vers le DMP et la Messagerie sécurisée 

professionnel de santé et patient (via un EAI ou la SantNetBox)

Contenu de la version ORBIS 8.4.37 : 

• Envoi de l’INS via les interfaces out d’ORBIS (egCPOE)

La version 8.4.35/8.5.18 rassemble les prérequis pour obtenir la première 
tranche du financement à l’usage – programme SUNS-ES S1-2022 S2-2023. 
Il doit permettre la facilitation du partage et l’échange des données de santé. 
Ces financements sont dégressifs dans le temps avec une progressivité des 
cibles. Ces financements représentent 210 M€ répartis sur les deux volets.

Le calendrier du programme prévoit 4 fenêtres de financement, soit une 
fenêtre de financement par semestre. Pour chaque fenêtre de financement, 
est prévue:

• Une période de candidature pour les établissements, d’une durée de 2 
mois chacune;

• Une période d’instruction des ARS, d’une durée de 4 mois maximum 
(entre le dépôt des dossiers et la communication des dossiers retenus).

Par ailleurs, Dedalus propose un  package cumulatif facilitant le passage de la 
versions 8.4.32 vers la 8.4.35.

Vous trouverez la présentation Dedalus avec l’ensemble des détails dans 
l’Extranet de RESO.

MODIFICATION DES COTISATIONS
Le résultat financier des cotisations est en diminution compte tenu des 
départs. Mais de nouveaux établissements arriveront dans les années à 
venir par le biais des GHT. 

Afin de faciliter les adhésions de ces nouveaux établissements à RESO, 
une proposition de tarif pour les GHT a été votée : le Pack RESO. 

La cotisation des établissements support reste inchangée : 1000€, 1300€  
ou 2700€ , proportionnellement aux ressources de chaque établissement, 
selon les statuts de l’association.

Une cotisation annuelle de 500€ sera demandée pour chaque  
établissement partie de GHT jusqu’à hauteur de 5 établissements, soit 
un maximum de 2500€ pour le GHT. 

Une Soirée chaleureuse et comique 
au Restaurant Le Boeuf qui fume

Un florilège de photos est disponible 
sur l’extranet de RESO.

Compte rendu des deux jours 
JEUDI 16 SEPTEMBRE
Matinée – la réunion assemblée générale de l’association

Le bilan annuel de RESO est mitigé. 

Si la crise n’a pas facilité le fonctionnement de RESO, la visioconférence nous a permis de 
faire une trentaine de réunions, cette année. Les membres sont intéressés et répondent 
toujours présents aux différentes sollicitations (GT, présentation...). Les nombreux échanges 
par mail ont construit un véritable réseau d’entre aide. La coordinatrice est plus présente dans 
les groupes de travail, ce qui facilite la gestion et l’organisation des réunions.

Cependant, certains groupes ont toujours du mal à trouver des volontaires pour devenir RG. 
Nous remarquons également des manquements dans l’outil Deproj. Ce qui nous est reproché 
par Dedalus qui comptabilise les Likes pour la prise en compte des DE. Nous avons rappelé 
l’importance de l’utilisation de DeProj et la charte pour avoir une traçabilité et assurer le suivi 
et la priorisation des DE. 

Dedalus est présent dans tous les groupes de travail. Sébastian LIEDGENS a rejoint l’équipe 
Solution  au printemps. Mais, nous avons appris le départ de Ghislain BOISSEAU et de Marion 
SALSAC, deux interlocuteurs privilégiés de RESO. Nous les remercions de leur investissement 
et leur souhaitons une bonne continuation dans leurs projets futurs.

Nous attendons la nomination prochaine de leurs remplaçants et espérons les rencontrer pour 
le salon Santé Expo pour débuter une bonne collaboration.

Des départs de RG ont été annoncés. Des appels ont été lancés, notamment, pour le groupe 
CPOE a été lancé. Céline FABRE, en en raison d’un changement de poste au sein du CHU 
de Toulouse. Sylvie SAIVIN, Co-Responsable du groupe aimerait être aidée de 1 à 2 RG sur 
l’animation du groupe.

Nous avons également besoin de RG sur PMSI, ORBIS/SRD, GHT et Réglementation. Des 
relances seront faites courant d’année. Avis aux volontaires, vous êtes bienvenus et attendus 
par ces groupes.

Après-midi – Rencontre avec Dedalus 

Cette après-midi était un moment privilégié entre les établissements et DEDALUS, avec 
l’objectif commun d’échanger sur la stratégie, les nouveautés, les relations client/éditeur.

Cette année encore, les échanges ont été fructueux et les interactions nombreuses. La 
convergence ORBIS/ DXCare, le Ségur de la Santé et lancement de la gamme d’IA de Dedalus 
clinalytix sont des sujets qui ont intéressé les participants.

Parmi les sujets clés abordés, le Ségur de la Santé et la convergence des DPI ORBIS et 
DxCare ont suscité un vif intérêt chez les adhérents présents. La qualité des versions ORBIS 
et du support Dedalus ont également été au cœur des échanges. Les utilisateurs ont exprimé 
les problèmes rencontrés et mis en avant en juin dernier. 

Les sites pilotes s’organisent pour le recettage des nouvelles versions. Actuellement la version 
8.4.36 est arrêtée en raison du passage obligé de la 8.4.35 pour être en bonne et due forme 
avec les évolutions du ségur de la Santé. (article Ségur dans la Newsletter). La convention 
Sites Pilotes n’a finalement pas pu être signée des ajustements étant encore nécessaire. Elle 
devrait aboutir dans les semaines qui viennent.

Une large place a été accordée aux interactions avec la salle sur les sujets de convergence 
D4U, l’occasion de dresser un bilan après la première rencontre avec les équipes de Dedalus, 
il y a un an, à Toulon. 

Dedalus a exposé les évolutions prévues et sa stratégie dans un climat constructif, en plus 
de sa participation aux groupes de travail dédiés notamment au dossier de soins, circuit du 
médicament, CPOE ou par exemple les urgences, co-organisées par le RESO tout au long de 
l’année. 

Nous vous annonçons d’ores et déjà la tenue de la 
prochaine Assemblée Générale : 

AG 2022

les 22 et 23 septembre 2022 
au CH du Mans.

Nous vous invitons à bloquer ces deux dates dans vos 
agendas.

VENDREDI 17 SEPTEMBRE
Intervention d’Andrea FUIMICELLI

La matinée a commencé par l’intervention d’Andrea FUIMICELLI, CEO de Dedalus, venu de 
Florence pour échanger avec les utilisateurs ORBIS. 

« Ma présence aujourd’hui à Pontivy est à la fois un signe d’attention et de respect pour les 
utilisateurs de nos solutions, en particulier à la lumière de ces dix-huit derniers mois. Il m’a 
donc semblé naturel de venir à leur rencontre. C’est également pour moi l’occasion de leur 
présenter plus en détails la stratégie D4U, d’évoquer nos algorithmes d’intelligence artificielle 
et la plateforme DC4H, …  » rapporte-t-il dans une interview accordé à Hospitalia.

Andrea FIUMICELLI a aussi mis l’accent sur le développement du groupe à l’international. En 
partageant ses perspectives claires sur la stratégie D4U, inscrite dans la continuité, avec une 
ambition forte, une vision et des valeurs communes, il a fait de ce moment de proximité une 
rencontre rassurante pour les utilisateurs du DPI ORBIS. 

Groupe de reflexion 

La matinée s’est poursuivie avec la répartition des membres dans 4 groupes de réflexion, dont 
la restitution s’est faite dans l’après-midi: 

• Cyber sécurité
• Procédures dégradées
• Composer U
• Ségur de la santé 

Intervention de Cédric CARTAU  sur la Cybersécurité  

Après que le groupe de réflexion Cyber-sécurité ait restitué son travail, Cédric CARTAU, Vice-
Président de l’APSSIS (Association Pour la sécurité des systèmes d’information) et RSSI au 
CHU de Nantes est intervenu sur les enjeux de la cyber sécurité en Santé.

Ce fut l’occasion d’échanger sur les les besoins, les faiblesses, les atouts et les questions des 
DSI face à ce type de situation.  Certaines solutions simples ont été mises en avant comme 
premières démarches de sécurisation. La sensibilisation des acteurs, une politique de gestion 
des mots de passe, des tests d’intrusion … sont autant des propositions apportées par le 
groupe.

M. Yassine ZAKARIA, Directeur de la Cyber Sécurité Dedalus, nouvellement arrivé chez 
Dedalus, a participé aux échanges. La Direction Cyber Sécurité est en cours de construction. 
Elle aura pour objectif la création d’une future offre .

Vous retrouverez les présentations des groupes de réflexions sur l’extranet de RESO.

Cette AG 2021 s’est terminée par une présentation des objectifs 2022 de RESO et une 
conclusion des deux jours par Frédérick MARIE , Président de RESO et Emmanuel 
MOUGEOTTE, Directeur Général Dedalus France.

Un grand merci aux Pontivyens pour leur accueil chaleureux dans ce cadre propice 
aux échanges. Merci à la ville de Pontivy et au Maire, Mme Christine LE STRAT pour la 
mise à disposition, gracieusement, du Palais des Congrès. Nous remercions également 
Carole BRISION, DG des CH Centre Bretagne et ses équipes du CH de Pontivy pour leur 
aide dans l’organisation des deux jours. 

Carole Brision, 
DG des CH Centre Bretagne

Un nouveau Président pour le RESO
Entre départs à la retraite, choix personnels et changements d’établissements, 
le Conseil d’administration et le Bureau ont vu leur composition évoluée.

La matinée du 16 septembre s’est conclue avec l’élection du conseil 
d’administration de RESO par les utilisateurs présents. 

Frédérick MARIE, Directeur des CH de Saint-Lô et Coutances succède à 
Carole BRISION, Directrice des CH Centre Bretagne .

La présidence de RESO revient donc de nouveau dans le département de 
Manche après un séjour d’un an en pays Celte.

« Je tiens à vous remercier pour la confiance que vous m’accordez en m’élisant 
Président, pour ces deux prochaines années.

Sachez que je veillerai au bon fonctionnement de l’association et à son 
évolution future avec les membres du Bureau et le Conseil d’administration 
nouvellement constitué.

Je serai particulièrement vigilant sur l’évolution engagée du DPI ORBIS et 
de sa transformation vers D4U, ainsi que les enjeux du Ségur et de la Cyber 
sécurité. Mon action visera à ce que RESO reste au cœur des échanges avec 
Dedalus et soit le porte-parole des utilisateurs sur ces questions d’actualité qui 
impacteront leur quotidien.

Je souhaite que nous poursuivions ce travail en bonne coopération avec les 
équipes de Dedalus, en cette période de transformation du numérique de la 
Santé. »

Frédérick MARIE
Président de RESO

La nouvelle composition du Conseil d’administration est :

• Frédérick MARIE – GHT  Centre Manche : Président
• Christophe VINCENT-CASSY – APHP : Vice-Président
• Stéphane LEMARDELEY – CH Le Mans :  Secrétaire
• Isabelle QUEREZ – CH Saint Joseph Saint Luc Lyon :  Trésorière
• Nicolas DELAPORTE - CHU de Toulouse
• Thierry PASQUELIN – CH 4 Villes
• Mickael TAINE – CHU de Nice
• Aïcha ESSOLH – FVDP de Strasbourg
• Loic TANGUY – CHI TOULON
• Bernard GUELFI – APHP
• Bruno MOLTO – CH de Montargis
• Francis BREUILLE – GHT Centre Manche : Directeur Executif

Le RESO tient à remercier chaleureusement Carole BRISION pour son 
dynamisme et sa présence pendant cette année 2020-2021 et nous lui 
souhaitons bonne continuation !

Frédérick MARIE, 
Président de RESO, DG des CH de 

Saint Lô et Coutances.
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