
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 

• 14/01 – Point RESO avec le Président 
• 26/01 – Réunion GT Cybersécurité 
• 26/01 – Réunion des RG  
• 03/02 – Evénement D4 Evolution
• 11/02 – Point RESO avec le Président
• 28/02 – Point Comptabilité

Breaking News … Dedalus est interviewé sur BFM 
Business … Au cœur de l’innovation santé

Dedalus et PharmIA s’associent pour révolutionner 
le métier du pharmacien clinique

Conciliation Médicamenteuse : Synape Médicine et 
Dedalus France nouent un partenariat 

https://www.dedalus.com/fr/fr/media/news/breaking-news-
dedalus-est-interviewe-sur-bfm-business-au-coeur-de-
linnovation-sante/

Dedalus, leader européen dans l’édition et l’intégration de solutions 
numériques pour le monde de la santé, signe un partenariat stratégique 
avec la DeepTech PharmIA pour accélérer le développement commercial 
et l’intégration de la plateforme PhamIA auprès des hôpitaux européens…

https://www.dsih.fr/article/4505/dedalus-et-pharmia-s-associent-pour-revolutionner-le-
metier-du-pharmacien-clinique.html
 
https://www.dedalus.com/fr/fr/media/news/dedalus-et-pharmia-sassocient-pour-
revolutionner-le-metier-du-pharmacien-clinique/

BORDEAUX, PARIS, (TICsanté) - L’entreprise bordelaise Synapse 
Medicine et l’éditeur de l’informatique hospitalière Dedalus France 
ont annoncé le 29 septembre l’intégration du module de conciliation 
médicamenteuse de Synapse Medicine dans les logiciels de dossiers 
patients informatisés (DPI) DxCare, Orbis et Dopasys de Dedalus.

https://www.ticsante.com/story/5892/conciliation-medicamenteuse-synapse-
medicine-et-dedalus-france-nouent-un-partenariat.html

Réunions en visioconférence :

RESO vous souhaite une bonne année 2022 ! Nous espérons 
que cette nouvelle année sera porteuse de bonnes nouvelles 

et nouveaux projets ! Prenez soin de vous !  

Première réunion du groupe de travail 
Cybersécurité

Suite à vos réponses dans le doodle 
de la dernière newsletter, nous avons 
fixé le 26/01 de 10h00 à 12h00 en Visio 
conférence.

Elle aura pour objectif de définir les grands 
axes d’échanges du groupe et de débuter 
les échanges sur les problématiques 
touchant à la Cyber Résilience et les 
Procédures dégradées. 

Un mail et une invitation calendrier ont été envoyés. Les personnes intéressées 
peuvent revenir vers la coordonnatrice pour être ajoutées à la liste. 

Nouveautés au groupe de travail 
Procédures Dégradées
Franck PASSELEGUE du CH de Saint- Lô et Bruno LAZARTIGUE du CHU de 
Nice proposent de mettre en place des réunions d’échanges dans le groupe 
de travail Procédures Dégradées. Elles seront complémentaires des réunions 
de priorisation avec Dedalus. 

Lors de ces réunions en visioconférence, les membres pourront partager leurs 
démarches entreprisées dans leur(s) établissement(s), les procédés et les 
difficultés rencontrées.

Afin de préparer ces séances, nous vous proposons de remplir un questionnaire: 
https://forms.gle/vpnZrCovwrYE44va8 

Retour des établissements sur la 
version ORBIS 8.4.35

Le passage de la version ORBIS 8.4.35 est un des sujets SI de la fin d’année 2021. Elle 
concentre une grande partie des évolutions nécessaires aux aides Ségur et à la réforme 
des urgences effectives en janvier 2022. 

Pour rappel, le contenu de la version ORBIS 8.4.35 est : 

• 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)

Le contenu de la version ORBIS 8.4.37 sera : 

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

RESO a consulté l’ensemble des adhérents sur le passage de cette version. Un tableau 
avec les dates de passage en production et la HF est disponible sur l’Extranet de RESO. 
Vous êtes la moitié des établissements à avoir passé la 8.4.35, avant la fin 2021 avec des 
retours variables sur la qualité de cette version. 
Certains ne sont pas concernés par ce passage précipité de la 8.4.35 : la réforme des 
urgences ne nécessitant pas de passer dans cette nouvelle version pour l’appliquer.
D’autres ont prononcé des « no go » pour le passage en production en décembre et 
attendent le HF 8/9.

Les problèmes majeurs mis en avant par les établissements sont : 

Les codes UCD des fiches « produits » dans le Médicament 

Les hôpitaux multi Entités Juridiques doivent revoir toutes les fiches « produits », qui ont 
les mêmes codes UCD pour uniformiser l’unité de référence et les unités d’équivalences 
avant le passage le 8.4.35. Si ce travail n’est pas réalisé avant le passage la version, une 
des unités de références est sélectionnée aléatoirement pour y mettre une seule unité de 
référence unique pour tous les sites avec une mutualisation des unités d’équivalences. Ce 
problème engendre des risques d’erreur dans la prescription des médecins. Les CH de 
Saint-Lô et Coutances ont du décaler la mise en production de la 8.4.35 pour cette raison.

Ce problème sera également rencontré sur les sites ayant fait des fiches « produits » 
médicaments mère et filles avec le même code UCD dans la prescription de Médicament.
Les fiches filles / fiches produit avec des paramétrages spécifiques, gardent le même numéro 
UCD que la fiche mère / fiche produit initiale. Avec le passage de la 8.4.35, un écrasement 
est réalisé pour uniformiser les code UCD. Seul la fiche mère est gardée entraînant des 
problèmes de prescription pour les médecins. « Il y a 2 modifications majeures dans les 
fiches produits : unités communes entre les fiches mères et filles et modification des tables.» 
nous indique le CHU de Toulouse. Le CHU de Toulouse a dû décaler la mise en production 
de la 8.4.35 pour cette raison.

A l’AP-HP, des problèmes avec les unités communes nous ont été communiqués. Il 
semble que dans un premier temps, les unités de la fiche mère ont tout écrasé, bloquant 
complètement la prescription en pédiatrie, les protocoles étant dans des unités qui n’étaient 
plus dans les fiches « produit ».  

Débrayage VIDAL non fonctionnel 

Dedalus a indiqué un souci avec le Vidal. Le serveur VIDAL est actuellement HS rendant 
la prescription CMED impossible. Un message d’erreur s’affiche empêchant la validation 
(signature) et les alertes ne peuvent plus se calculer.

Les équipes du CHU ont demandé la possibilité de débrayer la liaison ORBIS VIDAL pour 
que la prescription puisse être réalisée dans ORBIS, même si le serveur VIDAL ne répond 
plus.

Dedalus annonce des corrections sur la HF 8. Mais il n’y a pas de délai de livraison de ce  
HotFix.

Fichier RPU : 2 Données manquantes 

Le Résumé de Passage aux Urgences (RPU) est un recueil standardisé des données 
médico-administratives des patients passant aux urgences hospitalières. 

Les établissements de santé doivent procéder quotidiennement à la transmission d’un 
Résumé de Passages aux Urgences (RPU). Anonymisées, les données sont envoyées au 
GCS e-santé de votre région, qui surveille leurs qualités.

Dans le cadre de la réforme des urgences et de l’automatisation des codages, un certain 
nombre de champs obligatoires doivent être transmis automatiquement. Dedalus nous a 
informé que des champs sont manquants dans les fichiers RPU envoyés quotidiennement .

1- Mode de prise en charge pendant le transport : aucune occurrence n’a été trouvée. 

• La valeur attendue est une chaîne de 3 à 7 caractères alphabétiques correspondant 
à MED, PARAMED ou AUCUN. Pour plus d’informations, se référer au guide de 
renseignement RPU fourni. 

2- Orientation :  Aucune occurrence n’a été trouvée. 

• La valeur attendue est une chaîne de 2 à 5 caractères alphabétiques correspondant à 
HDT, HO, SC, SI, REA, UHCD, MED, CHIR, OBST, FUGUE, SCAM, PSA ou REO. Pour 
plus d’informations, se référer au guide de renseignement RPU fourni.

Dedalus a communiqué au CH de Saint Lô et au CH Centre Bretagne qu’il faut saisir les 
informations dans le PAS ou depuis un nouvel écran appelé «Ecran de complétude». Ce 
dernier sera disponible à partir de la version 8.4.35 HF8/HF9 et permettra de compléter les 
RPUs. 

En savoir plus sur le D4Evolution

Top départ pour Hydmédia à la 
Fondation Lenval de NICE.

La Fondation Lenval de Nice vient de signer avec Dedalus pour le 
lancement d’un nouveau projet, HYDMedia. 

En ajoutant une brique complémentaire à ORBIS, les équipes de la 
Fondation Lenval vont permettre de diminuer puis d’arrêter la diffusion 
de documents et dossiers patients papier au sein de la fondation. Un 
engagement vers un hôpital Zéro-papier ! 

Cette signature a fait suite à un audit des besoins pour dématérialiser 
des documents, réalisé en 2018 avec Agfa HealthCare. M. Lenard, 
Référent du projet et l’équipe des archives ont rencontré les équipes 
du CH de Saint-Lô pour avoir un retour d’expérience sur les différents 
points-clés du projet : la numérisation de masse des dossiers patients, 
l’indexation et l’intégration dans HYDMedia. En effet, l’ensemble de la 
documentation doit être consultable en toute transparence dans ORBIS 
(et HYDMedia) par les professionnels de santé. 

Ce retour d’expérience par la DSI de Saint-Lô a conforté les équipes 
de la fondation Lenval dans leur choix. Le lancement est en cours de 
préparation et devrait débuter dans le premier semestre 2022.
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