
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 

• 04/03 - Réunion des Directions
• 07/03 - Réunion du GT Médicaments 
• 09/03 - Réunion du GT Dossier Médical
• 09/03 - Réunion du GT Médicaments : transmission des DE à Dedalus
• 11/03 - Point Coordination avec Dedalus
• 17/03 - Présentation Dedalus sur le Ségur de la Santé 

Des réunions pour les GT Médicaments, Urgences et CPOE sont à venir.

La relation éditeur-client au cœur de la journée 
D4Evolution de Dedalus

En direct de la journée digitale D4Evolution : Ségur, 
satisfaction clients, cloud… : Dedalus détaille ses 
enjeux stratégiques pour 2022

D4Evolution : Dedalus dévoile les grandes lignes 
de sa stratégie pour 2022

https://www.dsih.fr/article/4563/la-relation-editeur-client-au-
coeur-de-la-journee-d4evolution-de-dedalus.html

Dedalus, éditeurs de solutions logicielles en santé, a connu une forte 
croissance en 2021 et compte asseoir sa position de leader européen 
en 2022 en mettant notamment l’accent sur le cloud, ont détaillé ses 
responsables pour la France le 3 février, à l’occasion de l’évènement 
digital D4Evolution.…lire la suite

https://www.dsih.fr/article/4562/en-direct-de-la-journee-digitale-d4evolution-segur-
satisfaction-clients-cloud-dedalus-detaille-ses-enjeux-strategiques-pour-2022.html

Le 3 février dernier se tenait le D4Evolution, l’événement annuel de 
Dedalus, premier acteur de la e-santé en Europe. Cette nouvelle 
édition, organisée en version 100 % numérique pour la deuxième année 
consécutive, a notamment fait le point sur les enjeux au cœur de la stratégie 
Dedalus pour 2022 : l’accompagnement Ségur, le co-développement des 
innovations et surtout la satisfaction client, qui s’est imposée comme le fil 
rouge des différents projets évoqués au cours de la journée.

https://www.hospitalia.fr/D4Evolution-Dedalus-devoile-les-grandes-lignes-de-sa-strategie-
pour-2022_a3103.html

L’Evenement D4 EVOLUTION - Dedalus

Le Ségur de la Santé  - Dedalus

Comment la France rattrape son retard dans le 
numérique en santé
Depuis l’année dernière, les éditeurs de logiciels 
de santé sont rémunérés par l’Etat pour mettre en 
oeuvre les normes du « Ségur du numérique ». Pour 
l’éditeur spécialisé Dedalus, cette réforme dénote « 
un changement de paradigme » et fait de la France le 
pionnier européen de la santé numérique.

https://www.lesechos.fr/economie-france/social/comment-la-france-rattrape-son-retard-dans-
le-numerique-en-sante-1384434

Comment la France rattrape-t-elle son retard dans 
le numérique en santé ? - 16/02

https://www.bfmtv.com/economie/replay-emissions/tech-and-co/
comment-la-france-rattrape-t-elle-son-retard-dans-le-numerique-
en-sante-16-02_VN-202202170014.html

https://www.dedalus.com/fr/fr/segur-du-numerique/

Dedalus, engagé envers le Ségur du numérique en 
santé

La Reconnaissance Vocale dans ORBIS

A l’AG 2020, Média Interface avait présenté sa solution de 
reconnaissance vocale et mis en avant la réalisation d’un POC 
avec le CH de Saint-Lô. Cette solution déjà présente en Allemagne 
intéressée plusieurs établissements. Depuis, nous étions sans 
retour des possibilités d’intégratio de ce module dans ORBIS et plus 
globalement de la stratégie commerciale de Dedalus France sur cette 
fonctionnalité. 

Suite à notre demande, Dedalus nous a informé que la solution 
MediaInterface n’était pas celle retenue et commercialisée pour les 
établissements Français. Le choix s’est porté sur la solution Dragon 
Médical de Nuance (récemment racheté par Microsoft).

Première réunion du groupe de travail 
Cybersécurité

 Au regard de l’actualité, la 
cybersécurité est au cœur de nos 
préoccupations actuelles. RESO se réjouit  
de la création d’un nouveau groupe de 
travail sur la Cybersécurité associant 
Dedalus et 8 établissements adhérents qui 
se sont réunis pour la 1ère fois le 26/01 
en visioconférence. Yassine ZAKARIA – 
Responsable du service Cybersécurité SI 
Business était présent pour Dedalus. Il a 
pu mettre en avant sa nouvelle équipe et 
les premiers travaux initiés autour de la 
Cybersécurité.

Les établissements présents ont exposé et échanger sur leurs attentes 
dans ce domaine, avec un axe de réflexion porté sur le DPI ORBIS. Les 
procédures dégradées actuelles d’ORBIS ont été un premier axe d’échanges. 
Puis il a été question des conséquences d’une cyberattaque sur un ETS et 
de l’indisponibilité du DPI ORBIS sur une période très longue, pouvant aller 
jusqu’à plusieurs mois (cf la cyberattaque de Dax ou de Arles récemment). 

La présence de soignants apporte beaucoup à ces échanges souvent réalisés 
entre professionnels du SI. Le point de vue des soignants ramène à la réalité 
des besoins fondamentaux dans ce type de crise. Comment gérer la prise en 
charge des patients  Les échanges ont été constructifs et permis de mettre en 
avant les axes suivants :

1. Avant une cyberattaque : comment se prémunir de la Cyber et se 
préparer au mieux

2. Pendant une cyberattaque : comment gérer la crise ? 
3. Après une cyberattaque : comment reconstruire/remettre le SI en ordre 

de marche ?

Vous retrouverez l’intégralité de la réflexion et les sous-thèmes dans le Deproj 
du groupe. La prochaine rencontre du GT est prévue en avril. Un doodle est 
en cours pour identifier la date.

Première rencontre avec Club DX CARE
Le 7 janvier dernier s’est déroulée la première rencontre entre les présidents 
des 2 Club Utilisateurs de DPI , DXCARE et ORBIS : une rencontre attendue 
et souhaitée par les deux clubs.  Frédérick MARIE, Président du Club RESO 
et le Dr Gabriel NISAND, Président du Club DX Care ont posé les premières 
bases d’un rapprochement.  

L’objectif de cette première réunion était d’évoquer le fonctionnement de nos 
clubs, et d’échanger sur la convergence des DPI DX Care et ORBIS vers 
Care4U, engagée par DEDALUS depuis 2020. Par ailleurs, il a été évoqué le 
rapprochement des 2 clubs dans les années à venir. 

Une prochaine rencontre est organisée le 6 mai 2022 en visio entre les deux 
clubs.

La première action concrète serait l’organisation commune des journées 
utilisateurs dès 2023, sur un même lieu géographique qui reste à déterminer. 
Suite au prochain rendez-vous ….

De nouveaux interlocuteurs Dedalus pour 
RESO

« J’ai également exercé 5 ans dans le domaine social pour revenir vers les 
soins dans un établissement privé de soins psychiatriques (3 ans), avant de 
rejoindre Dedalus. » nous précise-t-elle.

En tant qu’ancienne IDE, le dossier Soins est un sujet qui lui tient à cœur. 
Son expérience lui donne une bonne connaissance de l’ensemble du DPI. Des 
savoirs précieux pour reprendre ce poste anciennement occupé par Ghislain 
BOISSEAU.

Pour le moment, les rôles de chacun ne sont pas encore bien répartis dans le 
service. Elle est notre référente aux côtés de Product Owner et Product Manager 
Dedalus qui participent déjà aux GT, afin de laisser le temps à Emmanuel 
MAITRE et Marion PEYRESSATRE de s’approprier leurs nouvelles fonctions. 
Cependant Adeline LECAPELAIN nous livre déjà la vision de l’équipe sur sa 
relation avec le Club RESO :

Une nouvelle équipe vient de se constituer au Service Country Product 
Management de Dedalus. 

Adeline LECAPELAIN, Marion PEYRESSATRE et Emmanuel MAITRE seront 
nos principaux interlocuteurs. Ils remplacent Ghislain BOISSEAU, Marion 
SALSAC et Sebastian LIEDGENS. 

Adeline LECAPELAIN - Head of Country Product Manager ORBIS France.

Adeline est arrivée dans le groupe Dedalus 
en 2019 au service Commerce Avant-vente 
de Dedalus, où elle était en charge des 
démonstrations des DPI français (DxCare, 
Dopasys, ORBIS et Care4u). 

Infirmière diplômée depuis 2003, elle a eu une 
carrière dans les soins généraux : services de 
médecine, gériatrie, chirurgie…

Ségur : les ETS ORBIS positionnés sur le volet 
1 fenêtre 1

Réunion des Directions : les points à retenir

Le Bureau de RESO et les directions de Dedalus se réunissent régulièrement 
pour échanger sur la stratégie et le partenariat.

En janvier, nous avons abordé la question de la qualité des versions ORBIS. 
Le passage de la 8.4.35 / 8.5.18 a été problématique dans plusieurs 
établissements et particulièrement à l’APHP, pilote de cette version. Des 
évolutions non demandées par RESO sur le circuit du médicament ont 
impacté et bloqué certains établissements.

Les questions de la convention des sites pilotes et le recettage des versions 
majeures ont été abordées. Elles sont fortement liées à la qualité des 
versions. Lors de la dernière réunion des Directions, le CHU de Toulouse et 
le CH de Saint-Lô invités à l’occasion, ont pu s’exprimer sur leurs attentes, 
afin de finaliser au plus vite cette convention qui devrait enfin être signée 
officiellement à Santé Expo.

Dedalus a précisé que la prochaine version majeure qui succédera à la 
8.4.35/8.5.17 serait la 8.4.38 / 8.5.20. En effet, cette version devrait sortir 
des équipes R&D courant avril 2022. Le CHU de Toulouse et le CH de Saint-
Lô se positionnent en tant que pilote de cette nouvelle version majeure. Des 
échanges sont en cours avec Arnaud LOMBARDO - Dedalus.

Concernant le Ségur du numérique, RESO a souhaité faire un premier bilan 
des établissements qui se sont positionnés sur le volet 1 fenêtre 1 (voir 
tableau ci-dessous). Dedalus nous a confirmé que la 8.4.35 est le prérequis à 
l’installation d’un SU3 qui sera disponible à partir de mars. Ce SU3 intégrera 
les adaptations nécessaires au respect du volet 1. Par ailleurs, Dedalus 
souligne que les industriels n’ont pas de vision sur les prochaines demandes 
du Ségur. L’anticipation est donc compliquée à gérer par les équipes R&D.

A noter dans vos agendas que Dedalus organise une visioconférence sur 
le Ségur le 17 mars prochain. Une invitation avec le lien vous sera envoyée 
prochainement. 

RESO : de 2021 à 2022

Les groupes de travail

La crise Covid-19 n’a pas facilité le fonctionnement de notre association 
en 2021. RESO a su s’adapter et permettre le suivi des groupes de 
travail en développant la visioconférence.

Des groupes poursuivent leur activité, avec l’arrivée d’un nouveau 
groupe né des échanges lors de l’AG de Pontivy : le GT Cybersécurité. 
Certains groupes de travail, faute de besoin, sont clôturées comme le GT 
GHT. D’autres groupes reprendront leur activité avec des présentations 
des nouvelles versions planifiées dès le premier semestre de cette année. 
Il s’agit des groupes découlant du groupe DE Autres : Dossier médical, 
PAS, Administration, TVER / Bloc, Hydmédia. Nous recherchons des 
volontaires pour devenir Responsables de ces groupes.

L’arrivée de nouveaux interlocuteurs côté Dedalus nous permet de 
reprendre les échanges et d’accentuer le dynamisme de l’association, 
notamment pour les groupes de travail Médicaments et Urgences, qui 
ont de nombreuses attentes. Afin de structurer la vie des groupes de 
travail, des points de coordination mensuels sont organisés pour assurer 
le suivi et renforcer les liens avec Dedalus.

Les relations avec Dedalus

Les réunions entre les Directions Dedalus et le Bureau RESO se 
poursuivent avec une rencontre le 4 mars prochain. DEDALUS et 
RESO souhaitent poursuivre le partenariat qui s’est concrétisé par une 
convention signée en 2020 et que nous prévoyons de renouveler lors de 
la prochaine assemblée générale en septembre 2022.

Nous devrions également signer prochainement la convention des sites 
pilotes permettant de définir l’organisation du recettage des nouvelles 
versions majeures ORBIS.  

Par ailleurs, nous échangeons régulièrement au sujet de la qualité des 
versions. Les équipes de Dedalus ont entendu nos remarques remontées 
en septembre 2021 et travaillent en interne pour remédier à ce problème. 
Emmanuel Mougeotte nous a précisé qu’un audit interne au sein des 
équipes de Dedalus concernées a été réalisé par une entreprise externe. 
Nous attendons leurs retours et nous serons vigilants sur les solutions 
apportées. 

Dedalus a fait le choix pour 2022 de mettre la satisfaction de ses clients 
au centre de ses préoccupations. Nous ferons un point d’étape à l’AG 
de septembre 2022. 

La gestion du Club 

L’année 2021 aura été une année de « changements » avec des 
départs et des arrivées au sein du Bureau, du Conseil d’administration 
et des groupes de travail.  Frédérick Marie, notre nouveau Président 
(Directeur des Hôpitaux de Saint-Lô et Coutances) a fixé un cadre où 
les valeurs d’écoute, de respect mutuel, de collaboration et de prise en 
compte de l’intérêt des établissements adhérents sont au cœur de notre 
engagement.

Nous voulons poursuivre ensemble la dynamique, rencontrer les autres 
acteurs des DPI du groupe DEDALUS et intégrer tous les utilisateurs 
ORBIS au Club.

Les participants à l’AG 2021 ont voté les nouveaux tarifs de l’association. 
Nous avions le souci de permettre à tous les établissements ORBIS de 
nous rejoindre et de faciliter l’entrée des GHT dans l’association. RESO 
doit être le canal unique de remonter des demandes pour la France. 

Le club veut aussi promouvoir les échanges entre les établissements 
et fournir des services facilitant ces échanges. Nous cherchons à faire 
perdurer les services collaboratifs et les améliorer en fonction de vos 
demandes : Formulothèque, Rtothèque, Newsletter…

Enfin, RESO souhaite poursuivre sa communication vers ses adhérents 
et DEDALUS au travers de sa newsletter mensuelle, en s’appuyant 
notamment sur l’Extranet et les Réseaux Sociaux. 

Motivés plus que jamais, nous poursuivons notre action en 2022 ! 

« Le club utilisateur représente un formidable moyen de pouvoir 
rencontrer tous les utilisateurs sur une même plateforme. La 
solution ORBIS est distribuée dans de nombreux établissements 
à travers l’Europe et il est important pour nous de pouvoir 
centraliser les avis et demandes.

Isolée, une demande d’évolution ne pourra jamais avoir une 
voix assez forte pour être entendue. A contrario, la coordination 
apportée par RESO donne une représentativité très précise 
d’ORBIS en France et cela nous permet d’avoir une vision plus 
claire des besoins de vos établissements.

Nous souhaitons remettre les outils mis à disposition par RESO 
au cœur de nos échanges avec nos clients : les groupes de 
travail, la base de connaissances, l’outil de recensement des 
besoins DeProj par exemple.

Il nous est également souvent remonté un manque d’information 
sur l’avenir des produits, comment ils vont évoluer, ce qui va 
être livré dans les futures versions…

Nous aimerions pouvoir mettre à disposition de RESO et donc 
des utilisateurs, un canal particulier de communication sur 
les nouveautés, les outils à venir, les évolutions des modules 
etc…et nous allons mettre en place une organisation un peu 
différente pour cela.
Nous pourrons vous en dire plus dans quelques semaines. » 

Marion PEYRESSATRE, a rejoint au mois de 
Janvier l’équipe Country Product Manager. 
Présente dans le groupe depuis un peu plus 
de 4 ans en tant que project manager, elle a 
une bonne connaissance des logiciels Dedalus 
dont Orbis. 

Elle sera principalement missionnée pour 
travailler avec l’APHP. Mais elle sera un 
de nos interlocuteurs sur les groupes de 
travail notamment Procédures dégradées et 
Cybersécurité. 

Emmanuel MAITRE, arrivera au service Country 
Product Management début mi-mars mais fait 
déjà parti du groupe Dedalus depuis 2019 en tant 
que Directeur de projets à Bordeaux. 

Fort d’une expérience de 14 ans dans le 
déploiement de systèmes d’information hospitalier, 
il a pour première appétence la gestion de la 
relation client qu’il souhaite mettre au cœur des 
missions qui lui seront prochainement confiées.

Sebastian LIEDGENS a été notre principal 
interlocuteur en 2020 / 2021. Ancien IDE, il est 
d’abord intervenu sur le dossier Soins, avant 
d’intervenir sur l’ensemble des groupes. 

Il a eu à cœur de construire un lien entre 
RESO et Dedalus afin de mettre en avant les 
besoins des utilisateurs. Nous le remercions 
de son investissement dans les groupes de 
travail et lui souhaitons bonne continuation et 
réussite dans ses futurs projets.
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