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•     14/04/2022 - GT Medicaments -> Tri/Prio des DE
•     15/04/2022 - Réunion de Coordination avec le Président de RESO
•     29/04/2022 - Réunion Cybersécurité
•     06/05/2022 - Rencontre du Club DX Care
•     10/05/2022 - GT Medicaments - Présentation PUI 
•     12/05/2022 - GT Medicaments - Présentation Prescription et Administration
•     13/05/2022 - Réunion de Coordination avec le Président de RESO
•     13/05/2022 - GT Urgences 
•     17-18-19/05/2022 - Salon SantExpo
•     18/05/2022 - Réunion du Bureau
•     19/05/2022 - Réunion des Directions
•     03/06/2022 - Réunion des Responsables de groupes en présentiel 

La coordinatrice en vacances du 16 avril au 24 avril 2022 

Adhésion 2022
Un appel à adhésion a été envoyé dans vos établissements ! 

Merci de nous retourner le bulletin d’adhésion rempli et signé. 

A l’AG201, un tarif GHT a été créé pour faciliter l’adhésion des nouveaux 
établissements ORBIS.

Un bulletin d’adhésion GHT retourné = une facture unique adressée 
à l’établissement support

Sans ces conditions, le tarif est plein et identique à 2020. 

Assemblée Générale 2022

Réunion du Bureau - 2 mars 2022
Réunion des Directions Dedalus/RESO - 4 mars 2022

Bilan des réunions du Bureau & des 
Directions RESO/DEDALUS 

Les échanges lors de ces deux réunions en mars ont porté sur l’arrivée de 
Care 4U, la convention de partenariat RESO/Dedalus, le Ségur de la Santé et 
l’arrivée d’un nouveau module sur la gestion des lits. 

Lors de l’événement D4Evolution, Dedalus a annoncé la naissance de Care 
4U (anciennement appelé D4U. Deux GHT ont depuis choisi ce nouveau 
DPI qui s’inscrit dans la stratégie de convergence entre ORBIS, DXCare et 
DOPASYS. Excellente nouvelle pour l’avenir de notre DPI.

Cette communication autour de Care 4U montre une accélération de la 
convergence des DPI et induit un besoin pour les deux clubs utilisateurs 
(ORBIS et DXCare) de se rapprocher et de réfléchir ensemble à leur fusion 
prochaine. Dedalus nous suggère un rapprochement rapide, si possible en 
2023. Cette fusion pourrait se traduire par une AG commune aux 2 clubs dès 
l’année prochaine.

Lors de la prochaine Assemblée Générale au Mans (22 et 23 septembre 
2022), Dedalus et RESO vont renouveler leur partenariat en signant une 
nouvelle convention entre les 2 parties. Cela démontre le souhait commun de 
poursuivre ce partenariat. A suivre…

Le Ségur de la Santé reste au cœur des échanges avec l’arrivée de la nouvelle 
version ORBIS certifiée (ORBIS 8.4.35 SU3) en avril 2022. RESO reste vigilant 
sur le respect des délais pour les ETS qui se sont positionnés sur le volet 1 
fenêtre 1 pour l’INSi et l’alimentation du DMP, et tout récemment sur le volet 2 
fenêtre 2 pour la messagerie citoyenne.

A noter que pour le Volet 2 du Ségur, Dedalus nous a informés qu’ils avaient 
commencé à travailler sur les modifications à apporter. Nous aurons plus 
d’informations, au plus tard à l’AG de septembre.

Par ailleurs un nouveau module sur la gestion des lits WEB PCP est arrivé 
dans la gamme de module Dedalus. Ce module est issu de la gamme de 
produits DX CARE, maintenant ouvert aux utilisateurs Orbis. Cette solution 
vient en réponse à notre demande faite à l’AG de Pontivy. RESO a fait part de 
son regret de ne pas avoir participé aux spécifications de ce nouveau module 
demandé depuis plusieurs années à Dedalus.

Les prochaines réunions sont en mai pendant le Salon SantExpo. Les membres 
du Bureau sont invités à se réunir le 18 mai – réunion du Bureau à 14h00 et le 
19 mai – réunion des Directions à 9h00 ( RDV sur le Stand Dedalus).

L’équipe Dedalus en charge de la gestion du produit ORBIS pour 
la France (Country Productivy Manager) , interlocuteur de RESO 
et des clients ORBIS, a souhaité nous adresser cette lettre que 
nous partageons dans notre newsletter :

Chers adhérents RESO,

De nouveaux besoins émergent, qu’ils soient réglementaires ou 
simplement pertinents. Afin de les adresser correctement, nous avons 
ciblé la création de trois nouveaux groupes de travail :

• Un premier sur le circuit du l’hospitalisation du jour (gestion des 
rendez-vous, prescription multimodale et médicamenteuse, dossier 
de soins et dispensation). L’objectif de ce groupe de travail est 
d’identifier les améliorations clés à apporter au logiciel ORBIS afin de 
fournir un outil complet et adapté à la prise en charge spécifique des 
circuits de l’hospitalisation de jour

• Un deuxième sur l’activité psychiatrie. Face à la complexité de 
la prise en charge dans le secteur de la psychiatrie, notamment 
induit par des évolutions règlementaires de plus en plus exigeantes, 
Dedalus envisage de renforcer son offre produit sur ce domaine. A ce 
titre, nous souhaitons solliciter les partenaires RESO concernés pour 
discuter des orientations futures et stratégiques.

• Un dernier sur le dossier médical. En réponse aux retours des 
utilisateurs finaux d’Orbis sur l’utilisation du Dossier médical du patient, 
Dedalus souhaiterait mettre en place un groupe de travail RESO 
autour du module Care4u qui viendra remplacer l’outil historique 
ORBIS : Patient Journal. L’objectif de ce groupe est de consolider 
le besoin déjà initié par certains sites afin d’avoir un retour global 
du marché français, de présenter les premières avancées R&D sur 
cette thématique qui permettra par la suite au groupe de spécifier les 
évolutions nécessaires pour une utilisation complète et fluide du futur 
module U. 

Un appel à candidature sera lancé prochainement et des précisions seront 
apportées lors des réunions de lancements.

Sinon, un rapide point sur la nouvelle version 8.4.38/8.5.21 : Elle n’est 
pas encore sortie des fours de la R&D Dedalus (sortie officielle mi-
avril 2021) mais nous pouvons déjà dire qu’elle apportera bon nombre 
de nouveautés. Cette version embarquera de nombreuses évolutions 
comme : le nouveau module Lab viewer présent dans le module CPOE 
et CPOE Angular, ainsi que le nouveau réassort dans le module ORBIS 
Medication. Ne ratez pas les présentations Dedalus de ces nouvelles 
améliorations lors des GT RESO et du webinar général ! 

Bien à vous,

L’équipe CPM : 
Adeline LECAPELAIN
Marion PEYRESSATRE
Emmanuel MAITRE 

Care4U, nouveau nom commercial de la 
solution de système d’information clinique 
convergée de Dedalus
La solution clinique Care4U, issue des travaux de D4U, s’inscrit dans la 
démarche d’innovation continue entreprise par Dedalus depuis 2020 sur 
les DPI Dopasys, DxCare et ORBIS. Care4U devient ainsi le nouveau nom 
commercial du produit cible de convergence graduelle des DPI actuels.

Pour répondre aux besoins des plus courants aux plus pointus des 
professionnels de santé utilisateurs, Care4U devient le système d’information 
clinique complet de Dedalus. 

Cette stratégie de convergence permet d’intégrer un «socle commun» et de 
construire une solution cible avec les derniers modules innovants full web. 
Objectif: permettre et faciliter les échanges pour optimiser la prise en charge 
du patient.

Déjà deux premiers GHT ont opté pour la solution Care4U : en janvier, il y a 
eu le GHT de l’Artois qui regroupent les hôpitaux de Lens, Béthune-Beuvry, 
Hénin-Beaumont et La Bassée dans le Pas-de-Calais, puis en février, le GHT 
du Gers.

Pour le GHT de l’Artois, composé de 4 établissements de santé, Care4U va 
prendre la suite de Cerner à Lens, Osiris à La Bassée, Crossway à Béthune et 
Infusion sur Hénin-Beaumont. Pour le GHT du Gers, Dedalus remplace l’outil 
déployé par Cerner. 

«La stratégie du groupe a été de protéger les investissements de nos clients. 
Nous ne faisons pas de renouvellement façon big bang violent mais un 
passage en douceur. Concrètement, nous conservons leurs acquis auxquels 
nous ajoutons une couche HL7Fhir [standard Fast Healthcare Interoperability 
Resource pour le format des données]. Nous avons intégré cela à nos trois suites 
logicielles et à tous les nouveaux modules full web que l’on a développés», a 
expliqué Frédéric Vaillant à TIC Santé dans une interview du 31 mars dernier. 

« Innovation, solidité et flexibilité » sont les moteurs des chantiers de 
déploiement de Care4U avec les équipes des deux GHT qui font confiance à 
la solution de DPI convergé, en alliant la R&D et les services pour apporter le 
meilleur de la technologie numérique aux clients de Dedalus.

Si vous désirez en savoir plus sur Care4U, l’équipe Dedalus vous propose des 
webinars au format de 3 épisodes de 1h00 :

- Jeudi 9 juin : Episode 1 : Care4u : stratégie produit, stratégie d’intégration
- Jeudi 16 juin : Episode 2 : Care4u, présentation de la solution
- Jeudi 23 juin : Episode 3 : Care4u, architecture

Les horaires seront précisés ultérieurement par Dedalus  via une  communication 
spécifique. 

Dedalus déploie la plateforme de dossier patient convergé 
«Care4U» dans deux premiers GHT (Frédéric Vaillant)

31/03/2022 - Wassinia Zirar

PARIS (TICsanté) - Depuis février, les groupements hospitaliers de 
territoire (GHT) de l’Artois et du Gers sont les deux premiers GHT 
à déployer le «système d’information clinique convergé» Care4U, 
développé par l’éditeur d’informatique hospitalière Dedalus, a 
annoncé à TICsanté le 28 mars Frédéric Vaillant, directeur général 
délégué de Dedalus France.

Frédérick VAILLANT
Directeur Général Adjoint 
Dedalus France
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