
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 

• 9/06 – 14h00 : Présentation Care4U 
 Partie1/3 : Stratégie produit, stratégie d’intégration
• 14/06 – Réunion du GT EHPAD
• 16/06 – 14h00 : Présentation Care4U 
 Partie 2/3 :  Care4U, présentation de la solution
• 23/06 – 14h00 : Présentation Care4U 
 Partie 3/3 : Care4U, architecture
• 01/07 – Réunion des Responsables de groupe 
 à l’hôpital Rothschild- Paris

RETOUR sUR 
lEs jOURnéEs 
dU 17, 18 &19.05.22

DSIH : entretien avec Fréderick MARIE

Entretien avec Frederick Marie, Directeur du Centre Hospitalier Mémorial France-
Etats-Unis de Saint-Lô et du Centre Hospitalier de proximité de Coutances

DSIH, MARDI 17 MAI 2022 
Président du Club Utilisateurs Orbis (RESO), très impliqué 
dans le Système d’information de son GHT, Frederick Marie 
témoigne de son quotient, et de sa vision du futur…

Frederick Marie a pris ses fonctions de Directeur des Centres 
hospitaliers de Saint Lô et Coutances en octobre 2020, au 
plus fort de la crise sanitaire… Comment a-t-il vécu cette 
longue période de fonctionnement sous contrainte ? Les 
Centres Hospitaliers de Saint Lô et Coutances sont parmi les 
tous premiers établissements à être certifié HDS, comment 
arrive-t-on à concilier efficience du Système d’Information 
et enveloppe budgétaire ? Président du Club Utilisateurs 
d’ORBIS (RESO) comment envisage-t-il les rapports entre 
les utilisateurs et les éditeurs ? Quelle vision de l’hôpital 
dans les années à venir ?

Cegedim Sante et DEDALUS s’engagent 
ensemble dans la coordination des soins 
ville-hôpital.
 Le Centre Hospitalier du Centre Bretagne devient leur 1er client commun

Cegedim Santé, éditeur de solutions et services dédiés aux professionnels de 
santé libéraux et Dedalus, éditeur de logiciels de soins de santé et de diagnostic 
à l’hôpital en Europe, multiplient les synergies entre leurs deux entités pour 
améliorer les parcours de soins entre la ville et l’hôpital. Dans ce cadre, le 
Centre Hospitalier du Centre Bretagne a choisi la solution collaborative des 
deux éditeurs pour étendre son accès aux patients et à la médecine de ville.

Une synergie prometteuse entre les deux éditeurs pour décloisonner la ville et 
l’hôpital

Pour répondre aux attentes des professionnels de santé et de leurs patients, 
les deux éditeurs ont mis en en commun leurs expertises pour offrir le meilleur 
des dernières technologies.

Cegedim Santé et Dedalus partagent la même vision et les mêmes valeurs. 
Les deux éditeurs ont dans leur ADN la volonté de fluidifier l’accès aux soins et 
leur coordination en territoire avec le concours des professionnels de santé, et 
d’accompagner la transformation numérique du monde de la santé. 

Cegedim Santé a pour ambition de faciliter la vie des professionnels de santé 
en devenant l’acteur clé de la coordination des soins en proposant des solutions 
innovantes assorties d’un haut niveau de sécurité des données, hébergées en 
France par cegedim.cloud (certifiée HDS, ISO 20000-1/27001/27017/27018 et 
ISAE 3402). En tant qu’acteur engagé, il participe à l’amélioration constante 
du parcours de soins dans le secteur public et privé sur tout le territoire, tout 
comme le fait la société Dedalus.

Cegedim Santé et Dedalus proposent ainsi des solutions collaboratives pour 
une meilleure coordination du parcours de soins entre la ville et l’hôpital. Cette 
synergie ouvre de réelles perspectives en territoire pour optimiser la connexion 
de l’hôpital, acteur local de référence, avec les structures de santé coordonnées.

Cegedim Santé et Dedalus accompagnent le CH du Centre Bretagne dans la 
digitalisation du parcours patient

Le Centre Hospitalier du Centre Bretagne (CH CB) cherchait un partenaire de 
confiance pour l’accompagner dans la digitalisation du parcours patient, dont la 
prise de RDV est la première brique. 

La solution collaborative de Cegedim Santé et Dedalus a ainsi été retenue car 
elle répondait parfaitement à ce besoin, notamment en matière de coordination 
et pour renforcer le lien ville-hôpital.

La prise de RDV via la plateforme Maiia de Cegedim Santé va permettre 
au CH CB de faciliter l’accès aux soins de ses patients et réduire la charge 
administrative de ses équipes au profit de l’accompagnement patient-médecin 
de ville.

Cegedim Santé continue ainsi d’étendre son offre de prise de RDV en ligne, 
partout en France, en misant sur une accessibilité unique et un haut niveau de 
sécurité des données de santé (HDS). 

« Cette collaboration stratégique avec Dedalus confirme l’ambition de Cegedim 
Santé d’accompagner l’ensemble des acteurs de l’écosystème dans le 
renforcement du lien ville-hôpital et la fluidification du parcours de soin. Ce 
premier succès rapide, au côté du CH du Centre Bretagne, témoigne de la 
pertinence de notre partenariat et de sa promesse concrète pour l’ensemble des 
acteurs que nous accompagnerons prochainement dans ce cadre », déclare 
Laurent Labrune, Directeur Général adjoint de Cegedim.

Emmanuel Mougeotte, Directeur Général France de Dedalus précise : « Nous 
sommes partenaires de longue date avec Cegedim, notamment dans le cadre 
d’une Joint-Venture en Italie sur les outils numériques pour la médecine de 
ville. En France, Dedalus accompagne le CH du Centre Bretagne depuis une 
décennie dans la transformation numérique de l’établissement. Alors que notre 
client cherchait à étendre son accès aux patients et à la médecine de ville, il 
a été tout naturel de travailler avec notre partenaire historique Cegedim Santé 
pour répondre à leurs besoins. Nous nous félicitons de ce premier succès et 
espérons en engranger de nombreux autres prochainement ».

https://www.dsih.fr/article/4719/cegedim-sante-et-dedalus-s-engagent-
ensemble-dans-la-coordination-des-soins-ville-hopital.html

Hydmedia : mise en avant des CH 
de Saint-Lô et Coutances sur le 
Stand Dedalus

Reportage réalisé au CH de Saint Lô sur la solution de gestion 
documentaire ECM/SAE de Dedalus. 

Reportage réalisé en partenariat avec Hospitalia TV  

Diffusé sur le Stand Dedalus à SantExpo 

A regarder sur la chaine You Tube de Dedalus : 
https://www.youtube.com/watch?v=7YzzmxngYqg

[#SANTEXPO]
 
Vous pouvez revoir la Table ronde : Dedalus Care4U, la concrétisation 
de la convergence sur la page Linkedin de RESO ou la chaine You 
Tube de Dedalus :  
 
• Adeline LECAPELAIN, Head of Country Product Management 

ORBIS France de Dedalus, 
• Bruno HICKEL, Director CIS France de Dedalus, 
• Dr Christophe VINCENT-CASSY, Directeur de programme 

Dossier Patient - Centre de Solutions Applicatives – DSI AP-
HP,AP-HP, Assistance Publique - Hôpitaux de Paris et Vice-
président de RESO - Club des utilisateurs ORBIS.

Résumé de cette deuxième table ronde : 

 A l’heure des premières signatures de déploiement des projets 
Dedalus Care4u au sein du GHT de l’Artois et du Gers, la 
convergence des DPI vers une plateforme innovante, basée sur une 
solution éprouvée, témoigne d’une cohésion forte au sein de Dedalus 
pour répondre au plus près aux besoins des clients. Aujourd’hui, 
les outils numériques doivent être transformés au travers d’une 
approche progressive et ouverte, donnant aux établissements de 
santé la maîtrise et le contrôle de la chronologie de leurs projets de 
transformation numérique.

3 Présentations du produit Care4U sont organisées en 
visioconférence sur demande du Bureau de RESO : 

• 9/06 – 14h00 : Présentation Care4U - Partie1/3 : Stratégie produit, 
stratégie d’intégration

• 16/06 – 14h00 : Présentation Care4U - Partie 2/3 :  Care4U, 
présentation de la solution

• 23/06 – 14h00 : Présentation Care4U - Partie 3/3 : Care4U, 
architecture

Présentation du nouveau DPI Care4U à 
SantExpo

En direct de SANTEXPO 2022 : la 
plateforme Care4U de Dedalus, 
concrétisation de la convergence du 
DPI

DSIH, MARDI 17 MAI 2022

Alors que sa plateforme de dossier patient convergé Care4U 
commence à être déployée au sein de deux GHT, l’Artois et le Gers, 
l’éditeur Dedalus a proposé un retour d’expérience du Dr Christophe 
Vincent-Cassy, médecin urgentiste à l’AP-HP et utilisateur de la 
solution, lors du premier jour du salon SANTEXPO 2022, qui se tient 
du 17 au 19 mai à Paris. ...

https://www.dsih.fr/article/4713/en-direct-de-santexpo-2022-la-
plateforme-care4u-de-dedalus-concretisation-de-la-convergence-du-
dpi.html

SantExpo : la convergence au centre des 
échanges !

SantExpo 2022 a été l’occasion d’organiser des réunions en présentiel pour 
la première fois de l’année. Le Conseil d’administration de RESO s’est réuni 
le 18 mai, et la réunion des Directions s’est tenue le 19 mai sur le stand 
de Dedalus, en présence d’Emmanuel Mougeotte et Frédérick Marie. Des 
échanges d’autant plus appréciés qu’ils se sont déroulés tous les participants 
présents à Paris.

Les thèmes d’actualité ont été abordés : la convergence des DPI vers Care4U, 
l’arrivée de deux nouveaux GHT, le Ségur de la santé et la version certifiée 
ORBIS, la qualité des nouvelles versions majeures et le pilotage des nouvelles 
versions…

La convergence des DPI vers Care4U et l’arrivée de nouveaux GHT

L’arrivée de nouveau GHT chez Dedalus déployant la solution Care4U attise 
la curiosité et questionne les membres du Bureau concernant la convergence 
des DPI. Quelle sera la ou les solutions techniques pour y parvenir ? Quels 
seront les modules retenus dans la solution et ceux dont les établissements 
doivent prévoir le remplacement ? Nous n’avons pas encore d’annonces et 
de listes officielles. Pendant SantExpo, nos échanges avec Dedalus nous ont 
donné quelques clés :

1. La convergence des DPI DXCare et ORBIS est prévue pour 2025.
2. Les modules développés en U sont des modules supports. Les modules 

cœur du DPI seront développés en dernier. 
3. Beaucoup de modules sont déjà développés et vont avoir besoin de 

sites pilotes avec une version Orbis 8.4.38/8.5.21 stabilisée. 
4. Les premiers modules communs avec DX Care seront la Pancarte et le 

Dashboard dont la sortie est prévue en 2022.

L’AG de septembre sera le moment propice pour revenir sur cette road map 
et les avancées du Composer U. 

Le RESO met également en avant la nécessité d’identifier au plus vite la liste 
des modules faisant parti de Care4U afin de mettre en place des groupes de 
travail communs avec le Club DX Care dès 2023.

Rencontre avec le Club DX Care

Les Présidents des deux Clubs utilisateurs ont pu longuement échanger sur 
le stand Dedalus. Après un premier échange constructif en visioconférence 
début mars, Gabriel Nisand et Frédérick Marie ont partagé leur manque de 
visibilité sur les modules retenus dans CARE4U et déploré des problèmes 
de qualité des nouvelles versions majeures. Ils ont cependant manifesté la 
confiance dans leur éditeur et leur avenir commun. La stratégie marketing de 
Dedalus porte ces fruits et la confiance reste de mise.

Le rapprochement des deux clubs devient incontournable et les premières 
actions voient le jour : 

1. L’organisation de réunions de Direction tripartites avec Dedalus, RESO 
et le Club DX CARE

2. La participation de DX Care à la prochaine assemblée générale de 
RESO, les 22 et 23 septembre 2022 au Mans, avec un moment fort le 
vendredi 23 septembre : une table ronde avec RESO, Club DXCARE et 
Dedalus sur l’avenir des deux clubs et la convergence des DPI.

3. La participation de RESO à la prochaine Assemblée générale du Club 
DX CARE, les 19 et 20 octobre 2022, à Amiens 

4. L’organisation de réunions régulières entre le Club DX CARE et RESO 
en 2023.

5. L’organisation d’une AG commune en 2023 en un lieu qui reste à définir

Le Ségur de la Santé et la version certifiée

Orbis 8.5.18 vient d’être ajouté au fichier de l’ANS  dans les Solutions 
référencées Ségur. La version 8.4.35 est validée et devrait bientôt être 
référencée Ségur.

Force est de constater que Dedalus sera au RDV pour le volet 1 fenêtre 1. 
De bonne augure pour les établissements qui se sont positionnés sur cette 
première échéance. 

La qualité des versions et le recettage des versions 

Le Ségur de la santé a permis de limiter le nombre de versions Orbis maintenues 
opérationnelles. Dedalus a pour objectif de simplifier les montées de version 
pour éviter d’avoir trop de décalage entre les sites Orbis. Dedalus confirme 
par ailleurs qu’ils continueront à sortir deux versions majeures par an. 

Pour limiter ce décalage, RESO fait remarquer qu’une meilleure qualité des 
versions est indispensable. Sans amélioration, les sites continueront de 
recetter et une partie attendra que la nouvelle version soit stabilisée pour la 
mettre en production. Des points entendus par Dedalus qui rappelle avoir 
réalisé un audit interne afin d’améliorer cette situation. Nous aurons un retour 
sur les conclusions de cet audit dans une prochaine visioconférence, avant 
l’AG 2022. A la suite de ce retour, des échanges sur la qualification des 
versions seront organisés.

RESO souligne que la qualité des versions est essentielle pour les sites pilotes 
qui recettent les nouvelles versions. Recetter une version majeure de qualité 
prendra beaucoup moins de temps aux établissements qui en ont la charge.

La convention des Sites Pilotes, une signature officielle sur le Stand 
Dedalus : 

Frédérick MARIE, Président de RESO et Emmanuel MOUGEOTTE, Directeur 
Général de Dedalus France ont signé la convention des sites pilotes le 19 mai 
sur le Stand Dedalus (SantExpo). Elle a pour objectif d’organiser le recettage 
des versions ORBIS et de définir les responsabilités des différents acteurs. 

Un temps fort de cette édition 2022, en présence de Andrea FIUMECELLI 

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

N° 51 - Mai 2022

LA  NEWSLETTER
du

Paris Expo - Porte de Versailles  
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