
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 

• 15/11– Réunion du Bureau 
• 16/11– Réunion des Directions Dedalus et RESO avec le club DxCare
• 22/11– GT PNAT
• 23/11– GT EHPAD 
• 24/11– GT Psychiatrie (2/3 réunions)
• 29/11– GT Urgences

Adhésions 2022 ! 
Quelques retardataires…

Merci à ceux qui ne l’ont pas fait de nous retourner le bulletin 
d’adhésion et de procéder au virement de la cotisation 

annuelle. 

Un petit rappel : à l’AG 2021, un tarif GHT a été créé pour 
faciliter l’adhésion des nouveaux établissements ORBIS.

Cartographie ORBIS 2022
Chaque année, RESO vous interroge sur votre cartographie ORBIS. 
Un document a été adressé à votre DSI et à l’équipe DPI de votre 
établissement. Il s’appuie sur le catalogue des modules ORBIS UNIHA. 

Merci de vérifier les informations et d’apporter les modifications 
nécessaires, afin de nous retourner le document avant notre prochaine 
AG.

https://distillerie-dusonneur.com/

Soirée à la Distillerie du Sonneur

Appel aux Sites Pilotes pour les nouveaux modules Care4U

• Nous faisons appel aux CH intéressés pour piloter les nouveaux modules 
Care4U sous réserve d’avoir les pré-requis 

Mettre en place des réunions de présentation Care4U

• Nous allons également mettre en place des rencontres pour présenter 
les avancées de Care4U et son architecture dans le but d’aider les 
établissements à préparer leur environnement.

Ouvrir de nouveaux GT en cohérence avec l’arrivée de Care4U

• Les groupes de travail seront sollicités pour prioriser les demandes 
d’évolutions à prendre en compte dans les nouveaux modules.

• Des réunions de présentation des nouveaux modules seront proposées 
en visio ou en présentiel.

Avancer sur les irritants du quotidien 

• Un certain nombre de sujets peinent à trouver leur solution : CERT-DC, 
les CERFA, AGIR-PATHOS… Nous voulons organiser des points visio 
pour parler de ces sujets et débloquer les situations en 2023.

Organiser le pilotage des nouvelles versions

• Nous souhaitons organiser aux mieux le recettage des nouvelles versions, 
effectué par les sites pilotes et le rendre visible à l’ensemble des membres 
RESO.

• Nous avons émis le souhait de rencontrer le Club allemand pour connaitre 
leur organisation et travailler ensemble sur la prise en compte des 
demandes d’évolutions

• Avec les équipes Dedalus, nous aimerions mettre en place des visites des 
CH utilisant ORBIS en Allemagne afin de comprendre leur manière de 
travailler et leur utilisation d’ORBIS

• Elle pourrait être élargie à l’organisation d’une rencontre entre les sites 
pilotes allemands et français

Travailler avec le Club Allemand

Care4U accélère la convergence 
des DPI Orbis et DxCare

Le nouveau DPI, Care4U, a été le fil rouge de ces deux jours de rencontre. Les 
utilisateurs présents avaient de nombreuses questions sur la stratégie d’évolution 
et de convergence des 2 DPI, des nouveaux modules qu’il va intégrer, de la 
roadmap ainsi que des aspects techniques. 

La présentation de l’architecture U et les démonstrations de nouveaux modules 
ont rassuré les utilisateurs, qui ont vu des avancées concrètes du DPI et un aperçu 
fonctionnel. Ils ont pu échanger sur les pré-requis techniques et se projeter sur 
les installations futures. 

 « L’échange sous forme de discussion très ouverte menée par Adeline 
Lecapelain, Head of Country Product Management Orbis France | Business Unit 
CIS4U et François Aubert, Architecte Logiciel, avec l’ensemble de l’auditoire, 
sur les évolutions d’une cinquantaine de modules Care4U fut particulièrement 
riche d’enseignements pour tous les participants. Un macro-planning de 
développement des modules fut présenté, s’étalant sur les 3 prochaines années. 
On y découvre que certains de nos modules existants sont aussi en cours de 
refonte (comme CPOE). », nous précise Christophe Vincent-Cassy, Vice-président 
de RESO, « Par ailleurs la technologie utilisée s’appuyant sur la plate-formeopen-
source Kubernetes devrait permettre d’envisager les futures mise à jour sans 
arrêt de la production, ce qui serait une véritable avancée pour nos utilisateurs. » 

Les démonstrations des modules Soins comme « drains et cathéters » ou « la 
gestion des plaies » ont mis en avant une ergonomie moderne et intuitive. Les 
soignants présents dans la salle ont apprécié ces améliorations visuelles et ont 
hâte de les tester dans leur environnement.

Drains et cathéters

Carte du corps Vue d’ensemble : 
Gestion des cathéters et des drains, 
de la mise en place au retrait en 
passant par les soins et l’entretien

Personnalisation de la documentation 
relative au placement et à l’entretien 
de différents types de cathéters et 
drains

Planification des actions 
de soin

Intégrations des problèmes cliniques 
dans le cycle de soins infirmiers 
Care4 U.

Gestion des plaies

Documentation et gestion intégrées 
des plaies par tous les prestataires 
de soins concernés

Enregistrement des nouvelles
plaies pour l’évaluation, la 
description et la documentation de 
leur développement

Intégration facile d’images dans 
l’application relative aux plaies

Info 4U

Compagnon smartphone (IOS
Android) permanent de l’utilisateur 
d’ORBIS

Permet l’accès aux dossiers et aux 
données des patients

Ajout de photos et de scans au
dossier du patient

Accès à la visionneuse d’images
PACS

Migration en 8 4 38

• Les pré-requis techniques Oracle 19 C et postes 64 bits

• Pilotage en cours avec le CHU de Toulouse 

Fin de pilotage estimée à début 2023

• A noter que la 8 4 39 sera disponible pour le pilotage mi Janvier 2023 et que 
la 8 4 38 est un pré requis pour un passage en 8 4 39.

Retrouvez l’ensemble de la documentation de l’AG 2022 et la documentation 
Dedalus sur l’extranet de RESO :

Les ateliers Dedalus au format PDF : 

• Cybersécurité 
• partenariat Dedalus
• La qualité des versions
• l’architecture U 

Les groupes de travail maintenue 2023:

1. GT MEDICAMENTS, Bernard GUELFI – APHP
2. GT CPOE, Sylvie SAIVIN – Toulouse
3. GT PNAT, Dominique DELZENNE – Saint Quentin
4. GT SOINS, Odile QUERE- APHP 
5. GT URGENCES, Christophe VINCENT- CASSY – APHP 
6. GT SITES PILOTES, 

• Francis BREUILLE – Saint Lô
• Emma PRZEWOZNY –  Toulouse

7. GT EHPAD, 
• Hélène LE GOURRIEREC – Pontivy 
• Amélie AME – Vesoul

8. GT PROCEDURES DEGRADES, 
• Bruno LAZARTIGUE – Nice
• Franck PASSELEGUE – Saint Lô

9. GT REGLEMENTATION – Aicha ESSOLH – Strasbourg
10. GT CYBERSECURITE - recherche deux RG
11. GT DOSSIER MEDICAL - recherche deux RG
12. GT HYDMEDIA - recherche deux RG
13. GT DE AUTRES (remettre les DE des GT TVER/BLOC, administration, PAS…)  

recherche deux RG

Bilan des deux jours 

La ville du Mans a accueilli l’Assemblée Générale du Club utilisateurs ORBIS – RESO 
pour cette année 2022. Cet événement majeur de la vie du Club s’est déroulé au 
Palais des Congrès du Mans en partenariat avec le Centre Hospitalier du Mans, avec 
la participation des équipes Dedalus France.

La première journée s’est ouverte en présence de Guillaume Laurent, Directeur 
général du Centre Hospitalier du Mans, Frédérick Marie, Président de RESO, 
Emmanuel Mougeotte, Directeur général de Dedalus France et Frédéric Vaillant, 
Directeur général délégué de Dedalus. 

L’ensemble des établissements adhérents a participé aux échanges. La présence du 
GHT de l’Artois, nouvel adhérent RESO, a été saluée..

L’un des temps forts de cette AG 2022 a été la présentation de Care4U, nouveau 
système d’informations cliniques ayant pour objectif de faire converger les DPI 
de Dedalus France. Fabrice Aubert, Architecte Logiciel, a présenté l’architecture U 
et la road map des futurs Modules U. Il a pris le temps de répondre à toutes les 
questions des utilisateurs, soucieux de l’évolution de la solution et des impacts sur 
les environnements du fait de de l’arrivée de la nouvelle plateforme U. 

Nous nous sommes réjouis de la présence de Dr Gabriel Nisand, Président du Club 
DxCare, qui s’inscrit dans la démarche de rapprochement des deux clubs. L’échange 
entre Dedalus et les deux Clubs programmé le vendredi après-midi, s’inscrit dans la 
volonté et l’objectif de travailler ensemble dans les prochaines années. 

Un second temps fort était le Ségur de la santé, sujet d’actualité au cœur des 
préoccupations des établissements (programmes SUN-ES et SONS), qui attendaient 
de découvrir les travaux et perspectives du programme #Together4Ségur de Dedalus. 

RAPPORT MORAL  

RAPPORT FINANCIER 

Le Rapport Moral est voté et accepté à l’unanimité 
par l’assemblée présente.

Quelques éléments de ce rapport : 

• Les groupes de travail ont fait l’objet de 46 
réunions en 2022  

• Le Bureau de RESO s’est révélé une nouvelle 
fois très actif et à l’écoute des préoccupations 
de ses adhérents 

• 4 réunions avec la Direction de Dedalus se sont 
tenues en 2022

• Une équipe Dedalus XXX renforcé a été 
présente dans nos groupes de travail

• La version 8.4.35 d’ORBIS a été recettée par les 
sites pilotes 

• Les outils de communication et de gestion de 
RESO ont été alimentés et utilisés tout au long 
de l’année

Un temps a ensuite été consacré concernant les 
sujets et questions à aborder avec Dedalus: Care4U, 
la qualité des versions, les demandes d’évolution...

CARTOGRAPHIE  
• 74 établissements RESO dont :

• 2 CHU
• 39 établissements de l’APHP
• 14 établissements full orbis dans 4 GHT 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 
• Départs de 3 membres : Thierry Pasquelin du 

CH4Villes, Bruno Molto du Montargis et Mickael 
Taine du CHU de Nice 

• Rappel des statuts de l’association : 

• 2 CHU sont membres de droit dans le CA 
de l’association 

• 12 personnes font partie du CA 

• Le CH Montargis reste représenté avec 
l’arrivée de Rodrigo Cavalcanti, nouveau DSI de 
l’agglomération montargoise dans le CA de RESO

• Le Bureau de RESO est inchangé. Il reste composé 
des personnes suivantes : 

• Le bilan 2022 des groupes de travail est présenté 
par les responsables de groupes

• 1 498 demandes d’évolutions proposées depuis 
2017 pour 305 livrées par Dedalus (20,4 % de 
nos demandes)

• RESO se recentre sur les GT essentiels et propose 
de définir avec Dedalus et le Club DxCare les 
nouveaux groupes Care4U d’ici 2023.

• Le résultat de l’année 2022 est positif

• Le montant des cotisations ne changera pas en 
2023

• Le renouvellement de la convention de Partenariat 
RESO/DEDALUS pour deux ans est voté et accepté 
à l’unanimité par l’assemblée présente.

• Le rapport financier est voté et accepté à 
l’unanimité par l’assemblée présente

• La convention de partenariat RESO/DEDALUS 
est renouvelée pour une période de 2 ans. 
Elle est signée par Emmanuel Mougeotte, 
Directeur Général Dedalus France et 
Frédérick Marie, Président de RESO

CONVENTION DE PARTENARIAT

LES GROUPES DE TRAVAIL 

Convergence des Clubs Utilisateurs 
RESO / DxCare

La présence des Présidents des deux clubs dans les AG respectives est un signe fort 
du rapprochement des deux clubs.

Frédérick MARIE, Président du Club RESO et le Dr Gabriel Nisand, Président du 
Club DxCare ont échangé avec Emmanuel Mougeotte, Directeur Général Dedalus 
France, Frédéric Vaillant, Directeur général délégué de Dedalus, autour de l’avenir 
des Clubs utilisateurs RESO et DxCare et de la convergence des DPI ORBIS et DxCare.

Les clubs souhaitent un rapprochement progressif suivant la convergence des 
DPI et l’arrivée des modules en technologie U. Des échanges entre les clubs 
seront programmés en 2023. Tous deux souhaitent être associés aux évolutions 
ergonomiques et fonctionnelles du futur DPI CARE4U. L’arrivée de modules 
communs appelle le besoin de mettre en place des groupes de travail réunissant 
les 2 clubs. 

« Sur ce sujet, l’Assemblée générale a permis de recueillir l’avis favorable des 
établissements de RESO sur ce processus et de confirmer la vision commune des 
deux clubs utilisateurs à propos de ce rapprochement : conserver une organisation 
qui porte la voix des établissements utilisateurs, être associés aux évolutions 
fonctionnelles et ergonomiques de l’offre DEDALUS. » rapporte Frédérick Marie, 
Président de RESO

Une autre étape sera franchie en 2023 : les assemblées générales des deux clubs 
devraient avoir lieu sur un même site avec une journée commune ? La ville de 
Strasbourg est préssentie pour ce futur évènement.

Plan d’actions 
RESO / Dedalus

Président : Frédérick MARIE, CH de Saint-Lô & Coutances
Vice – président : Christophe VINCENT-CASSY, APHP
Secrétaire : Stéphane LEMARDELEY, CH Le Mans
Trésorière : Isabelle QUEREZ, CH Saint Joseph Saint Luc – Lyon

Retour sur l’invitation de RESO à l’AG 
du Club DxCare au CH d’Amiens

Les membres du Bureau de RESO ont participé à la seconde journée de l’AG du 
club utilisateurs DxCare qui s’est déroulée sur 2 jours les 19 et 20 octobre dernier 
sau CHU d’Amiens.

Frederick Marie, Président, Christophe Vincent-Cassy, Vice-Président et Francis 
Breuille, Directeur Exécutif ont pu assister aux présentations réalisées par 
DEDALUS durant cette journée et intervenir pendant 1/2 heure afin de présenter 
RESO aux participants présents 

A l’écoute des différentes présentations des évolutions du produit DxCare et 
des échanges entre l’éditeur et l’assemblée, nous avons pu constater que les 
problématiques des utilisateurs DxCare rejoignent nos propres préoccupations. 

Par ailleurs, la proposition d’un rapprochement progressif des 2 clubs a été 
évoquée, sous la forme de GT communs et de participations des deux bureaux 
aux rencontres avec la direction de Dedalus trimestrielle.
 
Enfin, Gabriel Nisand a précisé que lors de la réunion de l’association qui devait 
avoir lieu en fin d’après-midi, il soumettra la proposition de réaliser les AG de nos 
2 clubs respectifs au même endroit en 2023, avec une journée commune aux 2 
clubs. Sur ce point, Frédérick Marie a précisé que le club RESO avait donné son 
accord lors de notre dernière AG.

La répartition des tâches est présentée :

Nous tenons à remercier chaleureusement les équipes du CH du Mans et son Directeur 
Général, Guillaume Laurent, d’avoir accueilli l’Assemblée Générale de RESO 2022 et 
permis que ces deux jours soient un réel succès.

L’Assemblée Générale a été l’occasion de dresser le bilan de l’association et d’échanger 
avec les représentants de Dedalus dans un cadre agréable et propice. 

Nous remercions l’ensemble des adhérents qui ont fait le déplacement. Plus de 95 
personnes étaient présentes. La quasi-totalité des adhérents que compte le RESO était 
représentée (23 adhérents présents sur 27). 
Nous remercions également le Club DxCare et tout particulièrement le Dr Gabriel 
Nisand, Président du Club, d’avoir accepté notre invitation. 

Vous avez tous largement contribué à la réussite de cette Assemblée Générale 2022 
du RESO !

Remerciements

SPÉCIALE  AG

Retour sur les moments forts 
de notre Assemblée Générale 2022 au Mans
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