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LA NEWSLETTER
du

• 03/01/2023 - GT MED Présentation PUI
• 03/01/2023 - GT Sites Pilotes
• 11/01/2023 - Réunion de coordination RESO/DEDALUS
• 19/01/2023 - GT EHPAD sur le RDI / RDA
• 20/01/2023 - GT Soins - CDAR 
• 26/01/2023 - D4 Evolution, événement Dedalus 

Les fêtes de fin d’année approchent et cloturent cette année 2022 riche en échanges 
et convivialités. Nous vous remercions de votre investissement et de votre présence 

à tous les événements RESO. 

Nous espérons que la nouvelle année sera porteuse de bonnes nouvelles et de 
nouveaux projets. Prenez soin de vous.

Rendez-vous en 2023 ! 

Deux réunions stratégiques pour le 
Bureau en novembre 2022

Les 15 et 16 novembre derniers se sont déroulées respectivement les réunions 
du Bureau et des Directions de RESO, en visioconférence. Les personnes 
présentes ont échangé sur le bilan des Assemblées Générales RESO et DxCare, 
la stratégie produits Care4U, le pilotage des modules Care4U, ainsi que le 
recettage de la 8.4.38/8.5.21 (convention des sites pilotes) et les avancées 
Ségur de la santé. 

RESO a fait remonter vos retours concernant le déroulé de l’Assemblée 
Générale du Mans d’octobre dernier. Les présentations des modules Care4U 
et de l’architecture U ont été très appréciées. Votre intérêt a rendu le format 
de présentation difficile au vu du nombre de participants. Face à cette 
engouement, Dedalus propose d’organiser une journée dédiée à Care4U, 
en mars 2023. Cette journée en présentiel reprendra l’intégralité de ces 
présentations agrémentées des nouveautés. Nous reviendrons vers vous avec 
les dates exactes et les informations pratiques.

Selon le souhait des personnes présentes au Mans, l’AG 2023 se déroulera 
bien à Strasbourg : information confirmée à la réunion des Directions. Une des 
deux journées ainsi que la soirée seront communes avec le Club DxCare pour 
une première rencontre entre les utilisateurs des deux DPI.

Le 20 octobre dernier à Amiens, le Club DxCare a invité le Bureau de RESO à son 
Assemblée Générale 2022, afin de présenter notre organisation et échanger 
sur la convergence des deux clubs. Cette journée s’inscrit dans le cadre du 
rapprochement progressif des deux clubs.

Le Bureau de RESO s’est inquiété de la différence de communication durant 
ces deux AG, concernant les modules Care4U. Dedalus s’est voulu rassurant, 
expliquant cet écart de communication par la différence de technologie entre 
DxCare et Orbis. Afin de ne pas inquiéter les utilisateurs DxCare, tous les 
modules développés en U ne leur ont pas été encore présentés. 

Les modules U ont un écart de sortie de plusieurs mois côté DxCare, en raison 
d’un besoin plus important de développement. La technologie U s’imbrique 
mieux dans Orbis, nous offrant plus rapidement de la visibilité, avec la mise 
en avant d’une trentaine de modules (voir la Road Map en PDF sur l’Extranet). 

Ce décalage de développement n’empêchera pas la mise en commun de 
certains groupes de travail, en 2023. Nous nous concentrerons sur les modules 
sortis pour les deux DPI.

Les modules Care 4U « pancarte patient » et « tableau de bord » sont prêts 
aux pilotages avant leurs commercialisations. Les modules « Composer U », 
« Drains et Cathéter » et « Info4U » seront les prochains à sortir, courant 2023. 
D’autres sont à prévoir. L’appel aux sites volontaires est en cours.

Les sites volontaires remonteront les bugs et les anomalies, à l’instar du pilotage 
des versions majeures. Nous veillerons à ce que cet échange ne devienne pas 
bilatéral entre Dedalus et le site pilote. RESO et Dedalus s’accordent sur le fait 
qu’il est indispensable d’associer les GT dans les demandes d’évolutions, afin 
d’être au plus proche des attentes. 

Le pilotage de ces nouveaux modules demande plusieurs prérequis, dont 
l’installation de la version majeure ORBIS 8.4.38/8.5.21 en base de production. 
Cette nouvelle version est actuellement en recettage au CHU de Toulouse et au 
GHT de l’Artois. Ils seront rejoints début 2023 par l’APHP, le CH de Saint-Lô et 
le CHU de Nice, ce dernier ayant aussi émis le souhait de rejoindre le groupe. 

Côté Ségur de la Santé, nous avons relancé les équipes Dedalus pour connaitre 
les délais pour la reprise de l’historique ORBIS dans le DMP. Il n’est pas 
disponible actuellement, alors que DxCare en dispose.

La reprise de l’historique est un bonus du volet/vague 1 du programme 
SUN-ES, intitulé ‘Domaine Ségur 1.4’ (DS1.4). Il constitue un financement 
complémentaire de 8,5 millions d’euros aux 158 millions d’euros. DS1.4 
s’inscrit dans le volet/vague 1 «alimentation du DMP», rattaché au domaine 1, 
dans la même logique que le bonus «compte-rendu opératoire». Les équipes 
Dedalus reviendront vers RESO et les établissements concernés rapidement.

Ces réunions stratégiques se révèlent toujours aussi importantes et riches en 
échanges. RESO se fait le porte-parole des utilisateurs et fait suivre l’actualité 
de ces sujets. La prochaine est prévue courant du premier trimestre 2023.

#AG 2023

#Care4U

Retour sur la présentation Ségur de la Santé 
écrit par Dedalus

Lors de l’AG RESO au Mans en septembre, le «Ségur» numérique de la 
santé a fait l’objet d’une présentation thématique de la part de Dedalus. 

Guillaume Reynaud, Directeur des relations publiques et coordinateur 
Ségur, et Michel Treins, Directeur du programme Ségur, ont présenté aux 
utilisateurs RESO le périmètre du volet numérique du programme Ségur et 
notamment l’engagement de Dedalus dans la réalisation des objectifs de 
l’État pour l’accélération de l’usage du numérique dans le système de santé.
 
En effet, par le biais du programme #TOGETHER4SEGUR, Dedalus a réussi à 
obtenir le référencement de l’ANS pour plusieurs solutions logicielles, y compris 
ORBIS et deux autres DPI. Les solutions Dedalus intégreront ainsi des services et 
référentiels socles issus du Ségur, comme l’Identifiant national de santé (INS). 

M. Reynaud et M. Treins ont rappelé les dates clés de la vague 1 du 
Ségur dans le cadre des demandes de financement SONS et SUN-ES, 
ainsi que des données sur l’état de déploiement des logiciels référencés 
«Ségur» dans les établissements candidats à ces financements de l’État. 

Conformément aux dates de la vague 1, pour les établissements ayant 
respecté la date limite du 30 novembre pour commander les logiciels 
version Ségur, les déploiements doivent être finalisés avant le 28 avril 2023. 

Pour conclure, les présentateurs ont résumé les points stratégiques de la 
vague 2 du Ségur, notamment le calendrier, les principes de financement 
SONS et les quatre exigences réglementaires principales à intégrer pour 
les éditeurs : facilitation de la consultation du DMP, intégration de la MSS, la 
sécurité des systèmes informatiques, et l’intégration de ProSanté Connect.

Les concertations pour établir les référentiels sont en cours, la 
publication des exigences étant prévue pour le premier trimestre 2023. 

Le GT EHPAD travaille sur l’avenir 
de son module 

Le groupe de travail Ehpad s’est réuni le 23/11/2022 en visioconférence pour 
échanger sur les lots 4 et 5. Un groupe qui se révèle volontaire, pour faire 
évoluer cette solution. 

Hélène LE GOURRIEREC du CH Centre Bretagne a été rejoint en septembre 
par Aurélie AME du CH de Vesoul, comme responsable du groupe EHPAD. 
Ce binôme dynamique anime le groupe avec ses membres et les équipes 
Dedalus, Florian PENAUD et Catherine BARRAUD de la Factory et Emmanuel 
MAITRE de l’équipe Country Product Manager. 

La dernière réunion du groupe 23/11/2022, portait sur les lots 4 et 5. Les 
demandes des utilisateurs ont été remises à Dedalus, qui donnera ses retours 
à la prochaine réunion le 7 mars 2023. A cette date, le groupe connaîtra les 
demandes prises en compte pour cette version.

D’autres réunions seront organisées pour échanger sur les points bloquants, 
en 2023, notamment de le RDI / le RDA. La remontée des informations 
du recueil de données infirmiers et le recueil de données administratives 
ne fonctionnent pas bien ensemble, créant des doubles saisis. Le groupe 
souhaite faciliter le travail et éviter les risques d’erreurs. La première réunion 
d’échange est prévue le 19 janvier 2023 en visioconférence. 

Les coupes PATHOS à saisir dans l’application GALAAD Web, sont bien 
disponibles dans Orbis, mais ne renseignent pas le PMP correctement. 
L’algorithme n’est pas correct et fausse les résultats. Une demande de 
modification attendue des établissements qui tirent des revenus avec ces 
données. Afin d’y remédier, Dedalus a récupéré l’algorithme. Mais les résultats 
de ce travail ne seront pas connus avant 2024. Ayant appris qu’une refonte 
de l’outil est envisagé par le CNSA en 2023/2024, Dedalus ne souhaite pas 
engager un travail qui sera obsolète à son ouverture aux établissements. 

Dedalus souligne sa volonté de faire des développements plus pousser dans 
cette solution, qui voit se profiler un bel avenir devant lui. Loin de fermer, les 
équipes Dedalus prévoient un développement avec le nouveau composer U 
ou la création d’un module à part entière. Nous en serons plus courants de 
l’année prochaine. 

Formulothèque : de nouveaux formulaires 
disponibles

Une nouvelle commission Formulothèque s’est réunie pour évaluer 7 formulaires, 
le 14/09/2022.

Adeline LE CAPELAIN, Emmanuel MAITRE et Catherine BARRAUD représentaient 
Dedalus. Aicha ESSOLH et Claire LAUNEY représentaient le RESO. 

Les formulaires validés : 
• Cerfa 633 : Demande d’accord préalable pour le système de mesure en continu 

du glucose interstitiel – Partage du CHU de Nice
• Fiche parcours IRC - MRC - V4 - Partage du CH de Saint Lô
• Cerfa 11626*05 - Protocole de soins -– Partage du CHU de Nice
• Cerfa 12040*04 - Demande Accord Préalable

En se basant sur la charte Formulothèque, nous avons dû refuser 2 partages de 
Formulaires :
• Le Formulaire : Contrôle formulaire existe 
• Le Formulaire consignes post-opératoires immédiates

Ils rentrent en concurrence avec les développements réalisés par les équipes 
Dedalus notamment avec le Dashboard. En attente de validation :
• Cerfa 10112*06 : Premier examen médical prénatal
• Formulaire «déclaration de chute» 

Dedalus vous invite à son évènement 
annuel, le D4Evolution, 100% présentiel, 

jeudi 26 janvier 2023
Rendez-vous à Paris, au Novotel Centre Tour Eiffel, pour se 

rencontrer, échanger et débattre tout au long de la journée.

Au programme : conférences plénières, témoignages, 
espace partenaires, animations, démonstrations avec pas 

moins de 38 intervenants et 28 ateliers pratiques pour 
relever ensemble les défis de la santé numérique.

 
INSCRIVEZ-VOUS EN CLIQUANT ICI : 

https://bit.ly/3UPaiCp 
 

Dedalus au cœur de la transformation numérique et des parcours de santé 
Cette 5e édition du D4Evolution, l’évènement annuel de Dedalus, vous apportera 
une vue à 360° sur l’actualité de la e-santé avec l’opportunité de connaître les 
évolutions majeures de nos solutions dans votre secteur d’activité. Un moment 
privilégié pour échanger ensemble sur vos attentes, partager nos expériences en 
restant tournés vers l’avenir. 

Des conférences et des ateliers tout au long de la journée  
Conscients des nombreux défis auxquels vous êtes confrontés, c’est une édition 
pensée autour de solutions concrètes pour vous accompagner au quotidien mais 
aussi des pistes de réflexion, des approches pour aborder la transformation dans 
vos établissements.  

Sont prévues des conférences plénières pour envisager comment relever les 
défis que soulève la gestion des données, comment aborder le cloud dans les 
établissements de santé et comment le numérique peut améliorer la qualité de 
vie au travail (QVT) des soignants. 

Sans oublier les ateliers spécifiques à vos métiers : DPI, gestion des lits, laboratoire, 
mobilité, PMSI, restauration, radiologie, cybersécurité, innovations : ce ne sont 
pas moins de 28 sessions auxquelles vous pourrez accéder !  
 
Besoin d’informations supplémentaires, contactez-nous à l’adresse :
marketing.france@dedalus.eu  
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