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LA NEWSLETTER
du

• 26/01/2023 - D4 Evolution, événement Dedalus 
• 30/01/2023 - Présentation Intuitus
• 02/02/2023 - GT Soins
• 02/02/2023 - Réunion de coordination RESO
• 03/02/2023 - Réunion du Bueau 
• 07/02/2023 - Réunion des Directions Clubs/Dedalus
• 15/02/2023 - Réunion de coordination RESO/Dedalus

Les voeux du Président de RESO

Chères adhérentes, Chers adhérents, 

Je tiens à vous adresser tous mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. 
Que cette année 2023 soit remplie de bonheurs et de réussites et que la vie de 
notre association vous apporte satisfaction.

L’année 2022 fut une nouvelle fois, une année riche en projets et échanges. 
L’arrivée prochaine du DPI Care4U, le rapprochement avec le club DxCare, 
l’assemblée générale RESO ou encore la qualité des versions et l’activité de nos 
groupes de travail, ont rythmé cette année.

Depuis l’annonce lors de l’événement D4Evolutions 2022, des déploiements 
Care4U dans plusieurs nouveaux GHT, ce nouveau DPI occupe nos esprits et nous 
suivons avec attention son évolution. J’ai demandé à Emmanuel Mougeotte, 
Directeur Général Dedalus France que nous organisions une journée dédiée sur 
ce point dès mars 2023, en partant des échanges Care4U de l’AG 2022 complétés 
des nouveautés (architecture, prérequis, road map...).  Il est important d’avoir le 
maximum de visibilité afin de nous préparer au mieux à l’arrivée de ce nouveau 
DPI dans nos établissements.

L’annonce du déploiement de Care4U dans de nouveaux établissements, les GHT 
du Gers et de l’Artois, était une très bonne nouvelle et ne peut que nous rassurer 
quant à l’avenir. 

Autre motif de satisfaction, le GHT de l’Artois a rejoint RESO en 2022. Une 
attention particulière sera portée par RESO afin de les aider dans leur projet de 
déploiement.

Début 2022, le Bureau de RESO a tenu à amorcer les rencontres avec le Club 
DxCare. Après plusieurs entretiens avec Gabriel Nisand, Président du Club 
DxCare, nous avons conclu ensemble aux besoins de rapprochement de nos deux 
Clubs. La présence de représentants de chaque association à nos AG respectives 
a permis d’acter le démarrage d’un travail commun pour 2023 :

• La mise en place d’une journée commune pendant l’AG 2023 
• La constitution de groupes de travail communs sur des thématiques 

choisies
• L’invitation du Bureau DxCare à nos réunions de Directions avec Dedalus
• Des réunions de travail sur la convergence future de nos clubs

Nous voulons nous assurer dans un premier temps de la visibilité et de la stabilité 
de ce DPI dans nos établissements. Notre objectif final est la création d’une 
association commune aux utilisateurs Care4U, d’ici 4 à 5 ans.

Nous pouvons d’ores déjà vous annoncer l’organisation de la prochaine 
Assemblée Générale les 23 et 24 novembre 2023 à Strasbourg. Elle prendra un 
format différent des AG que vous connaissez avec l’organisation d’une journée 
commune et des ateliers avec le Club DxCare.

Je tenais personnellement à vous remercier pour votre participation à l’assemblée 
générale du Mans. Cette année encore, notre AG a permis de rassembler 
l’ensemble des adhérents de RESO pour échanger entre nous et avec Dedalus 
autour de notre DPI. Avec le Bureau de RESO, nous avons entendu votre regret 
d’un manque de temps pour les questions-réponses ainsi que l’absence d’ateliers 
de réflexion thématiques, à l’instar des années précédentes. Nous veillerons à 
répondre à ces attentes pour 2023.

Le problème de qualité des versions a été entendu par Dedalus avec la mise en 
place de nouveaux process de recettage et la signature de la convention des 
sites pilotes.  Nous nous félicitons de cette signature sur le stand de Dedalus à 
SantExpo 2022. Elle est le résultat de deux ans de négociations et d’échanges. Elle 
officialise le travail commun réalisé avec les sites pilotes : le CHU de Toulouse, le 
CH de Saint-Lô et Dedalus. Ils seront rejoints fin janvier 2023 par le CHU de Nice. 
Un travail que nous souhaitons pérenniser et améliorer en 2023.

Les groupes de travail étaient particulièrement actifs. De nombreuses réunions 
ont été organisées pour répondre à vos demandes. La formation d’une équipe 
élargie Country Product Manager chez Dedalus a facilité les échanges. Elle 
a structuré cette dynamique établie entre Dedalus et RESO. Nous souhaitons 
prolonger ces actions pour cette nouvelle année et développer notre participation 
à la création des modules Care4U en amont de leurs sorties. 

Enfin, je tiens à remercier personnellement les membres du conseil 
d’administration et du bureau ainsi que nos responsables de groupe et tous nos 
adhérent(e)s pour leur dynamisme et leur participation à la vie du Club, tout au 
long de cette année et ceux, malgré des agendas bien remplis. Une participation 
et un dynamisme que j’espère voir se prolonger en 2023 ! 

J’espère que nos efforts menés dans le cadre de l’association, répondent à vos 
attentes. Sachez que RESO se tient à vos côtés et reste à l’écoute des sujets DPI qui 
vous préoccupent. Nous nous faisons le porte-parole de tous les établissements 
Orbis pour faire remonter les problématiques importantes de nos établissements 
auprès des équipes Dedalus. Nous veillerons ensemble à consolider nos actions 
collectives en 2023 ! 

Que cette année associative soit pleines de beaux projets, de rencontres et 
d’échanges.

Frédéric MARIE
Président de RESO

Rencontre des clubs utilisateurs RESO/DxCare

Le 19 janvier dernier, les Bureaux des Clubs utilisateurs ont échangé en 
visioconférence sur le rapprochement des clubs et l’organisation de l’AG 2023.

Notre assemblée générale se précise favorablement en novembre 2023. Nous 
aimerions fixer les dates la veille du weekend de lancement du marché de Noël, 
les 23 et 24 novembre, offrant ainsi la possibilité de prolonger votre séjour dans 
la capitale de Noël. Nous attendons une réponse positive à la location d’un 
amphithéâtre en capacité d’accueillir 250 personnes, avant de vous confirmer les 
dates. Nous reviendrons vers vous rapidement afin de réserver au plus vite votre 
hôtel.

Les discussions se sont également portées autour du rapprochement des clubs. 
Il est pour le moment difficile d’envisager une association commune tant que 
Care4U n’est pas totalement présent dans nos établissements. 

L’objectif de l’année est de travailler ensemble à la visibilité des avancées de 
Care4U. La création de groupes de travail est en discussion. Des thématiques 
seront définies à la prochaine réunion avec l’élaboration d’une première version 
du programme. Elle est fixée le 8 mars. Elle sera complétée par vos suggestions de 
thématiques données au fur à mesure des ateliers RESO. 

Nous vous tenons informés en mars de l’avancée des discussions.

L’évènement annuel de Dedalus, le D4Evolution, 100% présentiel, s’est 
tenu le jeudi 26 janvier 2023 au Novotel Centre Tour Eiffel – Paris. 

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.

 

Le groupe a réuni l’ensemble de tous ses clients (tous DPI confondus) pour exposer 
la stratégie globale et sa vision future de la e-santé : Cloud, Intelligence Artificielle 
et partage/valorisation des données. La data était le sujet fort des présentations 
de la matinée. 

Dedalus a tenu à montrer qu’il est au cœur de la transformation numérique et 
des parcours de santé. L’évènement était l’opportunité de présenter ses nouvelles 
solutions et ses évolutions majeures, tournées vers l’avenir. 

Les ateliers de l’après-midi, en comité plus restreint, avaient une approche 
métiers : DPI, gestion des lits, laboratoire, mobilité, PMSI, restauration, radiologie, 
cybersécurité, innovations. 28 sessions étaient disponibles.

Dans la séance de 30 min dédiée à Care4U, le nouveau DPI a été dévoilé aux 
utilisateurs de tous DPI confondus : les nouveaux modules, la road map et 
l’architecture U.

Les questions ont témoigné de l’intérêt certain pour les nouveautés mais aussi des 
inquiétudes sur l’avenir réservé aux DPI actuels. La non-reprise des formulaires 
Composer, créés par centaines dans les établissements, a fait apparaitre des 
insatisfactions. 

Dedalus s’est montré confiant et rassurant avec la création de formulaires 
composer U standards modifiables et un temps de cohabitation entre les deux 
formats. Il a été également assuré qu’un développement similaire des modules 
se fait dans les DPI DxCare et Orbis pour converger vers Care4u.

L’information était dense mais ce genre d’événement reste primordial pour nouer 
des échanges utilisateurs et présenter la stratégie globale et les nouveautés. 
Care4u full web nous a été promis pour 2025 !


