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Réunion des Responsables de Groupe
Le RESO réunit l’ensemble de ses
responsables de groupe à l’AP-HP
le 20 décembre prochaine.
Cette journée sera consacrée à
l’animation des Groupes de Travail
(GT). Les responsables de chaque
groupe seront invités à faire une
restitution des points clés du
travail réalisés avec leur équipe
en 2017. Nous voulons prendre
connaissance des difficultés et des
astuces de chacun pour améliorer
leur organisation.
Nous souhaitons leurs apporter des réponses et des outils pour faciliter leurs
missions et qu’elles soient moins chronophages (invitation, organisation des
webex, feuilles d’émergement, logistique…). Des démonstrations sur Deproj
seront également proposées pour une utilisation plus simple.
Une seconde partie concernera les relations avec l’éditeur afin d’améliorer le
processus de gestion des demandes d’évolutions formulées à AGFA. Nous
voudrions une démarche plus pro-active de ses représentants sur le Deproj
et plus grande considération des demandes de ses utilisateurs.

Un point sur la dernière reunion du bureau
Le bureau s’est réuni le 14 novembre
dernier. La discussion s’est ouverte
sur la réunion des responsables
de groupe afin de définir les points
clés de cette rencontre et l’invitation
des représentations d’AGFA dans
l’après-midi.
De
nouveaux
outils
de
communication sont en train de
voir le jour. Un compte Twitter a été
ouvert pour échanger de manière
plus informel et visant à montrer le
dynamisme de la vie de RESO.
De plus, un site internet est en cours de création. Nous espérons qu’il
verra le jour début 2018.
Mr Valliccioni nous a exposé un budget fragile mais restant à l’équilibre.
Ce point a amené la question du modèle économique du RESO. Des
propositions ont été présentées sans pour autant avoir de solutions viables
pour 2018. Un groupe de travail est en cours de création pour trouver de
nouvelles sources de financement.
Un retour rapide sur la cartographie a été fait. C’est le dernier point
important de l’année 2017. Nous espérons vous présenter une première
analyse dans la prochaine newsletter.
Pour plus amples informations, un compte rendu est en ligne sur l’extranet
du RESO.

14

Le chiffre
du mois

14 groupes de travail sont actifs
sur notre outil Deproj.
Ils ont pour objectif de faire
évoluer RESO et de faire aboutir
les
demandes
d’évolutions
soumis à AGFA.
Le dernier créé, est le GT Modèle
économique, qui a pour objectif de
trouver des idées pour pérenniser
l’activité de l’association.
Nous sommes à la recherche
d’idées
innovantes,
qui
permettront une plus grande
liberté financière.
Avis aux amateurs !
Vous retrouverez toute l’activité des
groupes dans notre Extranet …

L’Extranet est de
nouveau accessible !

Merci à l’équipe
de Saint Quentin qui héberge
et assure la maintenance nos
outils !

Une pensée pour ....
Le RESO envoie tout son
soutien aux équipes de Saint
Martin et de Saint Barthélemy,
dans la terrible épreuve qu’ils
ont vécue en septembre dernier.
Nous ne vous oublions pas et
nous sommes certains que vous
saurez trouver les solutions et
les ressources nécessaires pour
reconstruire vos hôpitaux.

AGFA Healthcare lance les ORBIS e-learning !
Projet AGFA-RESO

Destinés aux professionnels de santé, ils visent à faciliter l’adoption
des nouveaux modules pour la formation initiale ou le rafraichissement
des connaissances sur une série de modules.
Les Orbis e-learning sont disponibles sur abonnement. Ils couvrent
pour l’instant les modules suivants : prescription des actes de soins,
des examens de radiologie, des médicaments, et exécution des actes
de prélèvement pour analyse biologique.
D’autres modules sont en cours de développement et seront proposés
tout au long de l’année 2018.

Un membre du RESO, le docteur
Balouet du CH de Saint-Lô, a
réalisé une vidéo de présentation
pour le service commerciale
d’AGFA. Ce support permet une
démonstration sur la prise de
rendez-vous et le codage pour
un service de radiologie: fonction
RIS portée par Orbis.
Cette vidéo de 5 min doit aider
AGFA dans une démarche
commerciale
auprès
de
l’Oncopole de Toulouse. Ce
travail est un bon exemple de
collaboration possible entre
AGFA et RESO.

