ORBIS®

Dossier Patient
Informatisé
Votre Dossier Patient
Informatisé intégré
ORBIS® est le Dossier Patient Informatisé le plus utilisé en
Europe. En France, avec l’Assistance Publique –Hôpitaux
de Paris (AP-HP), ORBIS® démontre sa solidité et sa
fiabilité, puisqu’il équipe la totalité des 39 établissements
du groupe.

ORBIS® est déployé dans de grands CHU dont Nice, Toulouse
et le CH du Mans, et dans de plus petits établissements
dont le CHAM à Montargis, le CHCB à Pontivy, les Centres
Hospitaliers de Saint-Lô –Coutances et la RATP.
ORBIS®, DPI multi entités juridiques, est l’outil de votre GHT.

Sa couverture fonctionnelle permet d’accompagner vos
patients sur l’intégralité de leur parcours de prise en
charge, MCO, SSR, Psychiatrie, Consultations, HAD.

ORBIS® est un DPI :
Intégré : il n’y a aucune perte d’information de l’entrée
à la sortie du patient de l’établissement de santé. Les
écrans sont les mêmes avec les mêmes modalités pour
tous les soignants.

Moderne : les écrans de synthèse d’activité et de dossier
patient sont performants, les vues sont interactives et les
clics optimisés.

Connecté : la continuité de la prescription de
laboratoire, de radiologie et de médicaments et la
continuité avec le PMSI sont assurées.

Mobile : ORBIS® est accessible depuis des tablettes et
des smartphones et est accessible à distance.

Le Dossier Patient Informatisé ORBIS® comprend 24 modules de base et 27 modules de spécialités. Plusieurs modules sont d’ores et
déjà disponibles en mobilité et de nouvelles fonctionnalités sont proposées régulièrement, comme la signature digitale à partir d’une
tablette ou la conformité aux exigences RGPD.

ORBIS® fait l’objet d’une
évolution constante,
grâce notamment à une
interaction régulière avec
ses clients regroupés au
sein d’une association
dédiée, RESO.
Nous proposons une offre de services complète, adaptée à chaque spécificités de votre établissement.
Les équipes de consultants vous accompagnent dans la mise en place du DPI ORBIS® pour que celui-ci devienne VOTRE DPI.

Un accompagnement personnalisé sur l’ensemble du projet avec la satisfaction des utilisateurs comme fil rouge
DEPLOIEMENT SIH & CHANGE
MANAGEMENT

ETUDE PREALABLE

DEMARCHE QUALITE SECURITE DES SOINS

• Compréhension du contexte Client

• Cadrage du projet

• Compréhension du contexte Client

• Rencontres avec les professionnels de santé /
Visites des services

• Mise en œuvre de la solution cible

• Analyse des indicateurs IQSS

• Analyse de l’écart fonctionnel, technique,
métier, organisationnel entre l’existant et la
solution cible

• Accompagnement au changement

• Rencontres avec les professionnels de santé

• Soutien à l’usage

• Analyse des process Métier et pratiques
professionnelles

• Pilotage du programme

• Préconisations d’actions d’accompagnement

• Préconisations d’actions & priorisation

FORMATION
MULTIMODALE
• Stratégie de formation
• Ingénierie pédagogique en mode
présentiel et/ou e-learning
• Formation standard et surmesure Client
• Espace Campus (Plateforme
E-learning) et dispositif de classe
virtuelle
• Mise en place d’un dispositif de
formateurs relai / Référents Métier
• Animation de formation
Utilisateurs finaux / Référents

ACCOMPAGNEMENT
AU DEMARRAGE
• Dispositif d’accompagnement
avec une équipe dédiée
• Intégration et formation de
l’équipe Accompagnateurs
• Coordination et pilotage de
l’équipe Accompagnateurs
• Accompagnement des équipes
client dans les services en phase
de démarrage
• Retours d’Expériences (REX) et
capitalisation

ANCRAGE DU
CHANGEMENT

SATISFACTION
UTILISATEURS

• Dispositif d’ancrage du projet de
transition dans les services
• Bilan à M+1, M+3 et M+6 et plans
d’actions
• Rencontres terrain avec
l’encadrement et les équipes
• Mise en place d’un baromètre de
satisfaction avec indicateurs de suivi
• Pilotage de l’ancrage et des
actions d’accompagnement
complémentaires à mener
(formation, documentation, …)

• Enquête annuelle « Satisfaction
Utilisateurs »
• Rencontres semestrielles avec les
professionnels de santé et qui
instaurato di + Visites de services
• Démonstration des nouveautés /
évolutions de nos solutions
• Bilan semestriel et feuille de route
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