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Rappel du contexte et des objectifs 

MonDossierMedical.ch sert à partager des documents médicaux de manière 

sécurisée selon la volonté du patient 

 
 
 
 
 
 

Avec comme objectifs… 

• Améliorer la qualité des soins 

• Améliorer l'efficience des soins 

• Contribuer à la maitrise des coûts de la santé 

• Promouvoir la confidentialité et la sécurité 

• Mettre le patient au centre de la prise en charge 

Page de connexion 
MonDossierMedical.ch 
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- Une plateforme disponible pour tous les 

Genevois 

- Le premier projet labellisé "eHealth Suisse" 

- Tests de sécurité réussis 

- Un projet intégré en Europe 

- Une évaluation externe complète 

- Un partenariat public-privé 

- 10'000 patients 

 

Ce qui a été réalisé 

2010 2011 2012 2013 

   2015 … Conception Tests et validation Evaluation Déploiement … 

• 1998 : lancement du projet de réseau d'informatique 

médicale 

• 2000 : création de la Fondation Iris 

• 2002 : crédit d'étude 

• 2005 : projet déposé (PL 9670, PL 9671, PL 9672, RD 594) 

• 2007 : le Grand Conseil prend acte du RD 594 

• 2008 : loi sur le réseau communautaire d'informatique 

médicale 

• 2009 : lancement de la phase pilote e-toile 

• 2013 : mise à disposition de MDM sur l'ensemble du canton 

• Avril 2015 : révision de la LRCIM acceptée par le GC 

(NAVS13) 

L'historique Les résultats 

Phase pilote  Phase intermédiaire 
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Les partenaires 

Projets internationaux 
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Cas pratique 

Monsieur B. à 76 ans a des problèmes cardiaques et il est suivi par les soins à 
domicile plusieurs fois par semaine. 
 
Suite à une pneumonie, Monsieur B. effectue un séjour hospitalier. 
 
Après son séjour, il retourne à domicile avec des soins et son plan de traitement est 
réajusté. 
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Cas pratique 

Soins ambulatoires 

Soins hospitaliers Soins à domicile 

Soins à domicile 

Prise en charge 

en ambulatoire 
Séjour 

hospitalier 

Retour à 

domicile 

avec soins 

Dossier de soins 

à domicile 

(diag., réseau, 

prescription, 

prestations, 

objectifs, 

observations)   

Documents de 

sortie 

 

Plan de 

traitement à 

jour et plan de 

soins à jour 

Rapport de 

consultations 

généraliste et 

spécialistes 

MonDossierMedical.ch comme outil permettant l'amélioration  

du partage d'information 

Documents statiques 

Documents statiques Documents statiques 

Documents dynamiques 
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Les services proposés MDM 

• Dossier patient réparti, 
partagé 

 

• Communication sécurisée 
entre les professionnels de la 
santé 

 

• Circuit du médicament, plan 
de traitement partagé 

 

• Plan de soins partagé 

 

 

 

Outils avec valeur ajoutée 
pour l'amélioration de la 
prise en charge des patients 
complexes / chroniques 

Contexte de prise en charge 

• Vieillissement de la population 

 

• Transition épidémiologique : passage 
d'une prise en charge des maladies 
infectieuses aux maladies chroniques 

 

 

Nécessite de développer de nouveaux modes de prise en charge 
 
La CLE c'est le PARTAGE D'INFORMATION 
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Plan de soins partagé 

Objectifs du projets :  

– rôles et des responsabilités des acteurs 

– processus de communication 

– outil commun de partage d'information 

– proposition pour l'extension du pilote (financement) 
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Plan de soins partagé 
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Les chiffres 

:  536 

:  920 

10'110 patients 
30.11.2015 

:  2359 

:  6295 
Une moyenne de  677 patients/mois ces 3 derniers mois 

 
En 2014 la moyenne était de 184 patients/mois 

2014-2015 Nb inscrits/mois 

589 professionnels de la santé inscrits 
577 médecins inscrits 

25.11.2015 

102 

819 

380 

955 

4029 

1367 
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Total organ. total

Phase Pilote 3 bis
à partir du 1.01.2015 total

Phase Pilote 3
à partir du 1.01.2014 Phase3

Phase Pilote 2
à partir du 15.05.2013 Phase2

Phase Pilote 1
avant le 15.05.2013 Phase1
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Genève face à la nouvelle loi fédérale 

Santé publique 
 

 
Le canton pilote l'amélioration de la 

coordination des soins 

à l'aide d'outils eHealth. 

 

 

 

 

Financement 

 
Co-financement cantonal pour la 

plateforme de base. 

Co-investissement des institutions de 

soins et du canton pour les projets 

spécifiques. 

 

 

 

 

Système d'information 
 

 

 

 

 

 

 

Le Canton est garant du bon niveau 

de fonctionnement du système et 

garantit la disponibilité du service. 

Organisation 

 
Définition des priorités les plus utiles 

pour la collectivité. 

Base légale. 

Structure dédiée à la direction 

générale de la santé. 

Le rôle du canton est essentiel dans le déploiement du eHealth. Il est 

justifié par la recherche d'efficience et de qualité du système de santé 
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Genève face à la nouvelle loi fédérale 

Les bases du eHealth sont établies à Genève pour l'entrée en vigueur de la loi 
fédérale sur le dossier électronique du patient : 
 

• Un dossier patient électronique partagé ouvert à la population qui est un outil 
opérationnel pour coordonner les soins 

 

• Une volonté politique d'engager l'Etat dans le déploiement du eHealth, 
notamment pour garantir le droit du patient et fédérer les acteurs autour d'un 
projet commun 

 

• Un besoin politique de valider les efforts effectués par un soutien de la 
Confédération 

 

• Des hôpitaux publics entièrement informatisés 

 

• Un partenariat avec La Poste Suisse pour exploiter et développer le système 

 

• L'expérience d'une organisation (fondation IRIS-GENEVE) déjà fonctionnelle depuis 
plusieurs années pour remplir les tâches de la communauté 

 

• Des adaptations légales et statutaires à faire en prévision de la communauté à 
réaliser en 2016 
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MERCI DE VOTRE ATTENTION ! 
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