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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
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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

- 12'000 patients

- Un modèle économique

- Un cadre légal

- Solutions techniques

- Processus métiers opérationnels

- Processus administratifs

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 chiffres
11'691 patients

31.01.2016

� 539 médecins 

� 75 pharmaciens 

� 190 assistantes médicales 

� 260 soignants 4/23  
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Les partenaires

Projets internationaux
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Cas pratique

Soins ambulatoires

Soins hospitaliersSoins à domicile

Soins à domicile

Prise en charge 
en ambulatoire

Séjour 
hospitalier

Retour à 
domicile

avec soins

Dossier de soins 

observations)  

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

2014-2015Nb inscrits/mois

589 professionnels de la santé inscrits
577 médecins inscrits

25.11.2015

102

819

380

955

4029

1367
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EPI

CMGE Charmilles

Cressy-GMO

HUG Maternité

HUG-Addict.

EMS-Beauregard

Cité Seniors

Lignon

CMGE Servette

HUG-Admissions

Journée Meyrin

VGP

HUG-Beauséjour

Sitex

HUG-Stand

Cité G - Imad

HUG-FSASD-Imad

AGD

EMS-Les-Lauriers

PharmaGenève

HUG BPO…

EMS-Les-Mouilles

EMS - Val Fleuri

GMO

HUG-Urgences

HUG Hôpital des enfants

adm. Hôpital des enfants

HUG 3 Chênes

HUG-Salles d'attentes

AMG

HUG-Box

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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Actual State and Perspectives in the 
Lemanic region 

CHUV, HUG, EPFL, UNIL & UNIGE

Three coordinators
(P. Moreillon, D. Trono, D. Hochstrasser)

> than 15 working groups

Involvement of the SIB



The Health 2050 Initiative

Ethics Law PsychologySociology

Health economics

Communication

Environmental

sciences

Education

Other “technolomics”

Digital 

Epidemiology

Digitalized medical - health 

record

Genomics/ProteomicsBig Data

Biobanking

Bioinformatics

E-health – M-health

Medical counseling



The Health 2030 Initiative
2015 2016 2017

Health 2030

launched 

Thematic subgroups I  

at work

Consolidation 

Thematic pillars I

Establishment 

infrastructures

Thematic subgroups II  

at work

Consolidation 

Thematic pillars II

Federal program

approved

SNF Call 

for proposals

SNF-funded

Projects start

Preparation & filing

of applications Projects



MERCI DE VOTRE ATTENTION !
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