
Présentation de  

Jeudi 14 avril 2016 à 17.15 

Xavier Sepulchre – Chef de projets adjoint e-health 

Maeva Beressa - Chargée de projets e-health 

Direction générale de la santé 
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   Programmation de la séance 

17h15 : Présentation de MonDossierMedical.ch 

17h30 : cas pratique (présenté par le Dr Nicolas Nemitz) 

17:45 : Questions 

18h00 :  fin de séance 
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Films 

http://vimeo.com/86875682  

TV 

http://youtu.be/hciuXMtACDI  

Connecté à ma santé : mon dossier médical en ligne  

Pulsations TV Avril 2014 - Comment impliquer davantage le 

patient dans sa prise en soins ? En lui confiant les clés de son 

dossier médical en ligne (www.mondossiermedical.ch). 

Cette plateforme constitue une première en Suisse et, avec 

l’autorisation du patient, permet au médecin d’accéder 

rapidement aux informations essentielles, et donc de prendre 

les bonnes décisions. Pour le patient, une meilleure 

information et une bonne connaissance de son dossier 

médical le rendent plus concerné par sa prise en charge. 
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MonDossierMedical.ch, qu'est-ce que c'est ? 

MonDossierMedical.ch sert à partager 

des documents médicaux de manière sécurisée selon 

la volonté du patient 

En quoi consiste-t-il ? 

• Le Dossier électronique du patient facilite et améliore les échanges 
entre les professionnels de la santé. 

• Le patient accède à son dossier en toute sécurité depuis son 
domicile (carte et lecteur de carte ou mTan). 

 

A qui s’adresse-t-il ? 

• Aux professionnels de la santé du canton de Genève 

• Aux patients suivis sur le canton de Genève 
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Contexte et 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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L'intérêt d'un tel projet  
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Le fonctionnement 

Inscription Inscription Utilisation Utilisation Partage Partage 

patient 

Médecin 
de ville 

Assistante 
médicale 

Médecin 
hospitalier 

Pharmacien 

Déclaration 
d’adhésion du 

patient 

Autres projets : 

www.epsos.eu  

www.nathcareproject.eu  
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Les documents disponibles sur MonDossierMedical.ch 

Médicaments distribués 

DPI des HUG 
 

- Lettres de sortie, transfert  et  décès 

- Rapports opératoires 

- Rapports de consultation  ambulatoire 

- Rapports de radiologie 

- Résultats de laboratoire 

- Résultats d’histopathologie 

- ... 

Dossier de Soins à Domicile 
 

- Carnet de santé (carnet vert) 

- Formulaire OPAS 

- Formulaire RAI (Resident Assessment Instrument). 

- Outil de recueil des besoins 

- Traitement du patient 

Données de Laboratoire 

Dossier Médical du médecin de ville Plan de traitement 

            - Résultats d’examens de laboratoire 

                           effectués en ambulatoire 

 

 - Historique des médicaments dispensés      

    par les pharmacies partenaires 

- Rapports et notes de consultation 

- Résultats de tests diagnostics 

- Rapports d’évolution. 

- ….  

- Prescription informatisée 

- Informations concernant la dispensation 

- Génération d’une carte de traitement 

- Génération d’ordonnances papier ou  

   électronique 

- Annotation par les pharmaciens et les soins à  

   domicile 
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Que partager et comment ? 

• Tous les professionnels de santé 

mettent les informations utiles à 

disposition du réseau 

 

• Le patient possède la clé qui octroie 

l’accès à l’information 

 

• L’information reste à sa source 

 

• L’information nécessaire peut être 

consolidée, mais jamais centralisée 

Partager l'information médicale selon la volonté du patient 

de manière sécurisée et conforme à l'éthique médicale 

mTAN 

.. nouveaux modes 
d'authentification sans cartes 9/24   
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Les partenaires 

Projets internationaux 
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Ce qui a été réalisé 

- 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 

 

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 (Bernex, 
Confignon, Onex, Lancy) 
 

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

• Novembre 2013: adoption du rapport par le Conseil 
d'Etat, proposition de modification de la loi et 
renouvellement du contrat avec la Poste 

• Décembre 2014 : introduction du mTAN 
(simplification de la connexion) 

• Décembre 2015 : plus de 10 000 patients inscrits à 
Genève. 

 

L'historique 

Les résultats 

Phase pilote  Phase intermédiaire 

* Loi sur le réseau communautaire d'informatique médicale - https://www.ge.ch/legislation/rsg/f/rsg_k3_07.html  

www.epsos.eu 

2016 
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Les chiffres 
13'994 patients 

31.03.2016 

2015               2016 

Évolution des inscriptions patients 
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  Médecins connectés à MDM (566) 13.04.2016 

http://www.mondossiermedical.ch/patient-liste  
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Points d'inscription des patients 

www.mondossiermedical.ch/pdf/Liste-Pharmacies-AmaVita_semaine-enregistrements-MonDossierMedical.pdf  

www.mondossiermedical.ch/inscription  

15/24   

http://www.mondossiermedical.ch/pdf/Liste-Pharmacies-AmaVita_semaine-enregistrements-MonDossierMedical.pdf
http://www.mondossiermedical.ch/pdf/Liste-Pharmacies-AmaVita_semaine-enregistrements-MonDossierMedical.pdf
http://www.mondossiermedical.ch/pdf/Liste-Pharmacies-AmaVita_semaine-enregistrements-MonDossierMedical.pdf
http://www.mondossiermedical.ch/pdf/Liste-Pharmacies-AmaVita_semaine-enregistrements-MonDossierMedical.pdf
http://www.mondossiermedical.ch/pdf/Liste-Pharmacies-AmaVita_semaine-enregistrements-MonDossierMedical.pdf
http://www.mondossiermedical.ch/pdf/Liste-Pharmacies-AmaVita_semaine-enregistrements-MonDossierMedical.pdf
http://www.mondossiermedical.ch/pdf/Liste-Pharmacies-AmaVita_semaine-enregistrements-MonDossierMedical.pdf
http://www.mondossiermedical.ch/pdf/Liste-Pharmacies-AmaVita_semaine-enregistrements-MonDossierMedical.pdf
http://www.mondossiermedical.ch/pdf/Liste-Pharmacies-AmaVita_semaine-enregistrements-MonDossierMedical.pdf
http://www.mondossiermedical.ch/inscription


Les services proposés 

• Dossier patient réparti, partagé 
 

• Communication sécurisée entre les professionnels de la santé 
 

• Circuit du médicament 

 

 

 

• Plan de soins partagé ( en construction ) Gestion des pathologies 

complexes 
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Cas pratique – possibilités d'utilisation actuelle MDM 

Trajectoire du patient dans le réseau de soins 

Prise en charge 

en ambulatoire 

Séjour 

hospitalier 

Retour à 

domicile 

avec soins 

Prise en charge ambulatoire 

Prise en charge hospitalière 
Soins à domicile 

Soins à Domicile 

Prise en charge dans le cadre du réseau de soins 
…autres 

partenaires

… 
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  Les effets 

Soins ambulatoires 

Soins hospitaliers Soins à Domicile Réhabilitation 

Soins à Domicile 

Prise en charge dans le cadre du réseau de soins … 

QUALITE 

SECURITE EFFICIENCE 

RAPIDITE 
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L'inscription de vos patients à MonDossierMedical.ch  

- Une personne ne peut pas s'inscrire à distance. Elle doit le faire sur place.  
 
- Une personne ne peut pas inscrire une tierce personne (sauf dans le cas d'une 

procuration)  
 

- Une pièce d'identité est demandée pour chaque inscription.  
 

- La vérification de l'identité est requise.  
 

- Une personne qui n'a pas de soins, de médecins sur le canton de Genève n'a pas 

grand intérêt à s'inscrire.  
 
 

Tous les détails ici :  http://www.mondossiermedical.ch/pdf/Procedure_inscription_simplifiee.pdf  

- Valider l'identité de la personne 

- Remplir et faire signer la Déclaration d'adhésion 

de patient à MonDossierMedical.ch 

- Insérer les noms des personnes / organisation à 

qui le patient souhaite donner les droits d'accès 
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   Points d'enrôlements aux HUG 
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Votre inscription à MonDossierMedical.ch  
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Cas pratique 
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Questions 

Dépliant Patient Dépliant Patient Dépliant Professionnel de la santé Dépliant Professionnel de la santé 

http://www.mondossiermedical.ch/pdf/E-TOILE-DEPLIANT-BD-05.pdf  http://www.mondossiermedical.ch/pdf/E-TOILE-BROCHURE-3v-094.pdf  
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Contacts 

Pour davantage de précisions : 

Adrien BRON – Directeur Général  

Direction général de santé - DGS 

 

Aurélie ROSEMBERG – Cheffe du secteur e-health  

Coordination du déploiement de MonDossierMedical.ch 

aurelie.rosemberg@etat.ge.ch 

 

Olivier PLAUT - Chef de projet  e-health  

olivier.plaut@etat.ge.ch  

 

Xavier SEPULCHRE - Chef de projet adjoint e-health 

xavier.sepulchre@etat.ge.ch  

 

Maëva BERESSA – Assistante de projet e-health 

maeva.beressa@etat.ge.ch  

 

information@MonDossierMedical.ch 

022 546 55 55 

www.MonDossierMedical.ch 

MERCI DE VOTRE ATTENTION ! 

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE  

Département de l'emploi, des affaires 

sociales et de la santé (DEAS) 

Direction générale de la santé  

Tél. : + 41 (0)22 546 50 80 
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