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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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MonDossierMedical.ch, qu'est-ce que c'est ?
MonDossierMedical.ch n'est pas:
• Un système d'information clinique
• Un logiciel de cabinet
• Un résumé du dossier médical du patient

MonDossierMedical.ch sert à partager
des documents médicaux de manière sécurisée selon la
volonté du patient
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A qui s’adresse-t-il ?

•

Aux professionnels de la santé du canton de Genève

•

Aux patients
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En quoi consiste-t-il ?

•

Faciliter et améliorer les échanges entre les professionnels de
la santé selon la volonté du patient

•

Permettre au patient d'accéder à son dossier en toute
sécurité depuis son domicile
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Quelles démarches faut-il entreprendre pour y accéder ?
1. Il faut que le patient soit inscrit (pré-requis : sa carte d'assuré une
pièce d'identité et son téléphone portable).
2. Il faut que le patient ait donné des droits d'accès à son dossier
- à son médecin de confiance
(à condition que ce dernier soit déjà inscrit à MDM )
- aux médecins/pharmaciens de son choix
- aux organisations qui ont une hiérarchie interne
(EMS, HUG, imad, …)
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Qui accède à l’information du patient ?

Niveau 1

Données médicales: disponibles dans le contexte d’une
relation thérapeutique

Données utilitaires: accessibles par les prestataires de
soins sans le PIN code du patient
Données administratives: disponibles sans protection sur la
carte d’assuré
LRCIM : www.geneve.ch/legislation/rsg/f/s/rsg_K3_07.html

Patient (lecture seulement)

Données stigmatisantes: accessibles par les
médecins de confiance et les prestataires
désignés

Médecin de confiance

Niveau 2

Médecin (urgence possible)

Données secrètes: ne concernent que le
patient et l’auteur du document

Prestataire de soins

Cinq degrés de confidentialité

Quatre catégories d’acteurs
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Les autres cantons
www.e-health-suisse.ch

http://www.e-health-suisse.ch/umsetzung/00135/00149/index.html?lang=fr
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La loi fédérale (LDEIP*)

•

Règles du jeu (acteurs, droits d'accès, volontariat, etc.)

•

Un rôle de certification pour la Confédération

•

Le concept de "communautés"

•

Des aides financières au lancement des projets

www.parlament.ch/f/suche/pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20130050
11/25

La LRCIM
Loi sur le réseau communautaire d'informatique médicales (e-Toile)
•

Dispositions générales
– Définition des acteur ayant accès : quels acteurs ont accès ? Et
quels sont leurs rôles ?
– Définition du champ d'application personnel : Quelle personne
peut avoir accès à un dossier ?

•

Définition de l'organisation du réseau (médecin de confiance,
surveillance du réseau, etc.)
Définition des types de données (administratives, médicales,
secrètes, etc.)
Sécurité et transmission des données (cryptage, traçabilité,
identification personnelle, etc.)
Sanctions pénales et administratives
Disposition finales et transitoire (phase pilote et évaluation, etc.)

•
•

•
•

LRCIM : www.geneve.ch/legislation/rsg/f/s/rsg_K3_07.html
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Que partager et comment ?
Partager l'information médicale selon la volonté du patient
de manière sécurisée et conforme à l'éthique médicale
•

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

mTAN

.. nouveaux modes
d'authentification sans cartes
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Ce qui a été réalisé
Phase pilote

2010
Conception

2011

2012

Tests et validation

2013
Déploiement …

2015 …

Les résultats

L'historique
• 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

-

Une plateforme disponible pour tous les
Genevois

• 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)
• Avril 2015 : révision de la LRCIM
acceptée par le GC (NAVS13)

* Loi sur le réseau communautaire d'informatique médicale

Evaluation

Phase intermédiaire

-

-

Le premier projet labellisé "eHealth Suisse"

-

Tests d'intrusion réussis

-

Un projet intégré en Europe

-

Une évaluation externe complète

-

Un partenariat public-privé

www.epsos.eu

https://www.ge.ch/legislation/rsg/f/rsg_k3_07.html
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Les étapes du projet (en détails)
•

Décembre 2010: mise en production

•

Janvier 2011: formation des premiers prestataires de soins

•

Février lancement public (soirée d'information)

•

Juin/septembre 2011: 1ere Release (évolution de la plateforme)

•

Septembre 2011: Labellisation de e-toile

•

Novembre 2011: sortie de la carte e-toile

•

Objectifs 2012  Stratégie 500 patients

•

Evaluation de la Plateforme

•

Stratégie 2013  Déploiement sur l'ensemble du Canton

•

Juillet 2013: sortie de la carte MonDossierMedical.ch

•

Objectif fin 2013  1500 patients

•

Décembre 2014  mTAN

•

Avril 2015 révision de la LRCIM

•

Mai 2015  > 6000 patients inscrits
 Sommaire
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Les partenaires

Projets internationaux
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0

Les chiffres

29.05.2015

Chiffres/semaine
2015
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Total organ. total

HUG-Box
28

Phase Pilote 3 bis : 2401 patients
à partir du 1.01.2015 total
Phase Pilote 3 : 2313 patients
à partir du 1.01.2014 Phase3

2401 patients depuis
1.01.2015 - Tranche d'âges

500 1000 1500 2000 2500 3000 3500

HUG Hôpital
des enfants

de 0 à 15

2014-15
633

Série1

janvier

Phase Pilote 1 : 536 patients
avant le 15.05.2013 Phase1

790

Nb inscrits/mois
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Phase Pilote 2 : 907 patients
à partir du 15.05.2013 Phase2

234

HUG 3 Chênes

7

mai

319

janvier

403

septembre

491

semaine 1
semaine 6
semaine 11
semaine 16
semaine 21
semaine 26
semaine 31
semaine 36
semaine 41
semaine 46
semaine 51

HUG-Box
AMG
HUG 3 Chênes
HUG Hôpital des enfants
HUG-Salles d'attentes
HUG-Urgences
GMO
EMS - Val Fleuri
EMS-Les-Mouilles
PharmaGenève
HUG-FSASD-Imad
AGD
HUG-Stand
Cité G - Imad
EMS-Les-Lauriers
Sitex
VGP
Journée Meyrin
HUG-Beauséjour
CMGE Servette
HUG-Admissions
HUG BPO…
Cité Seniors
Lignon
EMS-Beauregard
HUG-Addict.
Cressy-GMO
CMGE Charmilles

6157 patients

mai

Les chiffres

Une moyenne de 560 patients/mois
ces 3 derniers mois
En 2014 la moyenne était de 184
patients/mois

de 16 à
65

1377

65 et plus
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Les services proposés
•

Dossier patient réparti, partagé

•

Communication sécurisée entre les professionnels de la santé

•

Circuit du médicament plan de traitement partagé

•

Plan de soins partagé ( en construction ) Gestion des pathologies
complexes
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Le fonctionnement
Inscription

Partage

Utilisation

patient

Médecin
de ville

Assistante
médicale
Autres projets :

Déclaration
d’adhésion du
patient

Médecin
hospitalier

www.epsos.eu
www.nathcareproject.eu

Pharmacien
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Les documents disponibles sur MonDossierMedical.ch
Dossier Médical du médecin de ville
- Rapports et notes de consultation
- Résultats de tests diagnostics
- Rapports d’évolution.
- ….

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

Plan de traitement
- 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

Médicaments distribués
- Historique des médicaments dispensés
par les pharmacies partenaires

DPI des HUG

Données de Laboratoire

- Lettres de sortie, transfert et décès
- Rapports opératoires
- Rapports de consultation ambulatoire
- Rapports de radiologie
- Résultats de laboratoire
- Résultats d’histopathologie
- ...

- Résultats d’examens de laboratoire
effectués en ambulatoire

Et bientôt le plan de soins partagé pour l'amélioration
de la prise en charge des patients 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

Retour à
domicile
avec soins

Séjour
hospitalier

Soins à Domicile

Prise en charge ambulatoire
Soins à domicile

Prise en charge hospitalière

Prise en charge dans le cadre du réseau de soins

En cours

…autres
partenaires
…

En réflexion

En cours
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Cas pratique – possibilités d'utilisation actuelle MDM
Séjour
hospitalier

Prise en charge
en ambulatoire

Retour à
domicile
avec soins
Soins à Domicile

Soins ambulatoires
Soins à Domicile

Rapport de
consultations
généraliste et
spécialistes

Dossier de soins
à domicile
(diag., réseau,
prescription,
prestations,
objectifs,
observations)

Soins hospitaliers

Documents de
sortie

Plan de
traitement à
jour

MonDossierMedical.ch comme outil
permettant l'amélioration du partage d'information
22/25

Présentation : consultation d'un dossier patient

À partir du 4.12.2014

mTAN
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Gains
Soins à Domicile

Soins ambulatoires
Soins à Domicile

Soins hospitaliers

Réhabilitation

Prise en charge dans le cadre du réseau de soins

QUALITE

…autres
partenaires
…

RAPIDITE
SECURITE

EFFICIENCE
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Questions

Dépliant Patient

http://www.mondossiermedical.ch/pdf/E-TOILE-DEPLIANT-BD-05.pdf

Dépliant Professionnel de la santé

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

MERCI DE VOTRE ATTENTION !
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 a.i.
olivier.plaut@etat.ge.ch
Xavier SEPULCHRE - Chef de projet adjoint
xavier.sepulchre@etat.ge.ch

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

information@MonDossierMedical.ch
022 546 55 55
www.MonDossierMedical.ch

Films

TV

http://vimeo.com/86875682

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.

Publications

http://journaldupersonnel.poste.ch/fr/dossiers/articles-complementaires/le-dossier-medical-en-ligne-est-parfaitement-securise-237748

http://www.google.ch/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCQQFjAB
&url=http%3A%2F%2Fwww.revmed.ch%2Frms%2Fcontent%2Fdownload%2F209793%2F3400898%2Fversion%2
F2%2Ffile%2FRMS_474_1069.pdf&ei=bA5vVevOKees7AbQxYKoCQ&usg=AFQjCNFMR9m7MTj2I2TtUUcCIPapf
4Pohw&sig2=AWmWRTqxujPXB3nJMUwcMA&bvm=bv.94911696,d.ZGU

Publications

http://ch.architecture-hospitaliere.fr/wp-content/uploads/sites/3/2013/10/SIH-MonDossierMedicalch.pdf

http://www.clinicum.ch/images/getFile?t=ausgabe_artikel&f=dokument&id=587
http://www.hug-ge.ch/juillet-aout-0

Connecté sur ma santé (Page
10)

Publications

http://www.clinicum.ch/images/getFile?t=ausgabe_artikel&f=dokument&id=584

http://www.clinicum.ch/images/getFile?t=ausgabe_artikel&f=dokument&id=403

http://www.clinicum.ch/images/getFile?t=ausgabe_artikel&f=dokument&id=404

Publications

http://www.clinicum.ch/images/getFile?t=ausgabe_artikel&f=dokument&id=281
http://www.medical-informatics.ch/index.php/smiojs/article/view/12/267

http://www.clinicum.ch/images/getFile?t=ausgabe_artikel&f=dokument&id=282

