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"MonDossierMedical.ch"
Plan de la présentation
Présentation de MonDossierMedical.ch
- Historique
- Partenaires
- Fonctionnement et données disponibles
- Enjeux autour du déploiement du dossier électronique du patient

Atelier
L’accès aux données médicales par le patient : que transmettre et
quand ?

"MonDossierMedical.ch"
Outil mis en place par l’Etat de Genève et la Poste Suisse, dans le
cadre d’un partenariat public-privé

MonDossierMedical.ch: historique
 1998 : Mandat politique de mettre en œuvre un réseau de santé
– Doit inclure un réseau d’information de santé
 La fondation IRIS qui rassemble tous les partenaires du projet
– Partenaires publics et privés, y compris les patients et
consommateurs, ainsi que les assureurs
 10 ans de travaux
– Architecture informatique de référence
– Consultation large des partenaires
– Projet de loi (LRCIM) loi sur le réseau communautaire d’informatique médicale
– Prototypes & projets pilotes, simulations
– Partenariat public-privé avec la Poste
– Implémentation de l’outil (e-toile)

Dossier électronique du patient (DEP) : cas genevois
•

2008 phase pilote sur 4 communes
du Canton de Genève

•

2013 déploiement sur tout le
Canton
– Système pour tous les professionnels
de la santé du Canton et pour tous
les patients qui reçoivent des
soins/consultent à Genève

Objectif : qu’un maximum de
patients et de professionnels
utilisent le DEP

– Campagne d’information dans les
transports publics TPG
– Création d’un bureau d’inscription
dans l’hôpital
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Les partenaires

Projets internationaux

http://www.hug-ge.ch/cybersante-telem edecine/nathc are

http://www.hug-ge.ch/cybersante-telem edecine/projet -expand

Fonctionnement de "MonDossierMedical.ch"
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 pas
centralisée

mTAN

Connexion

VIVATES
122563
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www.mondossiermedical.ch

2

Nom d'utilisateur
Mot de passe

3

Réception du SMS

4

Consultation du
dossier

Présentation : consultation de l'espace patient

Patient Fictif

Détermination des droits d’accès par le patient

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
11/40

Présentation : consultation de l'espace médecin

Liste des
documents
disponibles
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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 soins partagé
= Outil collaboratif
Plan de médication
partagé
= Outil collaboratif
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 …

- Résultats d’examens de laboratoire
effectués en ambulatoire

Documents provenant des HUG dans MDM
•

« Intégralité » du dossier DPI (dossier patient informatisé) dans MdM
Sauf les images radio (seulement les rapports), notes de suite et les transmissions ciblées,
ainsi que la pédopsychiatrie

•

Historique depuis 1997

•

Les documents sont sur MdM une heure après la création du
document
– Si le patient est hospitalisé : délai de 24h pour la publication de
documents jugés sensibles
– Si le patient est en ambulatoire : délai de 7 jours

 Certaines données ne sont pas accessibles, pour des raisons techniques ou
« éthiques »
 Certaines données ont un délai de publication pour préserver le patient
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Chiffres

34'285 patients inscrits
(chiffres du 31 mars 2018)
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763 médecins
920 soignants
140 pharmaciens
90 pharmacies
550 organisations

Enjeux liés à l’inscription des patients
Inscription uniquement sur présentation de la pièce d’identité
Si impossibilité de se présenter sur place : procuration
Cas des patients mineurs
• 12 ans : un des parents peut inscrire son enfant à MDM, sans la présence
de l’enfant.
• entre 12 et 16 ans : il faut la présence du jeune ainsi que d’un représentant
légal. Les parents ne peuvent pas inscrire leur enfant sans sa présence.
• dès 16 ans : le jeune peut s’inscrire sans adulte à ses côtés.
 Dès 12 ans, un enfant peut demander seul à bloquer les accès de ses
parents.

Cas des patients décédés et de la famille
•
•

Le DEP est désactivé
Loi sur la Santé (art. 55)
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Enjeux pour le déploiement du DEP aux HUG
La mise en place de processus
L’inscription : qui, quand et où ?
Le DEP est un révélateur des erreurs contenues dans le dossier
(mauvais document, erreur de diagnostic, etc), quelle gestion de ces
erreurs ?
L’accessibilité aux données médicales
Résistance du corps soignant et médical
Peur des patients : protection des données, lien avec les assurances
Lisibilité des données qui sont non structurées (PDF)
L’interopérabilité des systèmes
Intégration de MDM dans le dossier informatisé de l’hôpital
Quid des cabinets de ville (Mediway) et autres hôpitaux ?
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Conclusion
 la prochaine étape est de rendre compatibles les DEP des différents
cantons. Pour la romandie, l’Association CARA a été créée au
printemps 2018.
 les cantons ont jusqu’au printemps 2020 pour avoir mis en place un
DEP

 La mise à disposition des données médicales aux patients implique
un changement de culture
- Le patient a désormais accès aux résultats, parfois avant son médecin
- Les médecins n’ont plus le monopole de l’information médicale
- quel équilibre entre accéder rapidement à l’information et la
capacité à la comprendre ?
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Pour plus d’informations

Loi sur le réseau communautaire d'informatique médicale (LRCIM)
Loi sur le dossier électronique du patient
Loi sur la protection des données
http://mondossiermedical.ch/
http://www.cara.ch/
E-health Suisse

Corrèze Lecygne – Cheffe de projet
Déploiement de MDM au sein des HUG
Service de Cybersanté et télémédecine
Correze.Lecygne@hcuge.ch
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