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E-toile, qu'est-ce que c'est? 

A"

E-toile n'est pas: 
•  Un système d'information clinique 
•  Un logiciel de cabinet 
•  Un résumé du dossier médical du patient 

E-toile sert à partager 
des documents médicaux de 

manière sécurisée selon la volonté 
du patient 
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A quoi sert MonDossierMedical.ch? 

B"

•  Améliorer la qualité des soins 

•  Améliorer l’efficience des soins 

•  Contribuer à la maîtrise des coûts de la santé 

•  Mettre le patient au centre du débat 

•  Promouvoir la confidentialité et la sécurité 
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A quoi sert MonDossierMedical.ch?  
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Ce qui a été réalisé 

I"

2010 2011 2012 2013 
2014 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 d'e-toile sur 

l'ensemble du canton 

-  Une plateforme disponible pour 
tous les Genevois 

-  Le premier projet labellisé 
"eHealth Suisse" 

-  Tests d'intrusion réussis 
-  Un projet intégré en Europe 
-  Une évaluation externe 

complète 
-  Un partenariat public-privé 

L'historique 

Les résultats 
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Que partager et comment ? 

J"

•  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’accès requiert l’existence d’une «!relation 
thérapeutique!», matérialisée par la 
coïncidence de deux cartes d’accès. 

•  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 
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Les services proposés 
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•  Dossier patient réparti, partagé. 

•  Communication sécurisée entre les professionnels de la santé. 

•  Circuit du médicament, plan de traitement partagé.  

•  Tableaux de bords partagés pour les maladies chroniques. 
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démonstration: consultation d'un dossier patient 
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démonstration: consultation de l'espace médecin 

M"
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Les documents disponibles sur MonDossierMedical.ch 

!G"

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 
 
Le Laboratoire Unilabs sera prochainement intégré 

 - 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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Plan de traitement partagé 

!!"
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Carte de traitement 

!A"
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Les réflexions en cours 
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Au niveau de la conduite du projet:  
•  Collaboration avec le Tessin et le canton de Vaud 
•  Restructuration de la gouvernance 
•  Définition d'une phase de montée en charge avec La 

Poste 
•  Stratégies de déploiement avec les institutions de soins 
•  Critères d'évaluation de l'utilité 

Au niveau fonctionnel, se rapprocher des métiers de santé: 
•  Formulaires en ligne 
•  Plan de soins partagé 
•  classification des documents 
•  intégration des données utilitaires 
•  intégration plus poussée dans les logiciels métiers. 
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La loi fédérale 
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•  Règles du jeu (acteurs, droits d'accès, volontariat, etc.) 

•  Un rôle de certification pour la Confédération 

•  L'identification du patient 

•  Le concept de "communautés" 

•  Des aides financières au lancement des projets 
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Questions 
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