téléchargeable dès que adopté lors de prochaine Plénière sur www.plate-forme-aines.ch/fr/pages/proces-verbaux

Réunion plénière no 32
lundi 23 septembre 2013, 14h - 17h au CAD
Procès-verbal
*************************
Présents : Eric Sublet (président Plate-forme), AAFI-AFICS (Odette Foudral, présidente), ABA-CIR (Jacqueline Dubath, Responsable
du Centre d'Information et de Réadaptation, Daniel Nicolet, ergothérapeute, responsable du secteur des personnes âgées,
Marie-Cécile Cardenoso, désormais retraitée, membre du Groupe de travail "Isolement"), Années à savourer (Catherine
Bernasconi, présidente), AOMS (David Cohen, anc. Président, rédacteur Nouvelles), APAF (Marguerite Birchler présidente
+ Rolande Golay, membre du Comité), Association Alzheimer Genève (Sophie Courvoisier, directrice), Association
Entrelacs (Lydia Muller, présidente), Association pour le vieillissement créatif (Maryvonne Gognalons Nicolet, présidente et
François Loew, membre du Comité), Association VIVA (Chiara Sautter Zerbi,psychologue responsable), ComIsra-Cercle de
l’âge d’or (Abraham Sakhnowsky, délegué), Conseil des anciens de Troinex (Raymond Jeanrenaud, président), Croix rouge
genevoise (Sylvie Munaretto, coordinatrice bénévoles pour visites personnes âgées), FAAG (Cyrus Mechkat, président),
FGCAS (président Club des aînés de Collonges-Bellerive), Gym seniors (Micheline Gueissaz administratrice + Martine
Sumi, présidente), PROSCA (Claude Thélin, anc. Membre du Comité), Les UCG Web Seniors), Reza Arbabi, (coordinateur
UCG, Web seniors), Hans Peter Graf (secrétaire Plate-forme, PV)
Observateurs + invités : Stéphane Birchmeier (Ville de Genève, SSVG / Cité seniors), Roger Fontana (GINA), Philippe Noverraz et
Veronica Neglia (Vernier), Pierre Orelli et Chloé Bally (Carouge), Yves Perrot (CAD), Sophie Piccand (Cité Générations),
Walter Zecca (IMAD) et dès 16h Adrien Bron (Directeur général de la santé, DGS / DARES)
Excusés : Janine Berberat + Maurice Demont (Pro Senectute), Barbara BIANCHI (Association Lecture et Compagnie), Olivier Chenu
(MDA), Sabine de Clavière + Jacqueline Cramer (Jardin d'Hedwig), Anne Davoli (CSP Bel âge), Jacqueline de Bay (Rendezvous des 55 ans et + Thonex), Emmanuelle Gentizon (Ass. Foyers pour personnes âgées) Rolande Golay (APAF), Gym
seniors (Micheline Gueissaz + Martine Sumi), Anne-Claude Juillerat Van der Linden (VIVA), Cyrus Mechkat (FAAG), Sylvie
Meyer Dattel et (ComIsra), Nino Muraca (ADP-EPM), Philippe Perrin (FGCAS), Martina Rawyler (Aide française aux aînés),
Jacques Rey (Uni 3), André Reymond et Micheline Toscano (Conseil des anciens de Genève), Estelle Rouillon-Morand
(IMAD, membre du Groupe de travail "Isolement"), Marine Ruchat (FAAG), Anne-Marie Struijk (Maison de Tara), Geneviève
Stucki + Armelle Colangelo +Anne Winkelmann (FEGEMS), Rosine Zamora (CRG)

1. Le Président souhaite la bienvenue, plus particulièrement à Sophie Courvoisier, nouvelle
directrice de notre membre Association Alzheimer Genève et indique que la Maison de Tara a
été admise comme nouveau membre.
En présentant l'ordre du jour il fait remarquer que cette séance a été prolongée jusqu'à 17h
compte tenu du programme très chargé. Il demande si les membres présents seraient
favorables à maintenir, dans le futur, un horaire se terminant à 17h pour permettre une plus
grande souplesse dans l'organisation des ordres du jour et de pouvoir, ainsi, présenter plus de
sujets et compenser le fait qu'il n'y ait que 4 réunions plénières par an. L'écho fut plutôt mitigé.
2. Le P.V. de la Plénière No 31 (et non pas 30) du 17 juin 2013 est adopté avec remerciements à
son auteur; il pourra désormais être consulté sur
www.plate-forme-aines.ch/fr/pages/proces-verbaux.
3. Présentation par notre Groupe de travail thématique, suivie d’échange du rapport
"Inventaire sur la question de l’isolement des personnes âgées à Genève"
Yves Perrot, responsable du Groupe de travail, présente l’origine la démarche et les résultats
du rapport qui a été envoyé à l'avance, sous embargo, aux participants.
Ce rapport est joint comme annexe 1 au P.V.
Il passe ensuite la parole aux membres de la Commission puis à l'assistance.
Remarques et commentaires à retenir pour le présent P.V. (un compte rendu se trouve dans
l'annexe 2 au P.V) :
- Le Président ainsi que l'ensemble des membres présents félicitent et remercient le Groupe
de travail pour l'excellence du travail accompli et la qualité du rapport.
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- En conformité avec le mandat confié par le Comité, le Groupe de travail s'est limité à définir
le champ concerné par l'isolement de la personne âgée et à établir un inventaire de la
situation dans le canton.
- A la question soulevée par le Groupe de travail de savoir quelle devrait être la prochaine
étape, le Président confirme la décision prise par le Comité, lors de la présentation du
rapport à sa dernière séance, de donner mandat au Groupe de poursuivre ses travaux en
tant que Commission :
o la responsabilité d'organiser et de réaliser cette seconde phase est confiée à son
responsable actuel, Yves Perrot ;
o il soumettra au Comité les termes du mandat qu'il souhaite se voir confier ainsi que les
objectifs à atteindre ;
o la composition de la future Commission pourrait être élargie avec l'arrivée de nouvelles
personnes intéressées dont, par exemple, la Croix-Rouge genevoise qui s'est déjà
manifestée ;
o l'autorisation est donnée de publier le rapport présenté, avec toutefois la requête d'y
inclure une phrase stipulant que la Plate-forme est engagée à faire suivre ce rapport
d'une seconde phase ;
o le Groupe est invité de formuler des propositions pour la diffusion du présent rapport.
4.

"Quatre sous d'histoire et idée pour un projet"
Le Président fait un bref récit des origines de la Plate-forme, de l'historique de sa création et
des étapes de son développement. Il décrit rapidement les raisons de sa croissance ainsi que
le choix des axes d'organisation de ses activités et des règlements de fonctionnement.
Il fait mention du programme "Genève ville amie des aînés" mis en place par la Ville de
Genève en 2005 et, constatant que le projet qui comprend 30 propositions d'actions en
faveur des personnes âgées est en sommeil, il suggère que le sujet pourrait intéresser une
association pour en faire un projet. Il mentionne que cette opportunité pourrait retenir
l'attention du Conseil des anciens de Genève qui cherche à dynamiser son activité.
Une copie de l'exposé se trouve à l'annexe 3.

5.

Exposé sur le programme "MonDossierMedical.ch" (se référer à l’Annexe 4 au présent PV)
Adrien Bron, Directeur général de la Direction générale de la santé, présente
MonDossierMedical.ch, plateforme de gestion des accès en ligne aux documents du dossier
médical partagé selon la volonté du patient, à disposition depuis mai 2013 de tous les patients
et prestataires de soins sur le canton de Genève ; il est actuellement utilisé par un peu plus de
1000 patient-e-s.
Développée depuis 1999 sous le nom de e-toile par le canton de Genève en partenariat avec
La Poste Suisse, cette plateforme innovatrice permet une amélioration significative en termes
de qualité et de prise en charge des soins de santé. Elle répond ainsi aux objectifs de santé
publique visant plus d'efficience des réseaux de soins, plus de sécurité et de fluidité dans la
prise en charge médicale, tout en garantissant une confidentialité stricte des informations de
santé. Elle pourra donc déboucher sur un changement majeur de la prise en charge des
patients, notamment lorsque plusieurs prestataires et institutions sont impliqués. Voilà
pourquoi p. ex. l’EMS Les Mouilles a créé un dossier médical en ligne pour tous ses résidante-s, sauf en cas de refus, ce qui facilite leur suivi en cas de va-et-vient entre EMS et Hôpital.
MonDossierMedical est gratuit pour les patients et – dans la phase actuelle de lancement pour les prestataires médicaux tels que les cliniques privées ou les médecins. A terme un
abonnement annuel de 800.- par médecin est prévu lui permettant d’accéder par un simple
clic de souris aux dossiers médicaux en ligne de ses patients.
Le dossier est également accessible depuis d’autres pays européens (le programme participe
au projet européen EPSOS) voire pour autant que le patient voyage avec un lecteur de cartes
depuis d’autres pays p. ex., des Etats-Unis.
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La présentation suscite un grand intérêt et quelques questions (réponses intégrées ci-dessus).
En conclusion M. Bron encourage les associations membres de la Plate-forme à relayer
l’information à leur adhérent-e-s et aux personnes qui les contactent.
Dans ce but la Direction générale de la santé met des dépliants d’information à leur
disposition.

6. Divers
Vu l’heure avancée, très peu de Divers ont pu être soulevés :
- Programmes des différentes manifestations organisées à l’occasion de la Journée internationale des personnes âgées du 1er octobre, information relayée sur www.plate-formeaines.ch/agenda.
- Le film et l’ouvrage sur la sculptrice Ursula Malbine, âgée de 96 ans, réalisés par
l’Association pour le vieillissement créatif vont être présentés mercredi 13 novembre 18h30
à l’Institut national genevois lors d’une manifestation publique HOMMAGE A MALBINE,
entrée
libre :
information
relayée
sur
www.plate-forme-aines.ch/agenda
Une femme en sculpture, Malbine. Textes Maryvonne Gognalons Nicolet et Jacques
Boesch, photographies Tibio Cascioli, Jean-Claude Lambercy, Isaac Gigon et Jacques
Boesch, Association pour le vieillissement créatif, Grand Saconnex : Éditions du Scorpion
bleu, 2013.
- Entrelacs Association pour transformer le Pire en Meilleur distribue son programme de
formation 2013-14! qui annonce notamment la création d'un "Groupe de parole. Faire face
ensemble" et! un nouveau "Programme de marrainage/parrainage pour les proches aidants".
Les échanges ont continué pendant la verrée.
Annexes au procès-verbal
(téléchargeables également sur www.plate-forme-aines.ch/fr/pages/proces-verbaux):
PV No 32 Annexe 1 : Rapport de notre Groupe de travail thématique "Inventaire sur la question de l’isolement des
personnes âgées à Genève"
PV No 32 Annexe 2 : Rapport "Inventaire sur la question de l’isolement des personnes âgées à Genève".
Points à retenir de la Présentation par Yves Perrot, responsable du Groupe de travail ainsi que de l’échange qui a suivi
PV No 31 Annexe 3 : Historique de la Plate-forme des associations d'aînés de Genève. Présentation
par Eric Sublet, président de la Plate-forme : "Quatre sous d'histoire et idée pour un projet
PV No 31 Annexe 4 : Exposé "MonDossierMedical.ch. Un outil pour tous afin d'améliorer la qualité des soins"
par Adrien Bron, Directeur général de la santé, voir aussi www.mondossiermedical.ch

Documents amenés par les participants et distribués
- Flyer Ville de Genève Points Info Services, cf. www.ville-geneve.ch/themes/social/points-info-services
- Invitations et programmes des différentes manifestations organisées à l’occasion de la Journée internationale des
personnes âgées
- Programme de formation Entrelacs
P.V.PleniereNo32_130923
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