
 

 

 

 

 

 

Invitation à la séance d‘information 

Partage d’expérience du projet « Mon Dossier Médical », Genève 
 
Date: Mardi, 30 janvier 2018, de 14h00 à 17h00 

Lieu: Genève, Campus Biotech, Auditoire 

 

La mise en œuvre décentralisée du dossier électronique du patient (DEP) suscite les mêmes questions dans 

de nombreux cantons comme dans les futures communautés DEP : Comment amener les professionnels de 

santé à s’approprier le DEP ? Comment motiver les patients à y participer ? Comment gérer les questions 

éthiques difficiles ? 

 

Dirigeant depuis plusieurs années « MonDossierMedical », un projet basé sur de nombreux éléments du 

DEP, le canton de Genève s’est forgé une précieuse expérience en matière de dossier médical numérique. 

eHealth Suisse s’est appuyé sur cette expérience pour élaborer, en partenariat avec le canton de Genève 

et à l'appui de la HES-SO Valais, une aide à la mise en œuvre pouvant être utile à d’autres utilisateurs. Celle-

ci sera présentée et expliquée lors de la séance d’information.  

 

Toutes les interventions de la manifestation seront traduites simultanément (français-allemand). 

 

Programme : voir page 2. 

Inscription : site web 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.ch/maps/place/Campus+Biotech/@46.2222943,6.1484471,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x163a5f132e7fbe93!8m2!3d46.2222943!4d6.1484471
http://mondossiermedical.ch/
https://www.e-health-suisse.ch/fr/mise-en-oeuvre-communautes/mise-en-oeuvre/aides-a-la-mise-en-oeuvre.html
https://www.e-health-suisse.ch/fr/qui-sommes-nous/secretariat/manifestations/details.html?tx_nezzoagenda_details%5Bevent%5D=9&cHash=387b3f1a39c8e280c0e96cac362b58ec
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Programme 

 

Ho-

raire 

 Conférenciers  

 

Dès 13h30 : café de bienvenue  

Animation : Isabelle Hofmänner, eHealth Suisse 

14h00- 

14h15 
Ouverture de l'après-midi 

Adrian Schmid, directeur eHealth Suisse 

Aurélie Rosemberg, directrice des projets stratégiques 

transversaux de la direction générale de la santé du 

canton de Genève 

14h15- 

14h25 
Allocution 

Mauro Poggia, conseiller d’Etat, département de l’emploi, 

des affaires sociales et de la santé (DEAS) 

14h25- 

14h35 

Le projet pionnier genevois et son 

influence sur la LDEP 

Salome von Greyerz, PhD, responsable de la division 

stratégies de la santé, Office fédéral de la santé publique 

(OFSP) 

14h35- 

14h45 

Histoire de 

"MonDossierMedical.ch" à Genève 

Adrien Bron, directeur général de la direction générale 

de la santé du canton de Genève 

14h45-

15h10 

Guide pratique pour la mise en 

place d'un DEP élaboré à l'aide des 

expériences actuelles de 

"MonDossierMedical.ch" 

Henning Müller, responsable de l'unité e-health, HES-

SO Valais, Sierre 

Roger Schaer, collaborateur scientifique HES-SO 

Valais, Sierre 

15h10-

15h30 

Innovation – e-health et les enjeux 

du Big data 

Pr Christian Lovis, médecin-chef du service des 

sciences de l'information médicale, Hôpitaux 

universitaires de Genève (HUG) et Université de 

Genève (UNIGE) 

Pause 

15h50-

16h15 

Innovation – les nouvelles 

technologies au service de la santé 

Pr Antoine Geissbuhler, médecin-chef du service de 

cybersanté et de télémédecine, Hôpitaux universitaires 

de Genève (HUG) et Université de Genève (UNIGE) 

16h15-

16h45 

Projet "Plan de soins partagé" – 

exemple de déploiement : le 

dossier électronique du patient 

avec les outils à valeur ajoutée, les 

aspects organisationnels et 

financiers et les défis à relever 

Frédéric Budan, directeur en charge du domaine e-santé 

et organisation métier de l'Institution genevoise de 

maintien à domicile (Imad) 

Dr Nicolas Perone, chef de projet de l'association 

PRISM (Promotion des Réseaux Intégrés des Soins aux 

Malades) 

Séverine Schusselé, cheffe de projet de l'association 

PRISM 

16h45-

17h00 
Conclusions et perspectives 

Adrian Schmid, directeur eHealth Suisse 

Aurélie Rosemberg, directrice des projets stratégiques 

transversaux de la direction générale de la santé du 

canton de Genève 

Apéritif 

 

Veuillez svp vous annoncer sur notre site web jusqu’au plus tard 24h avant la séance d’information.  

https://www.e-health-suisse.ch/fr/qui-sommes-nous/secretariat/manifestations.html

