
FONDATION IRIS GENEVE 
 

Rapport d’activité pour l’année 2014 

1 Séances  

Le conseil s’est réuni lors de 5 séances en 2014, les 26 février, 15 mai, 3 juillet, 22 septembre et 3 
décembre. 

2 Objets traités 

Lors de chaque séance, le conseil a été informé par le DEAS de la situation du déploiement de 
mondossiermédical.ch (MDM), anciennement e-Toile. Le conseil a ainsi suivi l’évolution du nombre de 
patients, de professionnels inscrits, des difficultés rencontrées et des projets connexes à MDM. 
 
 
Le conseil a pris les décisions suivantes en 2014 : 
 

• Modification des statuts : renouvellement des mandats des membres pendant la période d’essai 
d’e-Toile; 

• Définition du rôle de la fondation comme autorité de surveillance du RCIM ; 

• Analyse du projet de modification de la loi sur le RCIM et de son règlement ;  

• Nomination de Philippe GUENINCHAULT comme secrétaire en remplacement de Jacques 
PERROT 

• Commande d’un audit de sécurité ; 

• Recommandation sur le droit aux mineurs à accéder à leur dossier médical ; 

• Constitution d’une commission de traitement des plaintes et réclamations ; 

• Préavis favorable à l’utilisation du numéro AVS (NAV13) comme élément de vérification pour 
l’identification des patients ; 

• Modification des statuts de la fondation : sur la désignation du représentant du Département de 
l’emploi, des affaires sociales et de la santé, par le Conseil d'Etat ; 

• Préavis favorable à l’identification des utilisateurs de MDM par SMS ; 

• Validation de la procédure d’inscription de patient et des documents annexes ; 

3 Membres 

Les membres de la fondation au 31.12.2014 sont  

• Me Emmanuel DUCREST, Président ; 

• Adrien BRON, directeur général de la Santé Département de l'emploi, des affaires sociales et 
de la santé (DEAS) ; 

• Marie DA ROXA, directrice de l’IMAD ; 

• Pierre DAYER, directeur médical des HUG ; 

• Pascale ERBEIA, représentante des organisations de patients ; 

• Jacques FOLLONIER, représentant des pharmaciens ; 

• Philippe GUENINCHAULT, Secrétaire, représentant de la FEGEMS ; 

• Patrice MANGIN, Directeur du Centre universitaire romand de médecine légale  HUG ; 

• Gilles RUFENACHT, président de l’association des cliniques privées genevoises ; 
 
Ont participé comme invités aux séances du conseil 
 

• Aurélie ROSEMBERG ; Cheffe du secteur e-health DEAS 

• Olivier PLAUT ; Chef de projets e-health DEAS 

• Xavier SEPULCHRE ; Chef de projet adjoint MonDossierMedical.ch (e-toile) DEAS 

• Anne ETIENNE, juriste DEAS 
 
Un membre fondateur, Jacques PERROT, a quitté la fondation, après la transformation de la FSASD en 
IMAD. 
La fondation a accueilli Marie DA ROXA, directrice de l’IMAD, en remplacement de Jacques PERROT; 
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4 Activités de la fondation 

La fondation a été auditionnée par la commission de la santé du Grand Conseil lors de l’examen de la 
modification de la loi sur le RECIM 
 
Dès juillet 2014, le bureau de la fondation composé du président et du secrétaire a rencontré 
régulièrement les responsables du projet MDM entre les séances du conseil. Ces séances ont permis 
une information continue sur l’avancée du projet et des éventuelles difficultés rencontrées. 
 
Le président et le secrétaire de la Fondation ont rencontré le Conseiller d’état afin de présenter le rôle 
de la fondation IRIS et plaider pour la mise à disposition de ressources supplémentaires au déploiement 
de MDM et au financement de la Fondation 

5 Traitement des plaintes d’usagers 

Ce point a toujours été au centre des préoccupations de la fondation. La loi sur le RCIM confie 
désormais le rôle de surveillance de MDM à la fondation IRIS. 
 
Une commission de traitement des plaintes a été instituée au sein de la fondation en 2014, et une 
information sur la procédure en cas de plainte ou de réclamation est présente sur le site web de MDM. 
 
Toutefois, la fondation n’a reçu aucune plainte ni réclamation en 2014. 

6 Objectifs 2015 

Le conseil validera les autres processus critiques en lien avec MDM, comme  
 

• inscription des utilisateurs 

• Indentification et traçabilité des accès 

• Stockage des données 
 
Le conseil apportera une attention particulière à la sécurité du réseau en organisant régulièrement des 
audits de sécurité. 
 
Le contrat avec la Poste, qui développe et héberge mondossiermedical.ch, arrivant à échéance 
prochainement, le conseil souhaite émettre un préavis sur le projet de nouveau contrat. 

7 Conclusion 

Le conseil de fondation a constaté une accélération considérable du déploiement de MDM avec 
l’arrivée de Mme Rosemberg à la tête du projet MDM. Il salue le travail important effectuée par toute 
l’équipe e-Health du DEAS. 
 
Le conseil reste soucieux de la pérennité du projet, car de très nombreux utilisateurs font désormais 
confiance à MDM. Le déploiement de MDM qui a quitté la phase expérimentale amène la fondation à 
accorder une attention particulière aux enjeux importants :  

• La multiplication des utilisateurs et des interfaces connectées à MDM implique un suivi continu 
de la sécurité, une réactivité immédiate des responsables en cas d’incident en collaboration 
avec la fondation ; 

• Le renouvellement du contrat avec la poste, et le déploiement prévu de MDM dans d’autres 
cantons ; 

• L’intégration de MDM dans les applications métiers des professionnels de la santé, va 
nécessiter d’élaborer des règles strictes de collaboration avec les éditeurs de ces applications, 
et d’en vérifier le suivi ;  

 
Pour toutes ces raisons le conseil de fondation souhaiterait que des moyens supplémentaires puissent 
être alloués au projet MDM. 
 
Le conseil de fondation IRIS se réjouit du développement de MDM. La fondation joue désormais un rôle 
clair de surveillance, après quelques années où le projet e-Toile avait été ralenti. 


