
 
 

FONDATION IRIS GENEVE 
 

Rapport d’activité pour l’année 2017 

1 Séances  

Le conseil s’est réuni lors de 4 séances en 2017, les 3 avril, 19 juin, 2 octobre et 4 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 de Fondation IRIS  a été informé sur : 
 

• L'audit de sécurité SecuLabs 

• L'audit externe - Université de Liège / Equipe du Pr Kohl 

• L'enquête de satisfaction menée par la DGS 

• le renouvellement du contrat entre la DGS et la poste 

• les incidents et des mesures de remédiation et préventives effectuées 

• le processus d'enregistrement des patients 

• la création de la communauté romande CARA au sens de la Loi fédérale sur le dossier 
électronique du patient (LDEP) 

  

3 Membres 

Les membres de la fondation au 31.12.2017 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 ; 

• Arnaud PERRIER, directeur médical des HUG ; 

• Pascale ERBEIA, représentante des organisations de patients ; 

• Jacques FOLLONIER, représentant des pharmaciens ; 

• Philippe GUENINCHAULT, Secrétaire, représentant de la FEGEMS ; 

• Gilles RUFENACHT, président de l’association des cliniques privées genevoises ; 
 
Nous avons eu la grande tristesse de perdre Pierre-Alain SCHNEIDER, représentant de l’Association des 
médecins du canton de Genève.  
 
Ont participé comme invités aux séances du conseil 
 

• Aurélie ROSEMBERG ; Cheffe du secteur e-health DEAS 

• Olivier PLAUT ; Chef de projets e-health DEAS 

• Anne ETIENNE, juriste DEAS 

4 Activités de la fondation 

Des contacts réguliers, en fonction de l’actualité ou des urgences ont eu lieu entre le bureau de la 
fondation composé du président et du secrétaire et 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. 
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5 Traitement des plaintes d’usagers 

Aucune plainte n’a été transmise à la fondation en 2017. 

6 Avenir de la fondation 

L'association CARA, nouvellement crée par les conseillers d'état Romand devrait reprendre certaines 
tâches de la fondation IRIS. 
Le maintien d'une mission à Genève de surveillance du réseau MDM semble rencontrer l'unanimité.  
La fondation devrait donc être transformée par la mise à jour de la loi cantonale sur le RCIM, suite à 
l'entrée en vigueur de la loi fédérale LDEP .  


