
FONDATION IRIS GENEVE 
 

Rapport d’activité pour l’année 2015 

1 Séances  

Le conseil s’est réuni lors de 4 séances en 2015, les 2 mars, 29 juin, 21 septembre et 7 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 mandaté la société OS Objectif Sécurité pour établir un audit de sécurité de MDM.  
L'audit réalisé a correspondu aux attentes. Il démontre que le niveau général de sécurité de 
l'application est bon. MDM et son infrastructure sont adéquatement protégés contre les 
menaces auxquelles sont exposées les applications web. Les bonnes pratiques en matière de 
sécurité sont respectées. Des améliorations ont été apportées suite aux recommandations 
techniques formulées. 

 

• a validé la procédure d’inscription de patient. 
 

• a clarifié  l’article 9 de ses statuts 
 

• a été informé sur le processus de stockage des données de mondossiermedical.ch  
 

• a validé les recommandations du groupe de travail ad hoc sur les cas particuliers rencontrés 
lors des enregistrements de patients  

 

•  a pris acte de la prolongation du contrat avec la poste jusqu’en 2017. 
 

• a validé le formulaire de déclaration d’adhésion du patient à MDM, et modification de quelques 
points qui ne sont pas fonctionnels. 

 

3 Membres 

Les membres de la fondation au 31.12.2015 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 ; 

• 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 

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

• Anne ETIENNE, juriste DEAS 
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La fondation a accueilli Arnaud PERRIER, directeur médical des HUG , en remplacement de Pierre 
DAYER 
Patrice MANGIN, Directeur du Centre universitaire romand de médecine légale  HUG a démissioné 

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. 
 
Le bureau a en outre participé à la présentation de MDM à Meyrin et rencontré les préposés cantonaux 
à la protection des données. 

5 Traitement des plaintes d’usagers 

La fondation a reçu une plainte d’une patiente que souhaitait s’enregistrer sur MDM pendant les fêtes et 
n’a pas trouvé de box ouvert.  
 
Nous constatons que le public et les utilisateurs font un très bon accueil à MDM et que les craintes 
exprimées à sa création il y 16 ans se sont totalement estompées. 

6 Objectifs 2016 

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. 
 
La Loi fédérale sur le dossier électronique du patient (LDEP) entrera en vigueur au début de 2017. Elle 
prévoit la création par canton d’une communauté (unité organisationnelle de professionnels de la santé 
et de leurs institutions) qui assurera les activités opérationnelles de mise en œuvre de la cybersanté. 
La question reste ouverte si ce rôle sera confié à Genève à la fondation IRIS qui devrait modifier ses 
statuts et son organisation. 
 


