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I.

Bases légales de la commission





II.

Article 1, alinéa 1, de la loi sur les commissions officielles, du 18 septembre 2009 (LCOf;
A 2 20);
Article 7, lettre l), du règlement sur les commissions officielles, du 10 mars 2010 (RCOf;
A 2 20.01);
Article 10 de la loi sur le réseau de soins et le maintien à domicile, du 26 juin 2009
(LSDom, K 1 06);
Article 6 du règlement d’application de la loi sur le réseau de soins et le maintien à
domicile, du 16 décembre 2009 (RSDom, K 1 06.01).
Compétences de la commission
La commission a pour mission de mobiliser les potentialités et les compétences des
partenaires dans le but d’adapter l’offre aux besoins des bénéficiaires et aux évolutions
des connaissances et pratiques de soins (article 10, alinéa 2 LSDom).

III.

Activités de la commission
La commission a tenu 4 séances : 23 janvier, 11 juin, 24 septembre et 19 novembre.
Elle a abordé les thèmes suivants :



Exhortation des nouveaux représentants du département de la cohésion sociale (DCS)
pour la période échéant au 30 novembre 2023.
Présentation de l’Association CARA pour la mise en place d’une plateforme de
cybersanté unique à la disposition des prestataires de soins et de la population de
Suisse occidentale, et la mise en place du Comité cantonal de coordination des projets
en santé numérique.
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Point de situation sur le dispositif « COGERIA » (coordination de soins pour les
personnes âgées fragiles) :
o conférence de presse du 22.9.2020 annonçant la fin de la phase pilote et le
déploiement progressif du dispositif dans le reste du canton jusqu’à fin 2023
(signature d’une convention de collaboration le 1.7.2020);
o mise en place de trois instances pour accompagner le dispositif : un Comité de
pilotage, un Comité de gestion, une équipe de coordination des soins.
Point de situation sur l’avancée des projets-pilotes « Maisons de santé » et rédaction
d’un cahier des charges pour un déploiement dans tout le canton.
COVID-19 :
o mise en place de la Cellule Covid cantonale, de la Task-Force EMS, de la TaskForce Soins à domicile, ainsi que du secteur des maladies transmissibles au
service du médecin cantonal à la direction générale de la santé;
o coordination des structures intermédiaires et suivi épidémiologique hebdomadaire;
o bilan du programme : gestion de la pandémie au SARS-CoV-2 à la direction
générale de la santé, situation dans le canton et point de situation sur la mise en
place des plans de protection dans les institutions de santé.
Information sur le projet de création d’une centrale téléphonique pour les urgences
pédiatriques initié par le Réseau des Pédiatres Genevois (RPG), en collaboration avec
l’Association des médecins du canton de Genève (AMGe).
Point de situation régulier sur les plans et programmes cantonaux (Alzheimer, Proches
aidants et Soins palliatifs), ainsi que sur les travaux des divers groupes de travail en
cours et à venir.
Information sur l’envoi de l’enquête 2020 concernant les professions de la santé,
accompagnée d’une enquête de satisfaction.
Poursuite du déploiement, par l’Association des médecins du canton de Genève
(AMGe), de la messagerie électronique cryptée HIN dans tous les cabinets médicaux,
et mise à jour du site Internet.
Point de situation sur la mise en consultation du plan stratégique cantonal en faveur de
l’intégration des personnes handicapées (2ème semestre 2020, voir début 2021).
Réflexion au sein de PharmaGenève sur les dispositifs d’alerte des violences
conjugales.
Information sur le processus de revalorisation des assistant.e.s en soins et santé
communautaire (ASSC) lancé par le Conseil d'Etat début septembre 2020.
Information sur le projet mené à Champel par la Commission isolement de la
PLATEFORME des associations d’aînés de Genève, en collaboration avec la HETS, la
HES et l’HEG, pour sensibiliser les intervenants professionnels et les acteurs de
proximité (voisinage, concierges, coiffeurs, cafés, pharmacies, commerces, etc.) à un
travail coordonné et participatif face au risque d’isolement des personnes âgées, quel
que soit leur domaine d’expertise et d’intervention.
Législation
o Point de situation sur la Loi sur l’organisation du réseau de soins en vue du
maintien à domicile (LORSDom) et son règlement d’application.
o Information sur la modification de la Loi sur la santé concernant les professions de
la santé et la délégation des actes médicaux.
o Publication dans la FAO du 8.11.2019 de la Loi modifiant la loi sur la santé
concernant les équipements médico techniques lourds.
o Information sur la révision de la LAMal : procédure de consultation du DFI sur
l’admission des fournisseurs de prestations.
o Révision de la structure tarifaire de la LiMA (liste des moyens et appareils pris en
charge par l'assurance obligatoire des soins).
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o
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IV.

Adoption du projet de Loi pour le financement du maintien à domicile pour la
période 2020-2023 (15 contrats de prestations).
Point de situation sur la refonte de la Loi sur l’insertion sociale individuelle (LASI).



Transmission d’informations diverses :
o Première Journée d’étude romande « Seniors LGBT : de l’invisibilité au droit d’être
soi à tout âge » organisée par l’Association 360, en partenariat avec la
PLATEFORME des associations d’aînés de Genève, Pro Senectute Genève, la
Fegems, l’imad et l’institut des Etudes genre de l’Université de Genève (4.2.2020).
o Symposium sur la collaboration entre infirmières, sages-femmes, assistantes en
soins et santé communautaire, aides en soins et accompagnement (7.4.2020).
o Point de situation sur l’organisation de la journée cantonale des soins palliatifs du
14.10.2020.
o Point de situation sur l’organisation de la journée intercantonale des proches
aidants du 30.10.2020.
o Année internationale du personnel infirmier et des sages-femmes.



Point de situation sur les ressources humaines et sur l’organisation
o Nominations au service du réseau de soins à la direction générale de la santé :
Monsieur Laurent Mauler à la fonction de directeur, Madame Lynne ThadikkaranSalomon à la fonction de cheffe du secteur du réseau de soins, Madame
Véronique Petoud à la fonction de déléguée cantonale aux personnes proches
aidantes (1.2.2020).
o Nomination de Monsieur Pierre-Martin Achard à la présidence de l’Association
Alzheimer Genève (juin 2020).
o Déménagement de Pro Senectute Genève au 5b route de Saint-Julien à Carouge
(Vigne Rouge) (9.3.2020).
o Mise en exploitation d’un 11ème foyer de jour spécialisé dans les troubles psychogériatriques : Le Relais de Vessy (6.10.2020).
o Transfert du service social des Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG), de la
direction des soins infirmiers à la direction des opérations.
o SITEX MAD a rejoint le Groupement des Services Privés d’Aide et de Soins à
Domicile (GSPASD).
o Certification de PharmaGenève selon la Loi fédérale sur les professions médicales
universitaires – LPMed).

Secrétariat de la commission
Le secrétariat de la commission est assuré par la direction générale de la santé, service
du réseau de soins (SRS).
Le secrétariat effectue les missions suivantes :
 préparation des ordres du jour et prise de procès-verbaux des séances de la
commission;
 transmission de tous documents utiles aux membres de la commission dans l’exercice
de leur mandat;
 gestion des jetons de présence.
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V.

Frais de la commission
A. Jetons de présence pour tâches ordinaires (art. 24 RCOf)
1 690 francs (1er semestre) et 968.50 francs (2ème semestre), soit un total de
2 658.50 francs.
B. Jetons de présence pour tâches extraordinaires (art. 25 RCOf)
Néant.
C. Corrections d’examens écrits et examens oraux (art. 26 RCOf)
Néant.
D. Remboursement de frais (art. 28 RCOf)
Néant.

Monsieur Adrien Bron
Président de la commission

Annexes : Néant.

