+ de sécurité
dans les traitements
qui me sont prescrits

+ d’efficacité

au niveau de ma prise
en charge médicale

+ de confidentialité
concernant mes informations
personnelles de santé
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« Avec le dossier patient
informatisé, améliorez la sécurité
et la qualité de votre prise en
charge médicale. »

Demandez dès maintenant votre
dossier médical auprès d’un
professionnel déjà inscrit.
Liste des professionnels inscrits :

www.mondossiermedical.ch/liste

Informations :
Grâce à votre carte patient
personnelle sécurisée,
accédez en 3 clics à toutes vos
informations médicales !

Direction générale de la santé
Tél. 022 546 55 55
www.MonDossierMedical.ch
info@MonDossierMedical.ch
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Un service opéré par

!

« Je dinninue le risque
d’erreur nnédicale

«

« J’ai accès à nnon

dossier nnédical

«

En facilitant l’accès à la bonne information
au bon moment, le dossier médical en ligne
permet aux médecins qui sont amenés à vous
soigner de prendre les bonnes décisions pour
votre santé.

Vous pouvez accéder à tout moment, et de
manière sécurisée, à l’ensemble de vos
documents médicaux tels que vos résultats
d’examens, vos prescriptions ou vos comptes
rendus opératoires.

Particulièrement précieux en cas d’urgence,
l’accès à votre dossier en ligne permet de
gagner du temps, parfois essentiel, au moment
de votre prise en charge médicale.

Vous décidez des droits d’accès et des personnes
qui peuvent consulter votre dossier médical en
ligne.

Luc

47 ans
nnédecin
« Lorsque je dois modiﬁer le traitement
d’un patient souﬀrant de pathologies
multiples, une simple consultation de
son dossier médical en ligne me permet
de vériﬁer en un clin d’œil les possibles
interactions médicamenteuses. »

Le secret médical reste garanti.

Julie

26 ans
diabétique
« En cas de problème grave, un coma
diabétique par exemple, je suis assurée
que le médecin des urgences aura accès à
mon dossier en ligne et m’administrera le
traitement adéquat. »

« J’améliore ma prise
en charge «
En facilitant l’accès à mes informations de
santé à l’ensemble des personnes qui me
prennent en charge.

Vous bénéﬁciez de soins à Genève :
Faites le choix de MonDossierMedical.ch,
et devenez acteur de votre santé.

100% GRATUIT

Créer votre dossier médical en ligne, c’est facile.
Il suﬃt d’en parler :
•
•
•
•

à votre médecin,
à votre pharmacien,
à votre infirmière à domicile,
lors de votre prochaine visite aux HUG.

Retrouver la démarche pour s’inscrire :
www.mondossiermedical.ch/inscription

Françoise

75 ans, retraitée
« Grâce au dossier médical en ligne, je suis
sûre que les professionnels qui procurent des
soins à mon conjoint à domicile ou à l’hôpital
ont toutes les informations nécessaires. »

