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Les EMS :
• Un

nouveau chef de secteur depuis
1er octobre 2017 : Monsieur Laurent MAULER

le

• Elaboration des contrats de prestations 2018-2021

et dépôt du projet de loi pour la séance du CE du
6 décembre 2017 (GC des 14-15 décembre 2017)

• Un secteur du SPRS en 2018
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Evolution du nombre de lits en EMS

3813 lits +104

3917 lits
Vessy
+20 lits
Prieuré
+48 lits
2ème phase

La Plaine
+92 lits
Nant-d'avril
-38 lits
EMS
-6 lits (St-Paul)
-3 (Arénières)
-1 (Franchises)
-2 (Bon-Séjour)
-9 (Terrassière)
+3 (Provvidenza)

+134

4051 lits +53

Stella
+60 lits
Coccinelle
+60 lits
Châtaigniers
-2 lits
EMS
+14 Terrassière
+ 1 Provvidenza
-1 Franchises

4104 lits +20

4124 lits +40

Nant-d'Avril 2.0
+30 lits

MRPS
+24 lits

EMS
+7 Arénières
+10 Méridienne
+10 Tour

EMS
-2 Franchises
-2 Saint-Paul

EMS
-2 Saint-Paul

4164 lits
DIVERS

+40 lits*

419 ouvertures
68 fermetures

351

Nouveaux lits à
l'horizon 2021/vs 2015

*en prévision
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Structures intermédiaires
IEPA
• 2017 : 23 exploités par l'imad (1.359 logements)
• 2018 : +3 (+120 logements)
• Horizon 2020 : +9 (+523 logements)

Foyers de jour et de jour-nuit
• 2017 : 9, dont 1 jour-nuit
• 2018 : +1 (jour)
• Horizon 2020 : +1 (jour-nuit probable)

UATR
• 2017 : 2 unités exploitées par l'imad (38 lits)

+ 5 lits dans 4 EMS
• 2018 : +1 lit dans 1 EMS
• Horizon 2020 : +8 lits dédiés aux troubles cognitifs dans 1 IEPA
04/12/2017 - Page 4

Les plans cantonaux
• Adoption du plan Alzheimer du canton de

Genève 2016-2019 et mise en œuvre des
groupes de travail
• Soins palliatifs : bilan et élaboration du nouveau

plan qui sera lancé en 2018
• Programme de soutien aux Proches aidants du

canton de Genève 2017-2020 : les objectifs et les
actions ont été présentés lors d'une conférence
de presse le 19 octobre 2017. Succès de la
semaine Proches aidants à Balexert. Ouverture
du numéro de téléphone unique "Proch'Info" le
1er novembre 2017

04/12/2017 - Page 5

• Séance de redémarrage de la Commission consultative
•

•

•

•

en matière de planification hospitalière, le 31 mai 2017
Poursuite de la collaboration avec les cliniques privées
et cofinancement de 3 lits supplémentaires à l'UATM
d'Onex
En 2018, retrait de la Clinique Générale Beaulieu de la
liste hospitalière et redistribution des cas aux 3 cliniques
restantes
Consultation auprès des cantons romands dans le cadre
de la coordination des planifications hospitalières
Cofinancement prévu de 5 lits de psychiatrie à la
Clinique du Grand Salève (1er trimestre 2018)
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Economie de la santé et
• Participation au benchmark de la CDS sur l'économicité

des hôpitaux en 2016 et 2017
• Préparation à l'introduction de la nouvelle structure

tarifaire TARPSY et fixation de tarifs à titre prévisionnel
• Démarrage du projet de gestion électronique des

hospitalisations hors canton
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Merci de votre attention
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Prof. Jacques-André Romand
Médecin cantonal
Direction générale de la santé
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