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COORDINATION DU RESEAU DE SOINS

LES OUTILS POUR e-CHANGER
7ème colloque annuel du réseau de soins

Mardi 19 novembre 2019
Event Center, Hôtel Ramada Encore, La Praille

Département de la sécurité, de l’emploi et de la santé (DSES)
Direction générale de la santé
Service du réseau de soins 
Rue Adrien-Lachenal 8 • 1207 Genève
Tél. +41 (0) 22 548 18 71

Plan d’accès disponible à l’adresse :
http://www.ramada-encore-geneve.ch

Transports publics :
Lignes TPG : 4, 21, 22, 42, 43, 46, D, arrêt « Stade de Genève »

COMMISSION DE COORDINATION DU RESEAU DE SOINS
Institutions et associations membres

Inscription en ligne

http://www.ge.ch/evenement/soins-outils-e-changer


08h00 Accueil des participants

08h30 Ouverture de la journée 
 M. Adrien Bron,  directeur général de la santé, département de la sécurité, de 
 l’emploi et de la santé (DSES)

08h40 Allocution
 M. Mauro Poggia, conseiller d’Etat, département de la sécurité, de l’emploi 
 et de la santé (DSES)

08h50 Réinventer les soins, s’approprier les changements
 M. Olivier Kennedy, CEO & fondateur, Enigma Swiss 
 Le futur de la médecine à domicile: au-delà des gadgets 

 Mme Laure Jallet, consultante Sénior, Care Insight France 
 Le numérique au service de la coordination des parcours de soins : l’exemple français

09h40 Vision et enjeux nationaux: le rôle de la Confédération et des cantons 
 M. Patrice Hof, secrétaire général, association CARA 
 Dossier électronique du patient: enjeux perpectives, défis 

 M. Christophe Kaempf, porte-parole, santésuisse 
 Le point de vue des assureurs maladie sur la santé numérique

10h30 Pause 

11h00 Comment s’approprier de nouveaux outils favorisant une meilleure coordination ?   
 Stratégies de déploiement pour accompagner les professionnels
 Mme Patricia Picchiottino, directrice adjointe du Centre interprofessionnel de 
 simulation et enseignante à la HEdS Genève 
 La formation des étudiants et des professionnels de la santé aux outils de coordination 

 M. Xavier Abadie, directeur développement international, SimforHealth France 
 La simulation numériqe, une réalité de la formation en santé 
 

11h50 La santé numérique : passé, présent, futur ... 
 M. Nicolas Müller, directeur, & M. Alexis Zawodnik, chef de secteur, service de la  
 santé numérique, de l’économie de la santé et de la planification (SNEP) 
 
12h40 Lunch & réseautage

14h00 Les pratiques professionnelles en pleine mutation 

 INSCRIPTION PREALABLE A L’UN DES TROIS ATELIERS

Atelier 1 Les outils cliniques numérisés facilitateurs des prises en soins et de la coordination 

Modérateur: M. Laurent Mauler, chef de secteur EMS, DGS 

Intervenants: M. Cyril Ackermann, chef de projet, service du réseau de soins, DGS 
 Etat des lieux de l’outil InterRai et son introduction pour les EMS  (projet romand InterRai) 

 Mme Catherine Busnel, responsable de l’unité recherche et développement, imad 
 Des outils cliniques standardisés, numérisés et intégrés dans la pratique domiciliaire:  
 quelles plus-values ?  

 Mme Marie-Pierre Beuk, responsable de la résidence Fort Barreau - Fondation pour  
 l’accueil et l’hébergement de personnes âgées (FAHDA) 
 Exemple d’un travail de coordination mené au sein d’un EMS 

Atelier 2  Pas de coordination sans échange ! Se coordonner, ça veut dire quoi ? 

Modérateur: M. Frédéric Budan, directeur opérations métiers, e-santé, directeur des IEPA, imad 

Intervenants: Dre Mayssam Nehme, cheffe de clinique, et  Dre Aurélie Tahar, médecin-adjoint de l’unité   
 de gériatrie communautaire - service de médecine de premier recours HUG 
 La coordination des soins de la personne âgée fragile - vision COGERIA

 Prof. Jean-François Balavoine, UNIGE  & Mme Isabelle Jacquot-Pan, responsable d’équipe   
 imad Champel 
 Une expérience de prise en charge interprofessionnelle d’un client complexe à domicile

 M. Joël Goldstein, directeur, Pro Senectute Genève 
 La coordination des professionnels autour de la personne âgée vulnérable

Atelier 3  Relations entre professionnels et patients autour de la coordination des soins 

Modératrice: Mme Sophie Courvoisier, directrice, association Alzheimer Genève 

Intervenants: M. Bernard Dosso, proche aidant  
 Mme Sylvie Touveneau, cheffe de projet «Patients-partenaires», HUG 
 Mme Kabeza M. Kalumiya, patiente partenaire

15h15 Pause

15h45 L’homme et la technique à l’ère du digital
 Mme Julie Duperray, philosophe, Atelier philosophique

16h30 Conclusion
 M. Adrien Bron, directeur général de la santé (DSES)

PROGRAMME

Coordination du réseau: les outils pour e-changer ∙ 7ème colloque annuel du réseau de soins ∙ Mardi 19 novembre 2019 ∙ Event Center, Hôtel Ramada Encore, La Praille


