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DÉVELOPPER DES SYSTÈMES DE SOINS

« Ce virus est un avertissement de la nature, très salutaire »
estime le philosophe Dominique Bourg dans le Temps du 23 avril.
Responsabilisation sans précédent des individus, affirmation de
l’État, urgence de poser les bases d’une société plus complexe
capable de répondre aux défis de la planète …
Et après le coronavirus, quels projets pour la médecine et …
pour la santé ?
La pandémie actuelle sera surmontée, certes, mais les
conséquences économiques risquent d’être colossales. La
médecine coûte cher, nous le savons bien : chaque année, nos
primes augmentent et nos budgets risquent d’être plus maigres.
Allons-nous devoir renoncer à certains soins ? Certainement pas !
Mais, comme pour la protection du climat, nous devons penser
décroissance, tout comme nous devons réduire les émissions
de gaz à effet de serre, nous devons réduire les gaspillages
d’examens inutiles ou peu probants, les doublons et les défauts
de coordination.
« Coopération entre les professionnels, refonte des organisations,
transformation des modalités de financement, participation des
citoyens, transparence, innovation, échanges d’information sont
les maîtres mots des réformes à engager.
Si la médecine est une connaissance globale, c’est aussi un
art local !
Comme vous pourrez le lire en parcourant ce rapport annuel,
le Réseau de soins Delta s’engage avec l’ensemble de ses
médecins de famille et des professionnels de la santé à apporter
des solutions locales, au quotidien, pour rendre le système
plus simple, plus proche des personnes, plus participatif, plus
pertinent.
La vision globale pour 2020 est celle d’un système de santé et
d’aide sociale intégré où les services travaillent ensemble autour
des besoins des patients, afin d’éviter de se rendre à plusieurs
guichets pour obtenir de l’aide et des soins, même si la réalité
est encore bien plus complexe.
Investir dans la formation du personnel de santé, notamment
dans le développement de pratiques avancées en soins infirmiers
pour accompagner les patients souffrant de maladies chroniques.
Renforcer les soins de premiers recours et développer des
itinéraires cliniques entre les prestataires ambulatoires et les
hôpitaux sont des axes forts de développement. La réhabilitation
communautaire est aussi un défi majeur : soutenir une équipe
multidisciplinaire pendant plusieurs semaines et organiser une
bonne coordination entre tous les professionnels.
Jusqu’à présent, le principe du parcours de soins domine,
incluant les soins de premier recours, l’hospitalisation, les soins
de suite et de réadaptation... En d’autres termes, ce parcours
est centré sur la prise en charge du patient au moment où sa
maladie est diagnostiquée jusqu’à la fin de son traitement. Mais
cette approche apparaît peu adaptée aux maladies chroniques
car elle ne prend pas en compte, en amont, la prévention des
pathologies et, en aval, la réinsertion de l’ancien malade dans
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sa vie professionnelle ou scolaire : c’est l’objectif du parcours
de santé.
De manière encore plus ambitieuse, l’approche par le parcours de
vie propose d’intégrer l’ensemble des dimensions personnelles,
professionnelles et sociales d’un individu pour aborder sa santé.
C’est pour cette raison que le Réseau Delta milite pour une
plus grande cohérence entre l’action publique et les assureurs
maladie.
La conclusion sera celle d’un autre philosophe, André Comte-Sponville, qui s’exprimait également dans le Temps au sujet de la
pandémie :
« Ceux qui croient qu’elle ne changera rien se trompent. Ceux
qui croient qu’elle changera tout se trompent aussi. Cette
pandémie pose toutes sortes de problèmes, mais n’en résout
aucun. L’économie gardera ses contraintes et ses exigences.
Peut-être allons-nous revaloriser les salaires de certains métiers
d’utilité sociale ? Tant mieux ! … »

Philippe Schaller, co-fondateur du Réseau Delta (26 avril 2020)

DANS CE RAPPORT

L’année 2019 aura été marquée par une progression encourageante du nombre de médecins dans le canton de Fribourg (plus
48%) suivie naturellement par une augmentation du nombre
d’assurés dans ce canton (plus 63%). De manière générale,
le Réseau Delta continue d’attirer médecins et patients avec,
fin 2019, 813 médecins pour 255 126 assurés. Bien sûr, notre
partenariat avec les 10 plus importantes caisses maladie génère
un constant afflux d’assurés probablement attirés d’abord par la
prime avantageuse du contrat Delta mais très vite, les patients
sont également séduits par la philosophie du Réseau, à savoir
la maîtrise des coûts, le partage de l’information et la prévention. Avec le patient-acteur de son parcours de vie, médecins
et assistantes font du Réseau Delta une véritable communauté de pratique. En effet, même si chaque cabinet a sa propre
atmosphère, le soutien du Réseau dans la formation médicale
et dans les outils informatiques engendre une prise en charge
du patient différente, une plus grande fluidité administrative
et une dynamique de santé nouvelle. Les Cercles de Qualité
Delta (reconnus par la SGAIM comme formation continue)
permettent aux participants de partager leurs questionnements
et leurs expériences de soignants, améliorant ainsi sans cesse
le niveau général du Réseau. Grâce à la dynamique de certains
membres désireux de se lancer dans l’animation, plusieurs
nouveaux Cercles ont éclos dans les 5 cantons, qu’ils en soient
ici remerciés ! Les assistantes médicales bénéficient également
de formations spécifiques leur permettant d’assumer pleinement leur rôle de soignantes. Côté outils, les cabinets utilisent
Delta-data, logiciel de gestion du Réseau en ligne, mais aussi
les applications et les programmes Delta de prise en charge
médicale. Un programme original (DeltaFit) a pu ainsi être mené
à Collombey (VS) pour que des patients diabétiques puissent
reprendre une activité physique et se réapproprier leur santé
(résultats surprenants à découvrir page 23). De même, l’assistance sociale mise en place à Genève montre que la synergie de
l’attention médicale et du soutien social apporte des bénéfices
inattendus. Ce rapport d’activités 2019 montre que l’interprofessionnalité est la clé du système de santé de demain, valeur
prônée par le Réseau Delta depuis sa création.
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Joëlle Coclet, coordinatrice du Réseau Delta depuis 2006
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ÉVOLUTION 2010-2019
PROGRESSION DES ASSURÉS TOUTES ASSURANCES CONFONDUES 
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
GENÈVE
50 698
64 953
75 296
86 130
96 214
100 162
103 888
108 028
VAUD
5 464
10 615
19 799
39 832
46 961
57 131
64 051
73 225
VALAIS						
70
520
1 143
FRIBOURG							
1 760
2 474
JURA									
TOTAL
56 162
75 568
95 095
125 962
143 175
157 363
170 219
184 978

2018
133 236
90 241
2 404
4 383
146
230 410

2019
144 817
100 469
2 733
6 932
175
255 126
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RÉPARTITION DES ÂGES DES ASSURÉS DANS LES 5 RÉSEAUX CANTONAUX (AVRIL 2020)
NOMBRE D’ASSURÉS PAR CATÉGORIE D’ÂGE 
– DE 20 ANS
DELTA FRIBOURG
2 341
DELTA GENÈVE
26 531
DELTA JURA
15
DELTA VALAIS
666
DELTA VAUD
29 659
TOTAL
59 212

21-40 ANS
3 346
44 438
72
1 287
43 282
92 425

40-60 ANS
2 627
40 914
42
1 139
31 551
76 273

61-75 ANS
865
12 786
42
10
7 407
21 610

+ de 75 ANS
329
6 300
46
232
2 934
9 841

Tranches d'âge assurés Delta/Population
Population CH
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Delta Vaud
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CERCLES
LES 18 CERCLES DE QUALITÉ GENEVOIS	
PARTICIPATIONS : 3’305
ANIMATIONS-SÉANCES : 321
		
LIEU
1201
CM MEDBASE CORNAVIN
1203
CM CAYLA
1203
CM DE LA SERVETTE
1205
CM DE LA JONCTION
1205
PLAINPALAIS
			
			
			
			
1206
CM CHAMPEL
			
1207
CABINET DU JET D’EAU
			
1213
CLINIQUE
		
ET PERMANENCE D’ONEX
1213
GM ONEX
1213
CM LANCY
1217
MEYRIN
1219
LIGNON
1222
VÉSENAZ
			
1224
CHÊNE-BOUGERIES
			
1227
CAROUGE
		
CARDINAL MERMILLOD
1227
CLINIQUE DE CAROUGE
1227
LES ACACIAS
			
1290
VERSOIX

ANIMATEURS
SÉANCES PARTICIPANTS
OCHINE.KARAPETIAN@MEDBASE.CH
10
7
LAURENT.SCHENKEL@CMCAYLA.CH
10
6
MARK.SARTORIUS@MAGELLAN.CH
10
18
GUILLAUME.BRON@GM2PONTS.CH
10
7
JYBERNEY@BLUEWIN.CH
68
12
JOSE-OEGGERLI@BLUEWIN.CH
DR.MARCLEVY@HIN.CH
IDRIS.GUESSOUS@HCUGE.CH
KARIN.RUEFF@GMAIL.COM
CECILE.ROSSI@HOTMAIL.COM
10
8
NAOUAF.SABEH@LACOLLINE.CH
DRE.FIORENTINI@CABINETDUJETDEAU.CH
2
4
DR.AMSTUTZ@CABINETDUJETDEAU.CH
SOULIERLAUPER@GMO.CH
40
15
JORGE.EUSEBIO@CPO.CH
DUBOIS@GMO.CH
22
8
CEDRIC.GILLABERT@CMLANCY.CH
11
10
PASCAL.MARTINELLI@HIN.CH
12
15
BENOIT.FAVRE@HIN.CH
10
12
DORIANSCHALLER@GMAIL.COM
10
12
JOHANNA.SOMMER@UNIGE.CH
JLEDERREY@GENEVA-LINK.CH
31
9
GASPARDLIONEL@HIN.CH		
CEMKAPANCI@BLUEWIN.CH
33
10
JROUIJEL@GMAIL.COM
ISABELLE.CAMENZIND@LATOUR.CH
10
7
S.PARIS@CMIGE.CH
11
12
V.BARTHASSAT@CMIGE.CH
AEBI.ALEXANDRE@GMAIL.COM
11
10

LES 3 CERCLES DE QUALITÉ VALAISANS
PARTICIPATIONS : 165
ANIMATIONS-SÉANCES : 33

		
1868
1896
1897

LIEU
ANIMATEURS
COLLOMBEY
NICOLAS.KIRCHNER@DRKIRCHNER.CH
VOUVRY
S.STADELMANN@MSHL.CH
BOUVERET LAURENCEKERN.CMBOUVERET@GMAIL.COM
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SÉANCES PARTICIPANTS
10
10
11
5
12
6

11
LES 20 CERCLES DE QUALITÉ VAUDOIS	
PARTICIPATIONS : 1’474
ANIMATIONS-SÉANCES : 210 
		
LIEU
1000
LA SOURCE
			
1003
GEORGETTE
			
1003 MEDBASE LAUSANNE GARE
			
1007
VIDYMED
			
1020
RENENS
			
			
1030
BUSSIGNY
			
1040
GROS-DE-VAUD
		
NORD VAUDOIS
1083
ORON
			
1091
LAVAUX
			
1170
AUBONNE
			
1180
ROLLE
1196
CM-GLAND
1260
GNAQ
			
1260
RUE NEUVE
			
1260
NYON GARE
1660
GROUPE DE PAIRS
		
DU PAYS D’ENHAUT
1800
MEDBASE VEVEY
1807
RENNAZ
1814
JAMAN
1860
AIGLE
			
			

ANIMATEURS
SÉANCES PARTICIPANTS
INFOHORNMINGHELLI@VIDYMED.CH
12
12
I.BENNANI@SVMED.CH
K.MICHAELIS.CO@GMAIL.COM
10
9
ISABELLE.MARGUERAT@SVMED.CH
IULIAN-ANDREI.POP@MEDBASE.CH
3
4
ERIKA.CASTRO@SVMED.CH
OLIVIER.VERHILLE@VIDYMED.CH
11
10
MICHEL.EDDE@VIDYMED.CH
CAROLINABRA78@GMAIL.COM
10
11
CABINET.SHOONER@HIN.CH		
REBIHA.MARTHE@GMAIL.COM
ANNE.EISENBRAND@GOOGLEMAIL.COM
13
4
MAUDTEMPIA@ME.COM
AB.VIONNET@GMAIL.COM
10
7
CHRISTOPHE.PASCHE@SVMED.CH		
MICHAEL.KLAY@SVMED.CH
10
8
JEAN.PERDRIX@HOSPVD.CH
PATRICK@LOMBARDO.COM
11
6
RBIELINSKI@CITYCABLE.CH
SOPHIE.PAUL@SVMED.CH
11
6
SJOT@BLUEWIN.CH		
CABMURISIER@BLUEWIN.CH
11
7
SOPHIE.PAUL@SVMED.CH
11
11
PIRAIM@HOTMAIL.COM
10
11
ALMICHNYON@HOTMAIL.COM
CABINET.INOUBLI@SVMED.CH
10
9
SCLEMENT@BLUEWIN.CH 
SEVALJEVIC@BLUEWIN.CH
9
9
GILLES.CHATELAIN@BLUEWIN.CH
12
5
KARIN.ANDEREGG@MEDBASE.CH
12
RBOURGEOIS@BLUEWIN.CH
10
D.VAUTHEY@SUNRISE.CH
7
ANCUTAFLOREA@YAHOO.COM
17
JF.ANEX@HIN.CH,		
ASTRID.BOCHERENS@SVMED.CH		

5
9
3
9

LES 2 CERCLES DE QUALITÉ FRIBOURGEOIS
PARTICIPATIONS : 100
ANIMATIONS-SÉANCES : 14

		
1680
1752

LIEU
ROMONT
BERTIGNY

ANIMATEURS
PASCAL.DELEPLACE@GMAIL.COM
ROSSETBIBBO@BLUEWIN.CH

SÉANCES PARTICIPANTS
3
5
11
7

LES 2 CERCLES DE QUALITÉ JURASSIENS
PARTICIPATIONS : 51
ANIMATIONS-SÉANCES : 11

		
LIEU
2800
DELÉMONT
			
2942
ALLE
			

ANIMATEURS
SÉANCES PARTICIPANTS
BENOIT.MEUSY@HIN.CH
6
6
JACQUES.CLAUDE@HIN.CH		
BENOIT.MEUSY@HIN.CH
5
5
JACQUES.CLAUDE@HIN.CH		
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VALEUR DES CERCLES DE QUALITÉ

de ces sujets. Les médecins exposés aux Cercles de Qualité
thématiques ont changé de comportement, les médecins qui
ne les avaient pas suivis n’ont rien modifié à leur pratique. Ceci
a permis de démontrer que ces Cercles de Qualité ont effectivement amélioré la qualité des prestations. Dans la même
étude ont été comparés les prescriptions des médecins avant
et après leur avoir envoyé des guides de pratique concernant
l’hypothyroïdie subclinique, la recherche ayant démontré qu’il est
inutile de donner des hormones à ces patients, alors que cette
pratique reste très courante dans le monde entier. Notre étude
a démontré, comme l’avait prédit la littérature scientifique, que
l’envoi de guides de pratique ne change pas le comportement
des médecins. Ceci nous conforte dans l’idée que les Cercles
Sachant que 20 à 30% des prestations effectuées en médecine de Qualité que nous organisons sont essentiels pour arriver à
ambulatoire sont inutiles, il s’agit désormais de passer d’une ce que nous souhaitons tous : « Faire tout ce qui est nécessaire
mais uniquement ce qui est nécessaire ».
médecine «maximale» à une médecine «optimale».
La Société Suisse de Médecine Interne a donc lancé une
campagne nommée «Less is more» dite «Smarter medicine»
ou encore «Choosing wisely».
Les Cercles de Qualité du Réseau Delta s’ancrent sur le partage
des expériences et l’analyse décisionnelle. Leurs bénéfices sur
l’amélioration de la prise en charge des patients et sur l’efficience du Réseau sont prouvés depuis plusieurs années par la
diminution des coûts des assurés comparés à ceux des assurés
non-Delta mais leur valeur restait à démontrer scientifiquement. Une étude sur leur impact, à savoir des interventions
associant une mesure des données et des feedback éducatifs
sur la réduction des actes médicaux à faible valeur ajoutée, a
donc été menée de 2016 à 2018 par Omar Kherad et collaborateurs (abstract ci-contre). Ce travail a été pré-sélectionné pour
le prix Qualité Innovation de la FMH.

Depuis bientôt 30 ans, le Réseau Delta a pour ambition d’améliorer la qualité des soins tout en diminuant les coûts, but de nos
Cercles de Qualité. Ceux-ci permettent aux médecins de partager
entre pairs la meilleure manière de réaliser cet objectif. Entre
5 et 15 médecins se réunissent régulièrement, un des participants étant formé à l’animation. Deux ou trois situations sont
présentées de manière anonyme par un participant. Chacun
essaie ensuite de dire comment il aurait résolu cette situation.
Cette démarche permet de mettre en évidence des variabilités
de pratique. Ces différences amènent chacun à se remettre en
question face à la pratique de ses pairs.
L’étude a analysé le comportement de médecins qui avaient
suivi des Cercles de Qualité spécifiques sur certains sujets, en
le comparant avec celui de médecins qui n’avaient pas discuter Marc-André Raetzo, co-fondateur du Réseau Delta
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Provider assessment and feedback to reduce low-value services p<0.01). Conversely, an educative email alone did not reduce
in outpatients
the prescription of levothyroxine. Changes in prescription of
low-value services among GP who did not attend QCs were not
BACKGROUND: The impact of the Choosing wisely (CW) campaign statistically significant over this time period.
is debated as recommendations alone may not modify physician
behavior. The aim of this study was to assess whether behavio- CONCLUSION: Our results demonstrate a modest but signifiral interventions with provider assessment and feedback could cant effect of QCs with educative feedback in reducing low-vareduce low-value services.
lue services in outpatients. Limiting overuse in medicine is very
challenging and there is an urgent need for broader work on
METHODS: Pre-post quality improvement intervention with how to move forward using innovative approaches.
parallel comparison group involving outpatients followed in a
managed care network, including 700 general physicians (GP) Omar Kherad*1, Kevin Selby2, Myriam Martel3, Henrique Da
and 250 000 patients. Interventions included educative emails Costa4, Yann Vettard4, Philippe Schaller4, Marc-André Raetzo4
and individual performance feedback about low-value activities
and comparison with peers during GP quality circles and. We 1.	Internal Medicine department, Hôpital de la Tour and
assessed individual physician behavior and health care use from
University of Geneva, Geneva, Switzerland
laboratory and insurance claims files between August 1, 2016, 2.	Unisanté - Centre universitaire de médecine générale
through October 31, 2018. Main outcomes were the change in
et santé publique, Lausanne, Switzerland
prescription of four low value services 6 months before and 3.	Division of Epidemiology, McGill University Health Centre,
6 months after each intervention: measurement of prostate
McGill University, Montréal, Québec, Canada
specific antigen (PSA) and prescription rates of proton pump 4.
Réseau Delta, HMO, Geneva, Switzerland
inhibitor (PPI), statins and levothyroxine. Secondary outcome was
to assess the coefficient of variation to measure the dispersion
of data across the mean.
RESULTS: Among primary care practices, a quality circle (QC)
intervention with individual provider feedback and peer comparison resulted in lower rates of PPI prescription (pre-post mean
prescriptions per GP 25.5 ± 23.7 vs 22.9 ± 21.4 , p-value<0.01),
with a high coefficient variation, 93.0 vs 91.0, p=0.49), PSA
measurement (6.5 ± 8.7 vs 5.3 ± 6.9, p<0.01, coefficient of
variation 133.5 vs 130.7, p=0.84), as well as statin (21.0 ± 19.5
vs 15.3 ± 13.5 p<0.01, coefficient of variation: 97.8 vs 87.5,
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TRAVAIL SUR LES INDICATEURS

Coûts ambulatoires par médecin Delta en 2017
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Afin de suivre les performances du Réseau au sein du système
de soins amulatoires, Delta a mandaté Yves Eggli, statisticien,
médecin associé à Unisanté et directeur de SQLape s.à.r.l., qui a
développé plusieurs indicateurs pour évaluer l’activité médicale
de manière fine.
Une première famille d’indicateurs s’adresse aux coûts sur
lesquels les médecins référents ont une influence1. Les coûts
de chaque médecin sont analysés selon trois niveaux :
- coût par assuré, en distinguant quatre explications : l’âge
et le genre (démographie), leur propension à consulter, les
maladies présentées par les patients, le solde étant attribué
aux pratiques médicales ;
- coût par patient, en confrontant les coûts observés aux coûts
attendus (ajusté selon la lourdeur des cas), en portant une
attention particulière aux limites statistiques pour s’assurer
que les différences ne sont pas dues aux seules fluctuations
du hasard ;
- coût par maladie, en répartissant les coûts des factures sur
les épisodes de maladie en cours, selon un modèle de comptabilité analytique innovant.
En se dotant de ces instruments de mesure, Delta peut désormais
analyser les coûts du modèle « Médecin de famille ». Les calculs
peuvent ainsi être effectués indépendamment des assureurs
concernés, ce qui permet d’analyser plus de cas par médecin,
avec une meilleure précision statistique.
Une deuxième famille d’indicateurs vise à suivre l’évolution de
l’état de santé des patients, en constituant des épisodes de
maladie, en regardant comment évoluent les coûts au cours
du temps.
Ces indicateurs ont été calculés sur les années 2016, 2017 et
2018 avec des résultats intéressants et prometteurs. Ils ont
permis d’estimer les valeurs attendues sur la base de nos
propres pratiques, dans le but de suivre l’évolution des performances au cours du temps et de comparer les différences de
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pratique entre médecins. Il s’agira surtout de s’approprier ces
indicateurs en 2020 pour bien les comprendre, d’en cerner les
limites, de les améliorer le cas échéant et de s’assurer de la
fiabilité des données utilisées.
Coûts par patient
Les coûts observés en moyenne par patent sont confrontés aux
coûts attendus selon les caractéristiques des patients. La différence
de ces coûts permet d’estimer l’impact financier annuel, lié au
surcoût ou à l’économie, mesuré en moyenne par patient.
Ces différences peuvent refléter des fluctuations des valeurs
observées dues au hasard ou des erreurs aléatoires des estimations des valeurs attendues.
Ces deux facteurs d’incertitude sont pris en considération dans
le calcul des limites statistiques selon la méthodologie décrite
dans l’article ci-dessous.
Rousson V, Le Pogram MA, Eggli Y. Control limit to identify
outlying hospitals based on risk-stratification. Statistical Methods
in Medical Research 2016:1-14.
L’application de cette méthode aux données du Réseau Delta
montre que les résultats sont suffisamment précis pour mettre
en évidence des écarts significatifs sur le plan statistique (voir
graphe ci-dessus).
L’interprétation des résultats devra cependant être prudente
car plusieurs facteurs pourraient expliquer certains écarts. Par
exemple, toutes les maladies ne peuvent pas être déduites des
médicaments consommés, le degré de sévérité de ces maladies
pourrait différer d’un médecin à l’autre et certains patients ont
consulté d’autres médecins sans que le médecin de famille ait
réellement pu influer leurs pratiques.
1.	Le coût des hospitalisations, semi-hospitalisations, maternité et EMS est exclu.
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UN RESEAU DIRIGÉ PAR SES MÉDECINS

Depuis 3 ans, les Réseaux Delta Vaud et Delta Genève sont dirigés
chacun par un conseil d’administration composé d’animateurs
de Cercles de Qualité. Les membres se réunissent 3 à 4 fois
par année pour évaluer différents projets en termes d’amélioration de la qualité, d’économicité, d’éthique, de prévention,
d’efficience et de santé publique.
Parmi la quinzaine de sujets traités par chaque conseil pendant
l’année 2019, nous en avons relevés six, élaborés dans le but
d’améliorer la prise en charge des patients Delta.

Surfacturation
Certains prestataires pratiquent la polypragmasie et surfacturent
notoirement. Les médecins Delta s’en insurgent, alertent leurs
sociétés respectives qui semblent impuissantes. La marge de
manœuvre est étroite mais un groupe de travail étudie différentes
voies d’action. Le logiciel Delta-data propose de noter certaines
prestations comme inadéquates, afin d’en discuter en Cercle
de Qualité. En parallèle, Cem Kapanci propose un Cercle de
Qualité thématique sur la facturation des médecins généralistes.

Télé-consultation infirmière
Avec le manque annoncé de médecins généralistes, une
télé-consultation assurée par des infirmières qualifiées en
pratiques avancées peut répondre au besoin d’une partie de la
population pour une prise en charge plus rapide des pathologies
bénignes et courantes. Le second volet d’activités de ce service
concerne le suivi des malades chroniques.
De manière générale, il a été montré que 60% des cas pouvaient
être résolus par téléphone – 40 % devant être adressés au médecin
traitant, à un autre professionnel de santé ou aux urgences.

Assistante sociale
Démarré à l’automne 2018, le projet-pilote d’assistance sociale
pour le Réseau Delta GE a montré ses bénéfices et s’est poursuivi
en 2019. L’évaluation très positive des résultats 2019 permet la
reconduction du poste pour 2020.
CQ thématiques
Retour positif des animateurs et évaluation de l’impact de ces
Cercles dans un article à paraître en 2020. Ce travail a été
également pré-sélectionné pour le prix Qualité Innovation de
la FMH.
Des propositions de thèmes sont à soumettre aux CA (ex :
nouveaux ttt diabétiques – Statines selon l’âge – surfacturation).
Formation à distance
Soutien à la création d’un programme de formation continue en
ligne : Virtual Internet Patient Simulation ou VIPS.
Les médecins peuvent s’entraîner au raisonnement clinique pour
« faire tout ce qui est nécessaire mais uniquement ce qui est
nécessaire » avec les patients simulés proposés par VIPS. A savoir
que VIPS est reconnu comme activité de formation continue par
la Société Suisse de Médecine Interne. Les premiers cas seront
proposés dans le premier semestre 2020. https://sim-vips.ch/

Membres du CA Delta GE : Denis Dubois, Mirella Soulier, Jorge Eusebio, Jacques Lederrey,
Jean-Yves Berney, Dorian Schaller, Benoît Favre, Cem Kapanci, Omar Kherad, Alain Younossian, Philippe Schaller, Marc-André Raetzo.
Se sont réunis en avril, juin, septembre et novembre 2019.
Membres du CA Delta VD : Michaël Klay, Serge Clément, Céline Maire-Ponci*– Maud Tempia*,
Philippe Eddé, Astrid Bocherens*, Evelyne Bibbo Rosset*, Pierre Cagli **,Marc Cikes, Philippe
Schaller, Marc-André Raetzo.
Se sont réunis en avril, septembre et novembre 2019.
*Nouveaux membres dès septembre, **membre sortant au mois de juin 2019.
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Utilisation des données du Réseau Delta
Plusieurs mandats de recherche sur les données du Réseau
Delta sont en cours afin d’extraire des indicateurs de pratique.
Ceux-ci sont destinés à être communiqués à chaque médecin
ainsi que de manière globale et anonymisée dans chaque Cercle
afin de susciter la réflexion et l’amélioration des pratiques.
Un premier mandat a été confié à David De Ridder, bio-ingénieur
en thèse de doctorat sous la tutelle du Prof Idris Guessous, au
sein du Service de Médecine de Premier Recours des HUG, et
de la faculté de médecine de l’Université de Genève.
Le projet consiste à la mise en place d’outils d’aide à la décision
et de pédagogie via le développement d’une plateforme digitale
pour l’exploration, la visualisation et l’analyse statistique des
données du Réseau Delta. Ce travail s’inscrit dans le cadre de la
mission d’amélioration qualité et de réduction des coûts liés à la
santé au sein du Réseau Delta grâce à l’exploitation des données
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générées par le Réseau lui-même. Ces travaux se concentrent
notamment la polymédication et la médication potentiellement
inadéquate. Début 2020, plusieurs éléments de la plateforme
digitale ont été mis en place et permettent déjà l’exploration et
l’analyse des données de prescriptions en collaboration avec
les équipes informatique et pharmaceutique du Réseau.
Le deuxième mandat a été confié à Yves Eggli, de formation
pluridisciplinaire (médecin, lettres, HEC), en poste partiel à
Unisanté (CHUV, Lausanne) comme médecin associé et directeur
de SQLape s.à.r.l. SQLape® a développé un ensemble d’outils
et d’indicateurs validés scientifiquement, destinés à mesurer
les performances des secteurs hospitaliers et ambulatoires.
Pour les personnes intéressées par plus de détails:
www.sqlape.com
En effet, les assurances utilisent un indice statistique de calcul
des coûts générés par les médecins. De son côté, le Réseau Delta
a travaillé sur ses propres données analysées en 2018 et veut
clarifier les différences avec l’indice utilisé par les assureurs.
Plusieurs indicateurs SQLape® ont donc été développés et
validés avec les données du Réseau Delta. Le premier indicateur permet de comparer les coûts moyens par assuré de
chaque médecin de premier recours, en distinguant l’impact
des variables démographiques, de la propension des assurés
à consulter, des maladies présentées par les patients et des
pratiques médicales. Un second indicateur a été utilisé pour
confronter les coûts ambulatoires observés aux coûts attendus,
ajustés selon la lourdeur des cas.
L’outil SQLape® présente quelques avantages pour le Réseau
Delta parce qu’il prend en compte l’ensemble des coûts ambulatoires, et non pas uniquement les coûts générés par le cabinet
du médecin. Le coût des soins de maternité, d’EMS, d’hospitalisation et d’hospitalisation de jour sont exclus de l’analyse.
Une attention particulière a été portée aux limites statistiques pour s’assurer que les différences ne sont pas dues aux

seules fluctuations du hasard, ainsi qu’au choix des médicaments utilisés dans l’ajustement (exclusion des médicaments
pour les troubles de l’attention et de l’hyperactivité ou pour la
démence par exemple), ainsi qu’aux interactions entre variables
prédictives pour éviter les incitatifs pernicieux que pourraient
présenter le modèle des assureurs. Enfin, le modèle SQLape®
permet de meilleures prédictions en prenant en considération
l’état de santé des assurés de l’exercice analysé (plutôt que de
l’année précédente comme le modèle des assureurs) et il peut
être appliqué en tout temps, sans attendre que les statistiques
de tous les assureurs aient été récoltés.
Deux autres indicateurs ont été testés avec les données du
Réseau Delta : le coût par maladie, répartissant les coûts des
factures sur les épisodes de maladie en cours, selon un modèle
de comptabilité analytique innovant, ainsi qu’un indicateur sur
l’évolution de l’état de santé (guérison ou péjoration) également
nouveau. Ces indicateurs pourraient servir dans le cadre des
réflexions stratégiques du Réseau Delta.
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OUTILS INFORMATIQUES

Pour les médecins et les assistantes

Pour les patients

Delta-data - logiciel de gestion en ligne
Delta-data recense tous les assurés qui ont choisi le modèle
«médecin de famille Delta» au sein de leur caisse maladie.
Chaque cabinet a la vision du dossier de ses patients (prestations
– médicaments) et l’accès à la rédaction du bon de délégation
en 3 clics. Le bon de délégation reprend le RCC/ n° de concordat
du prestataire, permettant ainsi de valider la facture correspondante. Le logiciel donne également accès au module de gestion
des Cercles de Qualité (dates, lieux, animateurs, communication, téléchargement des attestations et notes d’honoraires)
ainsi qu’à un partage de documents.
Une messagerie sécurisée est également disponible via la
plate-forme web et sur iPhone. La version Androïd sera disponible
en avril 2020.

Application Deltasmart : recherche d’un médecin (Delta ou pas)
– Temps d’attente aux urgences- etc

DeltasmartPro - application smartphone comprenant plusieurs
modules
1)	La gestion des Cercles de Qualité par les
animateurs : l’animateur peut désormais créer
sa séance sur son smartphone et cocher les
participants présents.
2)	Expertise en Dermatologie – consultation
asynchrone – réponse dans les 48h.
3)	Expertise en Plaies et Cicatrisation – consultation asynchrone – mesure de la plaie sur photo
– réponse dans les 48h.
4)	La messagerie sécurisée : communication avec
collègues du Réseau Delta et hors Réseau via
iPhone (version Androïd prévue en avril 2020)
– possibilité de joindre des documents – notifications – suivi des messages dans Delta-data.
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Développement de la Télé-consultation
agenda en ligne
envoi de questionnaires éditables par le médecin
visio – consultation sécurisée
Pour les assurances
Delta-External
Module d’accès en ligne aux bons de délégation et aux listes des
médecins Delta à usage des assurances – Utilisé par la CSS –
Visana depuis 2018 et dorénavant par Helsana.

FORMATIONS PROFESSIONNELLES
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GENEVE

Formation des assistantes médicales
Pour la 3e année consécutive, les assistantes du Réseau Delta
Entretien motivationnel
ont pu bénéficier de 5 sessions de 4h le samedi matin, chaque
Comme chaque année, Pascal Gache a proposé son atelier session étant rémunérée 100 frs. Il y a eu environ 40 particid’entretien motivationnel comprenant 4 modules. Il y a eu 7 pantes par session.
participants dont une assistante médicale et une infirmière.
En plus d’être extrêmement formateur, cet atelier rapporte 16 Janvier :
troubles alimentaires.
points SSMI !
Mars :
douleurs aigües et chroniques – endométriose.
Mai :	pathologies respiratoires (asthme, BPCO,
Module 1 :
Créer l’alliance : les outils d’une écoute active.
pneumothorax spontané, apnée du sommeil,
Module 2 :
Clarifier les objectifs du changement.
acidose et traitements – bronchodilatateur,
Module 3 :
Repérer et renforcer le changement.
spirométrie).
Module 4 :
Planifier le changement.
Septembre :
plaies et cicatrisation.
Novembre :
Tarmed 2 heures – ECG – 2 heures.
Formation Assurance Invalidité
Suite aux nombreuses lacunes des demandes de rente AI, Mme Ces formations sont ouvertes à toute personne intéressée,
Anita Mehr, assistante sociale du Réseau Delta, et Mr Manini de Delta ou non.
l’Office cantonal des Affaires sociales ont proposé une séance
de formation de 3 heures sur ce sujet. Le succès a été tel que 4
autres sessions ont dû être organisées rassemblant 83 participants au total. Ces séances ont été gracieusement offertes par
l’OCAS et seront très certainement reconduites en 2020 sur
d’autres sujets.
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PRISE EN CHARGE PSYCHO-SOCIALE

Depuis sa création en 2018, et dans la continuité du travail
effectué par Mme Bodenmüller, le service social du Réseau
Delta opte pour une prise en charge sociale différente de celle
des autres services sociaux qui partent du principe que c’est à
la personne d’effectuer la demande, afin qu’elle soit active dans
sa prise en charge. Delta a pris le parti inverse : la demande
d’assistance sociale émane du médecin traitant et le premier
contact est ainsi facilité car demander de l’aide représente une
réelle difficulté pour la majorité des patients. Le lien entre le
médecin et l’assistant social est précieux, indispensable à la
prise en charge holistique du patient. Celui-ci se sent considéré,
écouté, soutenu, accueilli avec toute son histoire, son parcours
souvent difficile (dettes, violence conjugale, isolement, perte
d’emploi, etc.), ses atteintes à la santé, mais aussi ses besoins
et ses projets.
La souplesse du service social a permis plus de 70 visites à
domicile, le plus souvent aux personnes âgées. Rompant leur
solitude, apportant un soutien moral, le service social leur
téléphone aussi une fois par semaine pour prendre de leurs
nouvelles mais aussi pour leur proposer des solutions logistiques
(courses, repas livrés à domicile, physiothérapeutes à domicile,
etc.) ou administratives (demande d’allocation d’impotence,
demande de rente AVS, demande de prestations complémentaires,
demande de logement, informations concernant les EMS, etc.).
Ces visites concernent également des jeunes mamans débordées
soit des patients rencontrant des difficultés psychiques pour
lesquels le déplacement vers un service social et la récolte
d’informations représentent un réel obstacle. La proximité et
le fait de pouvoir entrer dans l’univers du patient créent un lien
de confiance et permettent de détecter d’éventuelles difficultés
(salubrité, gestion de l’espace et des documents, problématiques
rencontrées dans l’appartement) et de pouvoir fixer des objectifs.
Pour les personnes en âge AVS, une demande auprès de Pro
Senectute entraîne souvent plus de 5 mois d’attente. L’intervention du service social du Réseau Delta permet d’attendre la
prise en charge par l’organisme compétent dans de meilleures
conditions.

Plusieurs dossiers pour pouvoir accéder à une évaluation des
droits à l’Hospice Général ont été remplis, avec à la clé un
rendez-vous avec un assistant social.
Source d’inquiétude et d’anxiété, la majorité des demandes
sont d’ordre financier. De nombreuses demandes de fonds ont
permis d’obtenir un montant total de 100 000 frs pour l’année
2019. Une recherche de fonds implique un investissement de
temps important : constitution du dossier, récolte des pièces
justificatives, lettre de motivation qui doit mettre en lumière
tous les arguments nécessaires pour accroître les chances
d’obtenir un don, soit une moyenne de 6h à 8h par demande :
arriérés d’impôts, de loyer, de frais dentaires, factures des SIG,
assurance-voiture, frais médicaux, franchise, assurance-ménage, SERAFE, etc. C’est pourquoi de plus en plus de services
sociaux hésitent ou renoncent à ces démarches par manque de
temps. Nous tenons ici à remercier très chaleureusement les
fondations qui répondent à nos demandes : Fondation Hans-Wilsdorf, Appui aux Aînés, Société suisse d’utilité publique, Stiftung,
Fondation Camille Binzegger.
Le lien avec les institutions existantes a permis de développer
des collaborations et des synergies précieuses, notamment
avec l’OCAS, mais aussi avec Pro Senectute, Pro Infirmis, BCAS,
Société suisse de la sclérose en plaques, Ligue genevoise contre
le cancer, CSP, SOS droits des patient, service social d’Onex,
etc., leur permettant aussi de découvrir le Réseau Delta, peu
connu au niveau social.
La collaboration avec l’association SOS droits des patients et
l’OCAS (une personne de référence pour toutes les questions des
patients du Réseau Delta) a été très satisfaisante et se poursuit.

En conclusion, un service social au sein du Réseau Delta
représente un atout réel pour le patient car l’étroite collaboration entre le médecin et l’assistant social favorise une prise
en charge médico-sociale globale qui bénéficie grandement à
son état de santé.
En 2019, ce sont 116 patients qui ont été adressés par leur
médecin traitant au service social du Réseau Delta, dont 111
Le logement reste une préoccupation importante et de nombreuses ont été suivis plusieurs.
demandes ont été faites. Deux patientes avec des enfants en
bas âge, sous menace d’expulsion, ont bénéficié d’une aide SOS-Droits des patients
au remplissage de demande de logement auprès de la SFIDP Après un premier entretien d’évaluation effectué par le service
(Fondations immobilières de droit public) et de la GIM (Gérance social, une problématique faisait régulièrement surface : le délai
immobilière municipale de la Ville de Genève). Grâce aux lettres d’attente pour la décision de la demande AI, parfois supérieur
de soutien, aux certificats médicaux attestant le mal-être des à 2 ans. Le service social du Réseau Delta a donc établi une
patientes, toutes deux ont retrouvé un logement et un équilibre collaboration avec l’association SOS Droits des patients, Cette
plate-forme d’information accompagne les patients dans leurs
familial bienvenu.
démarches et leurs droits. Elle s’est spécialisée dans la réunifiDes demandes d’allocations familiales, des demandes AI, des cation du dossier médical en cas de complication ou d’erreur
demandes de permis, etc., permettent aux patients d’avancer. médicale, pour un recours de demande AI - perte de gains. Elle
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aide également les personnes à rédiger leurs directives anticipées ou à appréhender les documents de «consentement libre
et éclairé » lors d’une intervention chirurgicale.
Quinze patients du Réseau Delta ont pu être dirigés vers l’association pour des révisions de demandes AI ou des demandes
d’allocation pour impotence, qui semblaient être figées et qui
ont pu être débloquées.
Les consultations auprès de SOS Droits des patients sont
payantes et le premier entretien est facturé 120 frs. Le réseau
Delta prend en charge la moitié du montant, ce qui permet à
tous les patients d’obtenir des conseils et, ou un plan d’action
par rapport aux démarches à entreprendre. Parmi les 15 cas
adressés, 5 patients ont obtenu la constitution de leur dossier
médical, représentant une collecte d’informations souvent
très importante (rapports de médecins, radiographies, etc.),
permettant ainsi à l’AI de se prononcer. D’autres patients ont pu
bénéficier des précieux conseils d’un avocat au sein de l’association. Précisons que les permanences juridiques gratuites du
CSP, de Caritas, etc, sont débordées et qu’il est important de
proposer aux patients d’autres options concernant les conseils
juridiques à un prix raisonnable. Afin de soutenir financièrement les patients (prise en charge des frais liés aux services
proposés par l’association, frais qui peuvent se monter à plusieurs
milliers de francs), cinq demandes de fonds ont été adressées
à une fondation mais celle-ci n’est pas rentrée en matière. Les
patients ont dû trouver une solution financière afin d’honorer
les factures de l’association.

Anita Mehr, assistante sociale – en poste à 80%
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DISEASE MANAGEMENT

Suite au développement de son module d’expertise en dermatologie en 2017, l’équipe informatique du Réseau a développé un
module sophistiqué d’expertise en Plaies et Cicatrisation*. Ces
2 modules sont disponibles dans l’application DeltasmartPro,
accessibles aux médecins Delta des 5 cantons.
Application d’Expertise en Plaies et Cicatrisation
Le soin des plaies est un domaine d’expertise très spécifique dont
les centres sont relativement rares. La Clinique et Permanence
d’Onex a développé un tel centre en lien avec la Haute Ecole
de Santé de Genève, sous la conduite de Chantal Rosset qui a
formé ensuite Maria Perret. Les plaies sont d’origines multiples :
traumatiques dans un contexte d’insuffisance veineuse ou
artérielle (parfois fortuitement découvertes en investiguant), des
brûlures de 1er ou 2ème degré, des ulcères veineux chroniques
surinfectés et ulcères artériels ou artério-veineux Martorel ou
angiodermite nécrosantes nécessitant des greffes cutanées ou
substituts cutanés, plaies diabétiques, mal perforant plantaire,
ulcérations plantaires, escarres talon- malléole – sacrum, parfois
aussi tumorales, plaies atones d’étiologie inconnue, et enfin
plaies chirurgicales post-opératoires simples ou complexes
de type cavitaire nécessitant une thérapie à pression négative.
Parmi les demandeurs, en plus des EMS, des médecins
traitants, n’arrivant plus à suivre ces plaies favorablement en
cabinet, désirent un avis et un suivi d’expert. Chaque consultation est facturée 62.50 fr directement à l’assuré (TarMed d’une
télé-consultation).
Application d’Expertise en Dermatologie
Il est souvent difficile de trouver rapidement une consultation
de dermatologie. Le Réseau Delta a donc mis en place une
télé-consultation asynchrone de dermatologie. Ce service gratuit
dont le développement et les consultations sont entièrement
financés par le Réseau Delta (60 fr/consultation) rencontre un
succès grandissant auprès des médecins du Réseau.
Plus de 220 consultations demandées via l’application ont été
traitées par le Dr Christophe Hsu. Les médecins retrouvent les
cas traités dans le dossier de leur patient via Delta-data et dans
l’application DeltasmartPro.
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amélioré, leur glycémie à jeun a baissé, leurs douleurs articulaires ont diminué, voire disparu. Un participant a pu alléger son
traitement contre l’hypertension. Un autre membre a pu retourner marcher en montagne, ce qui lui était devenu impossible par
manque d’équilibre et de souffle alors qu’il adorait ça.
Une magnifique cohésion de groupe s’est créée. Les participants se sont sentis écoutés et compris face à leurs difficultés
communes. Ils ont tous persévéré et ont envie de continuer
l’expérience.
J’ai moi-même eu beaucoup de plaisir à les accompagner dans
leur démarche de se sentir mieux au quotidien et de se réapproprier leur corps.
Cette première session s’est close avec un jeu sur le diabète et
un partage des ressentis afin de faire un bilan.
Merci au Réseau Delta pour cette belle expérience ! ».

DeltaFit Proposé à Collombey sous l’impulsion du Dr Nicolas
Kirchner, à la Maison de Santé du Chablais, du 20 août au
10 décembre 2019, ce programme pour patients diabétiques
sédentaires a dispensé 3 cours d’activités physiques par semaine
– en salle ou à l’extérieur selon la météo - avec Emilie Seleiro,
coach APA.
Se voulant plus souple que le programme DiaFit, notamment au
niveau des horaires et des intervenants (un coach APA au lieu
d’un physiothérapeute), DeltaFit répartit les séances d’activités
physiques en soirée et en matinée. Une infirmière en diabétologie et une diététicienne ont chacune donné un cours en
début de programme, et un suivi adapté à chaque participant.
Elles sont également intervenues ponctuellement pendant les
séances sportives afin de répondre aux questions et effectuer les
glycémies requises, rassurant les participants sur leur capacité Emilie Seleiro
à améliorer leur condition physique sans se mettre en danger.
Les heures de coordination et de cours d’activités physiques
de la coach ont été entièrement financées par le Réseau Delta.
Emilie Seleiro raconte : « La première réunion a permis une prise
de contact entre les membres de cette session ainsi qu’une
instruction sur les différents aspects du diabète (attitude à
adopter en cas d’hypoglycémie, façon de se nourrir, …).(….) Lors
du premier cours, je pouvais ressentir leurs craintes : peur de
se faire mal ou que le niveau ne soit pas adapté à leur condition.
Certains d’entre-eux avaient eu de mauvaises expériences et
abandonné l’idée de faire de l’activité physique. J’ai pris du
temps à les rassurer et à leur faire comprendre que le but était
de s’améliorer de manière progressive et qu’il était important
de trouver du plaisir à faire de l’activité pour maintenir l’effort
dans le temps sans se blesser.
Chaque session comportait 3 circuits composés d’exercices de
renforcement musculaire global, cardio et équilibre - d’environ
1 minute. Au fil des semaines, j’ai constaté une belle amélioration de leur condition à tous niveaux. Ont pu alors être intégrés
des exercices de sauts plus difficiles et intenses ainsi que des
exercices d’équilibre les yeux fermés ce qui, au début, était
impensable pour la plupart d’entre eux.
La session du jeudi matin était une séance de cardio non-stop,
par tout temps, d’environ 50 minutes. Lors des premières
séances, les participants faisaient entre 3500 et 4000 pas.
Nous restions dans un périmètre assez proche de la maison
de santé afin les rassurer. Au fur et à mesure, leur nombre de
pas augmentait, jusqu’à atteindre les 6500 pas et nous avons pu
élargir le périmètre. Je m’assurais régulièrement qu’ils soient
toujours capables de s’exprimer et qu’ils contrôlaient leur effort.
J’emmenais un appareil pour prendre leur glycémie ainsi que
du sucre rapide.
Au fil des semaines, certains ont perdu du poids, leur souffle s’est
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Programme EVIVO Ce programme d’éducation thérapeutique
dispensé par un soignant et un patient-expert rencontre un
succès certain dans le canton de Vaud. Le Réseau Delta en
fait la promotion sur son site internet et auprès des médecins
membres du Réseau.
Plusieurs ateliers ont eu lieu dans différents lieux du canton :
11 participants en février - mars au CHUV – 7 participants en
mai à Yverdon – 4 personnes en septembre – octobre au CHUV.
3 ateliers ont été annulé, faute de participants : Vevey, Echallens,
Mont-sur-Lausanne.

DiaFit Plus besoin de présenter DiaFit, programme de prise
en charge de patients diabétiques sur 12 semaines à raison de
3 séances d’activités physiques par semaine et de 2 séances
d’éducation thérapeutique prodiguées par une infirmière en
diabétologie et une diététicienne spécialisée.
Ce programme est financé à 90% par l’assurance maladie à
hauteur de 2’600 frs pour l’ensemble des soignants - physiothérapeutes, médecin, diététicienne, infirmière en diabétologie, cardiologue. Par-contre, le temps administratif n’est pas
facturable aux assurances. Cette année, 145 heures de coordination par l’infirmière en diabétologie ont été financées par le
Réseau Delta. Une session a eu lieu en mars à la Clinique et
Permanence d’Onex et au centre de physiothérapie Sportmultithérapie de Cressy, réunissant 8 participants. La session
d’automne a été reportée, faute de participant.

Programme Pas à Pas Ce programme, financé par le canton de
Vaud, propose une activité physique adaptée à toute personne
désireuse de bouger. En 2019, 114 personnes ont pu bénéficier
d’une séance personnalisée d’exploration de différentes activités
pouvant leur convenir. Le Réseau Delta en fait la promotion sur
son site internet et auprès des médecins membres. Il s’engage Pied diabétique Pour rappel, les soins de podologie des patients
à rembourser 50% de la première session de cours puis 25% diabétiques à risque ne sont pas pris en charge par l’assurance
des sessions suivantes.
de base. Estimant que ces soins très spécifiques doivent être
prodigués par des podologues spécialisés, le Réseau Delta
soutient à hauteur de 70 fr cette prestation facturée 85 fr, 15 fr
restant à la charge du patient (Delta et non-Delta).
En 2019, 67 personnes ont bénéficié de ces remboursements,
couvrant 255 séances, la plupart des patients ayant reçu 4 à
7 séances sur l’année. Afin que ce soutien financier puisse
bénéficier au plus grand nombre, il a été décidé de suivre les
recommandations de la Ligue pour le diabète et de limiter à 4
le nombre de séances remboursées par année.
En novembre 2019, une lettre a donc été adressée aux patients
bénéficiaires, leur rappelant que, dès 2020, le remboursement de ces soins serait limité à 4 séances par année et qu’ils
seront réservés aux assurés membres du Réseau Delta. Une
information détaillée sur la procédure à suivre pour rejoindre
le Réseau Delta a été fournie et la plupart des bénéficiaires ont
choisi un contrat Delta sauf ceux qui avaient déjà un médecin
de famille non-Delta.
Nombre de séances/bénéficiaire
1 séance
13
2 séances
5
3 séances
8
4 séances
15
5 séances
13
6 séances
9
7 séances
3
8 séances
1
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Aide au sevrage tabagique

Comment et quoi manger ?
Pour
dede
poids
soitne
unsoit
freinun
à votre
d’arrêt
Pouréviter
éviterque
quelalaprise
prise
poids
frein démarche
à votre démarche
du
tabac,
addictions
– CIPRET,
en collaboration
avec des
d’arrêt
du Carrefour
tabac, Carrefour
addictionS
- CIPRET,
en collaboration
avec
praticiennes
expérimentées
des praticiens
expérimentés de
del’Antenne
l’Antenne des
desDiététiciens
Diététiciens Genevois,
Genevois,
vous
propose
un programme
gratuit
3 séances.
propose
un programme
gratuit
en 3 en
séances.

Inscription

Inscription

(places limitées)

(places limitées)

Caution de CHF 20.- *

* somme rendue à la 1ère séance

GENÈVE
Surpoids Adulte « Un poids quatre mesures »
Année après année, cet atelier attire. Les 2 sessions 2019 (mars
et septembre) ont rassemblé 14 personnes. Les 6 séances
abordent tous les aspects de la prise de poids, explorant les
comportements reliés à la prise de nourriture. Initiant souvent
une prise de conscience salutaire, le programme enclenche un
changement radical de comportement et une perte de poids
réelle et durable, parfois plusieurs mois après l’atelier.

cipret.ch
022/329
1169
69ou 076 236 00 11
022 329 11
antennedieteticiensgeneve
adige2015

Anti-stress Ados
Cet atelier, animé par Francine Blanchard, psychologue
psychothérapeute spécialisée, a rassemblé cinq étudiants et
deux apprenties, tous ravis de ces deux samedis matin riches
en enseignement. Une des participantes a écrit récemment à
l’animatrice : « Chère Mme Blanchard, je vous écris pour vous
tenir au courant des résultats de ma session d’examens, que
vous m’avez aidée à préparer l’année dernière pendant environ
4 séances. J’ai réussi 7/8 examens dont le seul échec est celui
que j’ai décidé d’abandonner après réflexion. J’ai préféré faire
au mieux pour réussir le reste et ne pas me surcharger. Cette
stratégie a fonctionné et je vous remercie pour votre aide. J’espère
que ce semestre se passera tout aussi bien. »
Malgré la satisfaction des participants, l’atelier ne sera pas
reconduit en 2020 étant donné le faible taux d’inscription. Des
conseils et des vidéos seront mis en ligne sur le site public et
partagés sur la page Facebook du Réseau Delta, fin avril 2020.

Surpoids Adulte « La Santé est dans votre assiette »
Le succès de ces séances de cuisine conviviale et intelligente
ne démentit pas. Chaque mois, l’atelier – lundi et mardi rassemblent 15 participants qui changent petit à petit leur
comportement alimentaire, au bénéfice de leur santé et de celle
de leurs proches. En 2019, il y a eu 9 nouveaux participants dont
un médecin membre du Réseau Delta qui avait suivi l’atelier
Méditation Pleine Conscience
« Un poids quatre mesures ».
Les techniques utilisées dans cet atelier de 12 séances reprennent
certaines bases de la méditation telles qu’enseignées par le
Tabac « J’arrête de fumer… Peur de grossir »
Ce programme, réalisé par l’Antenne des Diététiciens Genevois bouddhisme : attention portée au moment présent, concentra(ADiGe) sous mandat de Carrefour addictionS – CIPRET Genève tion sur la respiration, le body-scan, la visualisation positive.
et soutenu par le DSES, a démarré en 2008 et se poursuit en Ces techniques sont complétées par les apports récents de
2019 avec le soutien logistique du Réseau Delta, qui offre une la psychologie cognitive et de la thérapie basée sur la pleine
salle de réunion et informe tous les médecins et les patients conscience. Le partenariat de Jean-François Briefer, le psychodes dates et lieux par mail, sur le site internet du Réseau et logue psychothérapeute qui anime ces séances, avec le Réseau
Delta, permet à certains patients sans assurance complémensur la page Facebook Delta.
Comme la prise de poids est un frein à l’arrêt du tabac pour taire de pouvoir ainsi participer à cette formation.
deux tiers des fumeurs qui font un sevrage, 3 séances de
soutien basées sur l’éducation thérapeutique sont proposées PILATES - Nordic Walking Seniors
pour prévenir ou limiter la prise pondérale. La progression du Plusieurs cours sont soutenus par le Réseau Delta à hauteur
nombre de participants est constante : 22 personnes en 2017, 25 de 25%, directement remboursés au participant sur preuve de
en 2018. En 2019, les 9 séances, ont rassemblé 38 participants. paiement.
Rubens Ferreira Gonçalves, diététicien, rapporte : « 95% des
participants sont satisfaits du programme (57% très satisfaits) et Suivi DiaFit
100% recommandent le programme 4 mois après. Ce programme Le Réseau Delta soutient à hauteur de 25% les cours en groupe
a un impact direct et indirect sur le sevrage tabagique car, si des participants au programme DiaFit qui ont décidé de continuer
83% étaient fumeurs en début de programme, ils sont 67% en l’activité physique.
fin de programme.
Le questionnaire d’évaluation envoyé 4 mois après la fin du Rythmique Jaques-Dalcroze Seniors
programme confirme que la peur de prendre du poids reste Suite à l’étude scientifique qui a montré que la variabiliun frein à la démarche d’arrêt du tabac et que le programme té de marche de personnes âgées pratiquant la Rythmique
a permis à une personne sur trois ayant arrêté de fumer entre Jaques-Dalcroze depuis plus de 40 ans était comparable à celle
le début du programme et l’évaluation à distance, de ne pas de jeunes adultes, le Réseau Delta continue de soutenir cette
prendre du poids. Il a donc également un impact sur la gestion activité aux multiples bienfaits à hauteur de 50%, le tarif annuel
étant de 600 frs. Les objectifs de ce cours sont de maintenir ou
du poids durant le sevrage tabagique ».
L’inscription se fait sur le site de Carrefour des Addictions, retrouver son équilibre, de stabiliser son pas, de ne plus chuter
et aussi de s’amuser !
programme « J’arrête de fumer … Peur de grossir »..
En 2019, 37 personnes ont pu bénéficier de ce remboursement
à Genève.
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Rythmique Jaques-Dalcroze Seniors
Malgré plusieurs cours proposés dans le canton, seules trois
personnes ont demandé le remboursement de leur cours. Il
faudra donc évaluer si les médecins ont connaissance des
différents cours et veiller à ce que les professeurs et/ou les
communes en refassent la promotion.
Par ailleurs, il existe dans le canton de Vaud une multitude
de cours de prévention pour tous types de patients. Ces cours
sont remboursés en partie par le Réseau en fonction du cours
fréquenté. L’ensemble des médecins Delta Vaud disposent de la
liste de ces cours via le projet PAS à PAS qu’ils connaissent déjà.
VALAIS
Cours Margaret Morris à Monthey
S’adressant à tous, s’adaptant à chacun, la Méthode Margaret
Morris allie l’aspect esthétique des mouvements naturels
du corps aux possibilités anatomiques de chaque personne,
permet d’acquérir maintien, souplesse, équilibre, musculature,
endurance, coordination, sens du rythme, relaxation consciente,
entraînement de la mémoire.
Chaque exercice a un but et s’appuie sur une musique spécialement choisie en fonction du caractère recherché. La Méthode
propose aux adultes douze niveaux de difficulté croissante pour
progresser sur soi-même. Elle met l’accent sur :
•
un travail respiratoire adapté à chaque exercice,
•	l’opposition et la coordination des bras et des
jambes (pierre angulaire de la Méthode),
•	la mobilité de la colonne vertébrale reposant
sur la dissociation des mouvements du thorax
et du bassin,
•
la valorisation physique et psychique de chacun.
La créativité présente dans chaque leçon complète le travail
technique.
Stéphanie Dubuis-Giroud - 079 465 58 48

Cours Margaret Morris à Monthey

Je pense à mon corps et lui offre les mouvements dont il a besoin

let's dance studio
ruelle des anges

JEUDI 8h45 - 9h45 Débutant-moyen
10h - 11h Débutant-moyen

Exercices d’enchaînements
et de créativité pour votre bien-être !

Stephanie Dubuis-Giroud
079 465 58 48

1er cours offert

14.- le cours et cotisation
à la Méthode 30.-/année

www.methodemargaretmorris.ch
www.reseau-delta.ch
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Après 27 ans d’existence, et plusieurs campagnes publici- •	Adhérer à un groupe chargé d’évaluer régulièretaires menées à Genève dès 2015, la notoriété du Réseau Delta
ment le degré de satisfaction des patients pour
continue de grandir. Le nombre d’assurés genevois atteignant
identifier ensuite leurs souhaits d’amélioration.
un plateau, notre communication se concentre désormais sur •	Participer à un Cercle de Qualité dédié au sein
les 4 autres cantons romands et à plusieurs niveaux - local,
duquel patients et médecins discuteraient
régional, à l’intention du public comme des professionnels,
ensemble des meilleures manières de prendre
dans les journaux – papier et en ligne - mais aussi sur les
en charge les problèmes de santé.
réseaux sociaux.
Il ressort de cette enquête que le fonctionnement et les avantages
Enquête auprès des patients des cabinets Delta
du Réseau Delta méritent une plus grande visibilité et qu’il est
En 2018, dans une enquête préliminaire auprès de 300 assurés, réducteur de vendre le concept de Managed Care uniquement
les 24 questionnaires retournés ont montré un intérêt certain sous l’angle des économies de primes. De fait, les patients sont
des assurés pour le Réseau et les services attendus.
autant attirés par les aspects qualitatifs du concept que par les
En 2019, 7 cabinets genevois et 5 cabinets vaudois ont accepté de avantages monétaires qu’il procure.
distribuer de nouveaux questionnaires auprès de leurs patients
Gouvernance participative
et 541 documents ont été traités.
But: enrichir la prise de décision au sein du Réseau
L’enquête confirme que la plupart des patients sont en contact
Exemple: Conseil des patients et patientes/Comité de
l’innovation/Co-conception de nouvelles maisons de santé
avec leur médecin traitant sans percevoir l’existence du Réseau ni
Une vingtaine de personnes
le fait qu’ils en sont membres. Lorsqu’on leur présente une liste
Rencontres régionales
des raisons qui justifient l’adhésion au Réseau, ils les trouvent
But: renforcer la littératie dans le domaine de la santé/résautage
Exemple: Cafés participatifs
néanmoins excellentes ! Ils ne sont pas attirés uniquement par
Quelques centaines de personnes
l’économie de prime mais ne comprennent pas toujours l’obliCommunity Building
gation de devoir passer d’abord par leur médecin de famille.
But: mettre de la vie dans la communauté/promouvoir
Un des objectifs de cette enquête était d’évaluer l’intérêt des
l’auto-initiative
Exemple: Deltasm@rt/forum en ligne/«iAsk»
patients à participer à la gouvernance du Réseau et la plupart
Des milliers de personnes
des répondants (54%) trouvent que la gouvernance participative
est une bonne idée.
Parmi une liste de contributions possibles, voici les deux qui
éveillent le plus d’intérêt :

Très important

Raisons pour faire partie du Réseau

0%

20%

Moyennement important

40%

60%

Peu important

80%

100%

L’économie de prime
Les Cercles de Qualité Delta au sein desquels les médecins
se réunissent pour discuter des meilleures
manières de prendre en charge les problèmes de santé
La volonté du Réseau de faire tout ce qui est
nécessaire mais seulement ce qui est nécessaire,
et d’éviter ainsi les actes inutiles
Les efforts du Réseau visant à coordonner
les différents professionels de la santé
autour des patiens souffrant de maladies chroniques
Les mesures prises par le
Réseau afin d’éviter les hospitalisations
L’organisation d’ateliers et
de programmes de prévention
La volonté de Réseau de maîtriser
les coûts de la santé
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A l’intention des professionnels de santé
Janvier-QUADRIMED
Le Congrès annuel de Médecine interne est l’occasion de
rencontrer les membres du Réseau, tous cantons confondus,
et d’échanger et de partager soucis administratifs et bonheurs
du métier ! Pour la première fois, un cabinet de réflexologie était
installé sur le stand, invitant les membres et les non-membres
à une détente complète entre les mains expertes de Manuela
Pinto, infirmière en diabétologie et réflexologue à Fribourg.
La traditionnelle soirée du vendredi à la Petite Maison a enchanté
plusieurs dizaines de membres dans une atmosphère chaleureuse, entre dégustations diverses, et un final dansant !

Novembre - Assises de la Santé - CHUV
Le Salon « Planète Santé » 2019 s’est tenu en Valais, à Martigny.
Le Réseau Delta, encore peu représenté dans ce canton, a préféré
prendre un stand aux Assises de la Santé, pour y présenter ses
activités aux médecins venus assister aux conférences du jour.
Partenaire de la Ligue vaudoise contre le Diabète, Delta a pu
placer gratuitement ses flyers sur le stand de Diabète Vaud lors
du symposium au CHUV, marquant également son soutien lors
des 60 ans de la Ligue.
Le Réseau a aussi participé aux journées de dépistage de Diabète
Vaud : les médecins vaudois ont reçu un mail comprenant l’explication du dépistage et le lien vers le site de la campagne de
dépistage. Des podologues recevaient les patients dans les locaux
de la Ligue vaudoise du Diabète avec un suivi dans leur cabinet.

Mai - Congrès suisse en Plaies et Cicatrisation - Morges
Un stand d’un jour a permis de présenter l’application, suscitant 9e colloque des Réseaux de soins - Genève
un grand intérêt des différents professionnels.
Ce colloque rassemble les professionnels de santé du canton
de Genève qui se rencontrent ainsi de manière informelle et
Juin - Assemblées générales - Congrès de Médecine de Premier partagent leurs besoins. En démonstration télévisée, l’appliRecours - Beaulieu
cation « Plaies et Cicatrisation » a suscité beaucoup d’intérêt,
Delta Genève et Delta Vaud ont réuni respectivement leurs récompensant ainsi les efforts de toute l’équipe !
membres pour la présentation des comptes et des projets à
venir, les membres présents pouvant aussi acquérir une action Compte Linkedin Réseau Delta
de la société « Réseau Delta SA ». A Genève, une centaine de Sur ce compte sont postés les évènements et les nouveaux
membres se sont retrouvés au restaurant « La Fumisterie ». A outils que le Réseau Delta met à disposition des médecins Delta.
Lausanne, quelques 80 membres venant des cantons de Vaud,
Valais, Fribourg et Jura se sont rassemblés à l’hôtel Alpha-Palmier. A l’intention du public 
A Beaulieu, la tenue d’un stand durant une journée a permis Site internet Réseau Delta
le contact et l’information de nouveaux membres potentiels.
Le site présente les primes annuelles de chaque caisse partenaire,
la liste des médecins et thérapeutes partenaires par canton,
Septembre - Courriers aux cabinets médicaux
les ateliers et programmes de Prévention, etc ...
Envoi de flyers, affiche et présentoir sur le Réseau à chaque
cabinet Delta.
Compte Facebook Réseau Delta
Chaque atelier y est annoncé ainsi que les évènements marquants
comme l’évolution des primes.
LaFamily
Partenaire du Réseau Delta depuis 3 ans, LaFamily recense le
Réseau Delta parmi les contrats d’assurance maladie les plus
avantageux pour les familles et propose ponctuellement tous
les ateliers de prévention sur les 3 cantons – GE, VD et VS.
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Sponsoring d’émissions télévisées à la RTS1
Afin d’accroître sa visibilité, le Réseau Delta a sponsorisé 4 des
émissions mensuelles « Dans la tête dans … ». A chaque fois, le
Réseau était cité dans 15 pré-annonces et dans les génériques
de début et de fin. En Avril – juin – septembre et novembre.

ture, nombre d’impressions, coûts par clic, etc, permettant
l’adaptation des campagnes.
En 2019, 18 campagnes ont été optimisées en permanence, les
coûts par clic s’étageant de 0,78 à 1,19 Fr. D’Août à Novembre,
elles ont généré 8141 clics sur le site Delta, pour un investissement total de 9000 Fr.

Annonces dans les magazines papier
 ovembre - Article
De septembre à novembre : PME (sem. 39 et 44) – Ma Santé (sem. N
38 et 46) – L’Illustré (16 et 30 octobre) – Matin Dimanche (30 juin) Dans le supplément SANTE du Dimanche de la Tribune de
Genève et de 24h (ci-dessous).
Communication digitale
Généralités
Les dimensions des visuels digitaux et leur conception obéissent
aux exigences du plus petit des lecteurs utilisés, à savoir le
smartphone qui représente environ 60% de tous les lecteurs,
contre 25 % d’ordinateurs et 15 % de tablettes, les 3 supports
partageant les mêmes visuels.
Les invibes apparaissent lors de la lecture d’articles sur des
sites de médias choisis par les internautes suisses : Vogue,
Marie-Claire, Elle, Femina, Doctissimo, Psychologies Mag,
JDF, Le Monde, Le Figaro, 01net, Romandie,com, La Côte, La
Liberté, Le Nouvelliste, etc
Images fixes ou animées, ils affichent un texte très court et le
logo de l’annonceur lorsque l’article lu par l’internaute est en
relation avec un thème donné, ici la santé.
Lors du clic de l’internaute sur le visuel, son parcours sur le
site Delta est suivi : les pages « marquées » sont ainsi relevées
permettant d’évaluer l’intérêt suscité par lesdites pages.
• Périodes de communication
Avril : sem. 15 à 17 – Mai : sem 22 – Juin : sem. 24 – Sept. : sem.
36 à 39 – Oct. : sem. 42 à 44 – Nov. : sem. 45 à 46.
Les TextAd sont des visuels qui n’acceptent pas le logo de
l’annonceur mais comportent une image, un titre et un texte,
strictement limités en nombre de signes. Le « bouton » en
bas à droite du visuel invite l’internaute à en savoir plus, par
exemple à accéder au site de l’annonceur. Les TextAd Delta ont
été diffusés sur tous les sites romands de Tamedia (devenu TX
Group, en 2020). En 2019, ils se sont adressés spécifiquement
aux Genevois, aux Vaudois, aux Fribourgeois et aux Valaisans
et ont généré 5831 clics vers le site Delta !
Sur Facebook et Instagram, les visuels peuvent être fixes ou
animés. Ils acceptent le logo de l’annonceur et les possibilités
de titres et textes sont plus grandes que pour les TextAd et les
Invibes.
Les annonces sont ciblées géographiquement et l’efficacité
des messages est testée via de nombreux paramètres : couver-

RAPPORT ANNUEL DU RESEAU DELTA

2019

30

ÉQUIPE DELTA

ADMINISTRATION
Répondants pour le canton de Genève – 022 709 00 66
1 Michaël Bleve – 079 310 41 73 – michael.bleve@reseau-delta.ch
2 Joëlle Coclet – 076 376 55 92 – joelle.coclet@reseau-delta.ch
Répondants pour les cantons de Vaud-Valais-Fribourg et Jura
3 Sandrine Cikes – 079 202 01 16 – sandrine.cikes@reseau-delta.ch
4 Christine Stettler – 079 347 99 03 – christine.stettler@reseau-delta.ch
Facturiste
5 Vanessa Charnay – vanessa.charnay@arsante.ch
INFORMATIQUE
Responsable des projets informatiques
6 Henrique DaCosta – 078 657 09 96 – hdacosta@reseau-delta.ch
Développeurs informatiques
Moussa Boudamouz, Christophe Malo,
Zaïd Boudamouz, Anthony Hessab, Yves Auchères,
Hugo Martins, Pierre Marty
INFIRMIERE
Formation des assistantes médicales, Contact Application Plaies
7 Sandrine Gaido – 079 315 09 80 – sandrine.gaido@reseau-delta.ch
ASSISTANCE SOCIALE GE
8 Anita Mehr – 022 879 50 32 – social@reseau-delta.ch
PREVENTION GE
9 Laura Ringuet
PARTENAIRES
Infirmières spécialisées en plaies et cicatrisation
10 Chantal Rosset, chantal.rosset@cite-generations.ch
11 Maria Perret, maria.perret@cite-generations.ch
Dermatologue
12 Christophe Hsu, hsu.christophe@yahoo.com

RAPPORT ANNUEL DU RESEAU DELTA

2019

2

9

5

7

6

1

11

8

4

10

3

12

RAPPORT ANNUEL DU RESEAU DELTA

31

2019

32

CONTACT DELTA VAUD
079 347 99 03
079 202 01 16
info-vd@reseau-delta.ch
CONTACT DELTA GENÈVE
022 709 00 66
076 376 55 92
info-ge@reseau-delta.ch
ADRESSE POSTALE
Réseau Delta
Route de Chancy 98
1213 Onex

RAPPORT ANNUEL 

www.reseau-delta.ch

RAPPORT ANNUEL DU RESEAU DELTA

2019

2019

