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VINGT-QUATRE ANS APRÈS SA CRÉATION À
GENÈVE, LE RÉSEAU DE SANTÉ DELTA
RASSEMBLE DÉJÀ PLUS DE 550 MÉDECINS
TRAITANT PLUS DE 166 000 PATIENTS.
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epuis plusieurs années,
le Réseau Delta permet
aux patients de payer des
primes d’assurances de 15 à 20%
inférieures aux autres, dans les
cantons de Genève et de Vaud, notamment.
Dans celui de Genève par
exemple, le nombre de patients
pris en charge par des médecins Delta a plus que doublé en
6 ans, puisqu’il est passé de 50 000
environ à plus de 102 000. Cette
croissance s’est faite en parallèle
à celle du nombre de médecins
Delta : ils étaient 204 en 2010 et on
en compte 350 en 2016.
Le canton de Vaud progresse
fortement lui aussi, tant en ce
qui concerne le nombre de patients – pratiquement multiplié
par 12 ces six dernières années – que celui des médecins
membres du Réseau. Depuis

2010, leur nombre a en effet
presque quintuplé, puisqu’on
recense 203 médecins Delta en
2016 dans le canton de Vaud.
Le Réseau Delta agit dans trois domaines fondamentaux : la promotion de la santé et la prévention
des maladies, la prise en charge
des soins aigus et la coordination
des soins dans le cadre des maladies chroniques.
Il a également ouvert une pharmacie Deltapharm, ouverte à
tous les patients mais proposant
des médicaments et produits
LIMA à des tarifs plus avantageux
aux assurés Delta.

■ ASSURÉS ■ MÉDECINS

GENÈVE
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

50 662
204

64 914
247

75 242
251

86 077
266

96 174
291

98 352
315

102 015
350

VAUD
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

5 464
44

10 615
108

19 799
130

39 832
141

46 961
159

53 364
175

64 104
203
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LES PILIERS DU RÉSEAU DELTA

D

epuis de nombreuses années,
Delta consacre le quart de son
budget à des actions de promotion de la santé et de prévention visant
à améliorer la santé globale de ses patients. Ces programmes sont ouverts à
tous mais les assurés Delta bénéficient
d’un soutien financier allant de 15 à 50%
selon les activités. Développés d’abord
à Genève, ces éléments de prévention
active vont l’être prochainement dans
les autres cantons romands.
«Un poids, quatre mesures» est un atelier de 6 séances destiné aux personnes
en surpoids, animé par un médecin spécialiste en éducation thérapeutique et
une diététicienne.
I l p ro p o s e a u x
participants des
outils pratiques
pour mettre
en œuvre un
p ro ce ss u s
de perte de
poids. Chaque
séance est
centrée sur un
thème particulier :
impact du poids sur
la vie, cuisine-plaisir,
activité physique, troubles du comportement alimentaire.

«La santé passe par votre assiette» ou
atelier de «Cuisine-plaisir» est organisé
mensuellement depuis plusieurs années,
en lien avec la saison, les fêtes, un type
d’aliment, etc. Ces cours ont énormément de succès et ont même dû être
dédoublés.
«Mieux faire face au stress des épreuves
et des examens» vise à enseigner aux
adolescents des techniques permettant
de gérer leurs tensions et de se concentrer. En découvrant les mécanismes du
stress et les exercices pratiques pour y
faire face, les participants améliorent
leurs méthodes de travail, leur sommeil
et leur mémoire.
A l’aide d’exercices basés sur la respiration, la conscience de son corps et la
faculté de concentration, la Sophrologie
aide les patients à reprendre confiance
en eux, à diminuer la consommation de
médicaments, améliorer leur concentration, mieux dormir ….
Plusieurs études scientifiques ont montré que la Rythmique Jaques-Dalcroze
offre de nombreux bénéfices pour la
santé des seniors : développement de
la coordination des mouvements et de
l’équilibre – ce qui permet de diminuer de
50% les risques de chute – stimulation de
la mémorisation et de l’imagination, etc.

Ces cours renforcent ou raniment les liens sociaux et
l’intégration en développant les contacts entre
participants. Le Réseau
Delta soutient activement l’organisation
de nouveaux cours
dans le canton de
Vaud.
Activités
physiques
O u t re d e s
cours en salle
ou en piscine,
Delta soutient
«Je cours pour ma forme», une initiation et un entraînement à la course à pied,
projet européen qui rassemble tous ceux
qui ont envie de courir sans jamais avoir
oser commencer !
Delta promeut aussi des cours qui ne
sont pas financièrement soutenus par
le Réseau mais que celui-ci cautionne
pour leur valeur thérapeutique. Comme
par exemple le cours «Méditation pleine
conscience pour le stress des adultes
(Mindfulness)».

Mieux faire face au stress
des épreuves et des examens
Atelier
2016

Retrouvez le plaisir de manger
...sans culpabiliser !

25 janvier
Première rencontre
1er février
Cuisine-plaisir (préparation d’un repas)
8 février
Impact du poids sur ma vie
Vacances
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Retrouvez le plaisir de manger Les lundis de 19h30 à 21h
...sans culpabiliser !
Lundi 3 octobre
Première rencontre

CMJ

22 février
Activité physique? Comment?
29 février
Troubles du comportement alimentaire
7 mars
Synthèse, projets et solutions

Face à une anxiété qui monte et
qui bloque la tête, cet atelier vise
à apprendre des techniques qui
permettent de se calmer et de se
concentrer

Un poids
quatre mesures

Les lundis de 19h30 à 21h

N

Cet atelier vous donne des outils pour mettre
en oeuvre un processus de perte de poids en
Lundi 10 octobre
6 séances
Cuisine-plaisir (préparation d’un repas)
Les expériences de chacun permettent de
lundi 17 octobre
s’observer soi-même, de repérer les
Impact du poids sur ma vie
automatismes, de prendre conscience des
éléments qui freinent ou qui soutiennent les
Lundi 31 octobre
changements de comportement.

Activité physique? Comment?

Intervenants

Dre Marie-Luce Guillermin-Spahr
Mme Maria-Lena Enz, diététicienne HES
Intervenants
Dre Marie-Luce Guillermin-Spahr
Mme Maria-Lena Enz, diététicienne HES
Lieu
Cité générations - maison de santé
Route de Chancy 98 - 1213 Onex
>> Accès TPG : lignes 14, K, L – arrêt Bandol

Tarifs
Assurés Delta : 100 CHF
Assurés non Delta : 150 CHF
Infos et inscription
022 709 00 66 (Joëlle Coclet)
Info@reseau-delta.ch

>> L’inscription est prise en compte dès le versement.
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Un poids
quatre mesures

At

el

ie
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PROMO
TION
DE LA
SANTÉ

Cet atelier vous donne des outils pour mettre en oeuvre
un processus de perte de poids en 6 séances
Les expériences de chacun permettent de s’observer
soi-même, de repérer les automatismes, de prendre
conscience des éléments qui freinent ou qui soutiennent
les changements de comportement.

Lieu

Cité générations - maison de santé
Route de Chancy 98 -1213 Onex
Accès TPG : lignes 14, K, L – arrêt Bandol

Infos et inscription
Joëlle Coclet- 022 709 00 66
Info@reseau-delta.ch
L’inscription est prise en compte
dès le versement.

lundi 7 novembre
Troubles du comportement alimentaire
lundi 14 novembre
Synthèse, projets et solutions

Tarifs

Assurés Delta : 100.Assurés non Delta : 150.www.reseau-delta.ch
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Cet atelier n’est pas une thérapie, mais il
permet d’acquérir quelques techniques
efficaces pour faire face à une montée de
stress :
• explications sur les mécanismes du stress
• exercices pratiques pour y faire face
• conseils sur le sommeil, la mémoire et les
méthodes de travail
• échange avec les autres participant(e)s

Sessions d’hiver - 2016
Les samedis 27 février et 5 mars 2016
de 10h30 à 13h
Animatrices :
Mme Pilar Ohlendorf et Mme Carolina Vazquez,
Psychologues spécialistes en psychothérapie FSP
Public :
Élèves et apprenti(e)s, stressé(e)s devant des épreuves ou
des examens
Conditions :
Être d’accord de s’impliquer dans les exercices proposés,
respecter l’avis et la manière de faire des autres participant(e)s.
Arriver à l’heure, venir aux deux séances.

Lieu
Groupe médical d’Onex,
3 Rte de Loëx -1213 Onex
Nombre de participant(e)s
12 personnes au maximum
Tarifs pour les 2 séances
Assurés Delta : CHF 40.Assurés non-Delta : CHF 60.-

(à payer lors de la première séance)

Inscription
022 879 50 57 - psy@gmo.ch
Formulaire en ligne :
www.reseau-delta.ch

COORDI
NATION
DES
SOINS
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PRISE EN CHARGE DES SOINS AIGUS
– COORDINATION DES SOINS DES
PATIENTS COMPLEXES
«Faire tout ce qui est nécessaire mais qui est difficilement compatible avec
uniquement ce qui est nécessaire».
l’organisation de notre système de santé
qui découpe les patients en maladies et
Avec l’augmentation de la prévalence des en silos institutionnels ou professionnels.
maladies chroniques, la coordination des
soins par le médecin de famille pour une Avec l’aide de MonDossierMedical.ch,
prise en charge multidisciplinaire est la clé l’association PRISM, le Département de
de voûte d’un système de santé durable, la santé et Delta ont lancé un projet de
évitant les prescriptions redondantes et coordination des soins. Plusieurs assules hospitalisations inappropriées. Les reurs maladie partenaires participent
services et l’organisation du Réseau Delta également à ce projet d’amélioration de
permettent de répondre à cette demande. la prise en charge des personnes âgées
en perte d’autonomie.

7

«Lutter contre la
fragmentation des soins
et les barrières

PLAN DE SOINS PARTAGÉS
POUR PATIENTS COMPLEXES COORDINATION DU
Entre 60 et 90% des patients de plus de PARCOURS DE SOINS
70 ans suivis par des médecins généralistes souffrent de plusieurs maladies
chroniques. Les guides de pratique sont
basés sur des études qui excluent le plus
souvent les patients polymorbides. Il
n’existe donc pas de bases scientifiques
pour les prendre en charge. Il est impossible d’appliquer toutes les règles
de toutes les maladies dont souffrent
ces patients, soit parce qu’elles sont
contradictoires, soit parce qu’elles impliquent la prise de beaucoup trop de
médicaments.
Il faut donc faire des compromis pour
mettre en place un plan de soins. Ces
compromis doivent être partagés avec
les patients et leur famille ainsi que par
tous les professionnels concernés, ce

professionnelles» :
le credo du Réseau

Les perspectives démographiques sur le
vieillissement de la population, l’augmentation de l’espérance de vie, l’émergence
des maladies chroniques constituent un
défi considérable en matière d’organisation
des prestations de santé.
De nombreux travaux ont montré que le
niveau anormalement élevé des dépenses
individuelles moyennes propres au grand
âge est surtout lié à un défaut d’organisation du système de santé. Le manque
de collaboration entre les professionnels
et les institutions ainsi que le travail en
«silo» pour répondre aux besoins des
personnes ne permettent pas de faire
face à la complexité de situations relevant
de problématiques sanitaires, sociales et
environnementales.

Delta est plus
actuel que jamais.

>
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SOUTENIR LES MALADES
CHRONIQUES
Le Réseau a soutenu plusieurs projets
de prise en charge de patients souffrant
de maladies chroniques telles que le diabète, l’asthme, les maladies obstructives
chroniques.

ATELIER POUR PATIENTS
DIABÉTIQUES
Ce programme de proximité global
et interdisciplinaire pour les patients
présentant un diabète de type 2 en cinq
soirées éducatives, aussi bien théoriques
que pratiques, dirigées par différents
professionnels, permet d’approfondir les
connaissances du patient et lui donne
les outils propres à changer son mode
de vie. Les proches y sont les bienvenus
pour accompagner le patient dans sa
démarche.

par les assurances. Le Réseau Delta
finance la coordination et l’interdisciplinarité indispensables à la réussite
de ce programme, ainsi que la location
des salles. Les personnes désirant
continuer à pratiquer ces activités sont
soutenues financièrement, qu’elles
soient Delta ou pas.

PODOLOGIE ADAPTÉE

Les soins du pied diabétique sont très
délicats et doivent être réalisés par un
Le principe est celui que Delta soutient podologue spécialisé. Non remboursée
avec conviction : un patient bien informé par la LAMal, la prestation coûte en
est un patient bien traité.
moyenne 85 fr. mais le Réseau Delta
prend 70 fr. à sa charge, que le patient
Les études démontrent qu’après avoir soit membre du Réseau ou pas.
suivi un tel programme, le patient bénéficie d’une amélioration durable de la BYPASS GASTRIQUE
qualité du traitement, d’une diminution Il s’agit de séances d’information d’une
de la morbidité et d’une optimisation durée de 2h30 pour les candidats au
du coût des traitements.
bypass, animées par un médecin spécialisé en éducation thérapeutique et par
Ce programme est en collaboration une diététicienne.
avec le réseau Pizolcare et MSD.

DIAFIT

ASTHME

Il est établi qu’un patient qui connaît bien
son traitement ne consulte plus jamais
en urgence. Delta a organisé l’éducation
thérapeutique des patients asthmatiques
qui consultent en urgence. Un acteur se
présente régulièrement aux urgences
pour tester la prise en charge pédagogique effectuée. Les démarches de ce
Aux trois activités physiques (salle, ex- genre en Finlande ont démontré que le
térieur et piscine) se mêlent plusieurs recours à l’urgence et aux soins intensifs
ateliers d’éducation diététique et thé- a quasiment disparu.
rapeutique, pour une prise en charge
optimale.
MALADIE PULMONAIRE
Ce programme national, remboursé par la
LAMal, propose aux personnes atteintes de
diabète de pratiquer plusieurs activités
physiques pendant quelques semaines,
pour créer une dynamique de groupe et
donner envie de persévérer.

CHRONIQUE

DiaFit nécessite la coordination de Les patients atteints de bronchopathie
plusieurs intervenants et des réunions obstructive chronique sont en manque de
interdisciplinaires non prises en charge souffle au moindre effort. Les médicaments

ont un effet bénéfique, mais limité.Un entraînement à l’effort est donc fondamental
pour diminuer les difficultés respiratoires
de ces patients « devenus » sédentaires.
Le Réseau Delta a lancé un programme
de motivation au mouvement qui se passe
à domicile avec les proches aidants, sous
le contrôle d’une physiothérapeute respiratoire. Les premiers résultats sont très
encourageants.

OSTÉOPOROSE
Delta a mis sur pied plusieurs journées
d’information sur l’ostéoporose, présentant trois conférences dont une pour les
seniors ainsi qu’un atelier de diététique,
la visite de la salle de densitométrie et
une exposition de photos sur ce thème.

PRÉVEN
TION DES
MALADIES

Prise de rendez-vous avec l’infirmière en diabétologie
Soins ambulatoires de Cité générations

022 709 00 35
Route de Chancy 98 - 1213 Onex

Soins du pied
diabétique

9

RAPPORT ANNUEL DU RESEAU DELTA 2016

COMMUNICATION

COMMUNICATION AU
GRAND PUBLIC

d’articles scientifiques par e-mail, le
Réseau Delta est allé à la rencontre
des médecins généralistes de Suisse
romande lors du Symposium Quadrimed
à Crans-Montana.
Ces 3 jours de congrès ont permis de
communiquer le fonctionnement et les
valeurs du Réseau Delta grâce à un dépliant spécialement dédié aux médecins.

Plusieurs canaux médiatiques ont été
utilisés en 2016 pour promouvoir le
Réseau auprès du public : communiqués
dans des journaux et des magazines, affichage, transports publics, spots radios
et publicité dans les cinémas.

SALON PLANÈTE SANTÉ
Ce premier salon romand dédié à la Santé
ouvert au grand public a été visité par
26 000 personnes. Le stand Delta a permis
de montrer que la plupart des gens ne
connaissent pas le Réseau en tant que
tel, leur médecin de famille ne leur ayant
pas dit qu’il en faisait partie.

LIVRE BLANC DELTA
Edité en français et en allemand, ce
«Livre blanc» présente les activités de
Delta pour, entre autres, développer des
centres d’urgences, former les médecins
à la décision et à l’évaluation des risques,
valoriser le rôle des infirmières cliniciennes, lutter contre la fragmentation
des soins, les barrières professionnelles
et institutionnelles et promouvoir une
médecine à dimension humaine.

DELTASMART
Développée par l’équipe du Réseau Delta,
cette application smartphone, disponible
pour tous en Suisse romande, permet
de trouver un médecin proche de soi, les
pharmacies de garde, les informations de
contact avec des centres d’urgence, notamment. Grâce à un questionnaire adapté,
il permet également d’évaluer l’urgence
d’une consultation. Deltasmart permet
aussi de poser des questions à un médecin,
gratuitement et en toute confidentialité.

≤ Affichage tram

≤

Affichage F12

v

Avec Delta,
on économise
sur nos primes

Un réseau de
santé, ça c’est
intelligent
Choisissez Delta auprès de
votre assurance maladie

COMMUNICATIONS
AUX MÉDECINS
expressioncréative.ch

Outre la communication au sein des
cercles de qualité ou lors des envois
F12_DEF.indd 2

23.09.15 17:26

COMMUNICA
TION
11

Stand Planète Santé

≤

≤

Spot cinéma 30 sec.

< Formation continue
des assistantes médicales

< Les Cercles de Qualité
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Outil de base,
la relation
thérapeutique peut
être enseignée et doit
être cultivée chez
le médecin comme
chez l’assistante
médicale.

OUTILS
Le Réseau Delta utilise deux outils majeurs
permettant l’harmonisation des pratiques
pour l’ensemble des médecins du Réseau
et la gestion de tous leurs patients : les
Cercles de Qualité d’une part, et Delta-data,
le logiciel de gestion de dossier patient.

LES CERCLES DE QUALITÉ
L’efficacité et la qualité de la prise en
charge des patients par les médecins du
Réseau Delta reposent sur les Cercles
de Qualité que le Réseau a mis en place
dès sa création. Ces réunions entre pairs,
hebdomadaires ou mensuelles selon les
zones géographiques, sont basées sur
l’analyse décisionnelle, permettant aux
médecins d’améliorer sans cesse leur
pratique. Ces rencontres sont qualifiées
d’un point SSMI et rémunérées par le
Réseau.
Pour le seul canton de Genève par exemple,
près de 400 médecins Delta ont participé
à plus de 2 400 Cercles de Qualité.

DELTA-DATA : UN LOGICIEL
DE GESTION OPTIMISÉ
Delta-data est un logiciel de gestion sécurisé en ligne, développé par le Réseau
Delta donnant accès à d’importantes

informations sur le parcours médical du
patient, de manière totalement confidentielle. Alimentée mensuellement par les
assurances, la base de données contient les
coordonnées des assurés, les prestations
dont ils ont bénéficié ainsi que leurs achats
de médicaments. Ces données permettent
d’analyser le profil des patients afin de
leur proposer services ou soins adaptés.
Elles permettent également d’étudier
les prescriptions médicamenteuses, la
radiologie et le recours au laboratoire des
médecins et d’en améliorer l’efficience
lors des cercles de qualité.

FORMATION À L’ENTRETIEN
MOTIVATIONNEL

FORMATION CONTINUE DES
ASSISTANTES MÉDICALES
Les médecins Delta sont installés soit en
cabinet soit dans des centres médicaux
mais tous sont soutenus par des assistantes
médicales dont le rôle est primordial, par 13
le contact particulier que les patients ont
avec elles.
2016 marque la première année d’organisation d’ateliers de formation continue
pour les assistantes, en lien avec l’AGAM,
association genevoise des assistantes
médicales.

Les cinq thèmes suivants ont été sélectionnés suite à un questionnaire envoyé à
Le réseau Delta met le médecin de famille toutes les assistantes du Réseau.
au centre du système de santé, dans un rôle
d’information du patient et de coordination – Lecture d’un électrocardiogramme
de son parcours de soins. La relation de – Prise en charge des plaies
confiance ainsi établie permet au médecin – Education thérapeutique
de conseiller son patient et de l’encoura- – Maniement des anticoagulants
ger à changer certains comportements – Maladies cardio-vasculaires
néfastes pour sa santé.
Chaque thème comportait une partie
Il est très compliqué de changer ou de faire théorique suivie d’exercices. Une partichanger un comportement. Pour former au cipation massive motive la reconduction
mieux le médecin à cette pratique, Delta du projet en 2017. Les assistantes sont
encourage ses membres à suivre une rémunérées 100 fr. par atelier.
formation à l’entretien motivationnel, trois
modules basé sur l’approche relationnelle
pour aider les patients à entreprendre des
changements qui leur permettront d’améliorer leur santé physique et psychique.
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PARTENAIRE DES
ASSURANCES

La médecine intelligente pratiquée
dès sa fondation par les médecins
du Réseau s’inscrit dans la réflexion
de nombreux d’acteurs de la santé
publique en Suisse. Parmi eux, les
caisses maladie qui permettent à
leurs assurés ayant opté pour un
praticien Delta de payer des primes
plus légères.
Chaque caisse partenaire propose
notre Réseau à ses assurés sous un
nom qui lui est propre, souvent différent de Réseau Delta mais toujours
synonyme de médecin de famille. Il
incombe cependant à l’assuré d’en
choisir lui-même un parmi ceux
qui acceptent de nouveaux
patients.

EQUIPE
INFORMATIQUE
Henrique DaCosta, chef de projets
Christophe Malo, développeur web
Yves Auchères, administrateur système
+ 3 développeurs externes
STATISTIQUES
Wilfrid Planchamp, médecin
PRÉVENTION ET PROMOTION
DE LA SANTÉ
Laura Ringuet, chef de projets
Sophie Bontemps, infirmière
COORDINATION/ADMINISTRATION
Joëlle Coclet,
Sandrine Cikes
DIRECTION
Marc-André Raetzo, médecin
Philippe Schaller, médecin
Marc Cikes, médecin
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CONTACT DELTA VAUD
022 709 00 66
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

www.reseau-delta.ch
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