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 SANTÉ…  
 POUVONS-
 NOUS
CHANGER
LES CHOSES ?



L a santé et son corollaire, l’augmentation 
des primes d’assurances, sont devenus 
l’une des préoccupations majeures de la 

population. L’accessibilité au système de santé et 
la qualité des soins ne sont pas en cause : nous 
bénéficions d’un des meilleurs systèmes au monde. 

Sommes-nous donc condamnés à payer toujours 
plus pour être en bonne santé ? Pouvons-nous 
imaginer un système de santé encore plus 
performant?

Refonder ce système est une tâche difficile, tant 
semblent manquer une vision d’ensemble portée 
par les pouvoirs publics et un engagement de la 
population en faveur d’un large débat démocratique. 
Si les causes de l’augmentation des coûts sont 
bien connues, les solutions pour les appréhender 
sont moins évidentes, notamment lorsque nous 
abordons des choix de société.

Les patients pensent être de bons patients et ne 
pas surconsommer des soins. Les professionnels 
ont le sentiment de bien remplir leur mission. 
Les élus en charge de la santé s’engagent avec 
bonne volonté sur les réformes souhaitables. Les 
assureurs contrôlent au mieux les dépenses. Et… la 
population estime qu’elle n’a aucune maîtrise sur 
l’augmentation des coûts et que la responsabilité 
en incombe aux autres acteurs du système.

Pourtant, il y a urgence. Le rationnement menace et 
de nombreux patients renoncent déjà à se soigner. 
La confiance est perdue, l’impasse n’est plus très 
loin. De nombreux observateurs pensent qu’il n’est 
plus possible d’assurer la pérennité du système 
sur les bases actuelles. Au-delà des coûts, c’est 
tout le fonctionnement du système de santé qui 
doit être repensé. Car, malgré tous les succès 
biomédicaux, techniques et organisationnels, la 
machine est grippée. 

Et les défis sont nombreux : augmentation inexorable 
des maladies chroniques, inégalités dans l’accès 
aux soins, mesures de prévention insuffisantes, 
recours excessif aux urgences et à l’hospitalisation, 
perte de confiance et dégradation de la relation 
médecin-malade. 

Pour une large part, notre système de santé est 
l’héritier d’une situation où la priorité était de 

répondre aux menaces infectieuses. L’organisation 
sanitaire a privilégié l’offre hospitalière en soins 
aigus et elle peine à se préparer pour une médecine 
de prévention individuelle et du traitement des 
maladies chroniques.

Le système de soins et de santé gagnerait donc 
à être repensé dans ses fondements, dans ses 
fonctionnements, dans sa gouvernance et dans 
le développement d’une intelligence collective. 

Adoptons résolument l’offre aux besoins chroniques, 
qu’ils soient sociaux ou médicaux. Tissons des 
réseaux de proximité pour optimiser les parcours 
de soins. Préparons-nous à la médecine prédictive 
et à la révolution numérique, changeons le 
financement des soins en faveur des missions et 
non plus des actes. In fine, renforçons l’autonomie 
des patients, travaillons ensemble sur ce qui doit 
être le socle d’une médecine sociale et durable. 

« Si l’engagement des patients était un médi-
cament, ce serait le plus puissant du siècle et 
ce serait de la mauvaise pratique que de ne pas 
l’utiliser » Leonard Kish.

DR PHILIPPE SCHALLER 
Co-fondateur du Réseau Delta 

57 131
175

64 051
197

82 328
251

95 923
271

2015 20172016 2018*

VAUD

---
---

---
15

3 556
19

4 190
21

2015 20172016 2018*

FRIBOURG

---
10

---
18

2 062
20

2 332
23

2015 20172016 2018*

VALAIS

98 352
315

103 888
352

112 427
394

120 657
423

2015 20172016 2018*

GENÈVE

■ ASSURÉS ■ MÉDECINS

*Mars 2018

RAPPORT ANNUEL DU RESEAU DELTA 2017

3



Versoix

Ville de

Plan-les-Ouates

Onex

Confignon

Lancy

Vernier

Troinex

Satigny

Meyrin

Jussy

Corsier

Veyrier

Collonge
Bellerive 

Grand-
Saconnex

  Genève 

Carouge

Hermance

Celigny

Collex-
Bossy

Genthod

Bellevue

Pregny-
Chambésy

Dardagny
Russin

Cartigny

Avully

Chancy Avusy

Bernex

Bardonnex

Thônex

Laconnex

Soral

Perly-
Certoux

     Chêne-  
Bougeries

Choulex

PuplingeCologny
Presinge

Gy

Anières

Meinier

Vandœuvres

Aire-  
la-ville

Chêne-Bourg

-

Bellevue

1

Jussy

3

Corsier

1

Collonge-
Bellerive

15

Bernex

3

Meyrin

27

Satigny

1

Lancy

15

Onex

42

Confignon

3

Perly-
Certoux

1

Ville de
Genève

191

Anières

2

Gy

1

Vandœuvres

1

Chêne-
Bourg

9

Plan-les-
Ouates

2

Carouge

42
Veyrier

3

Chêne-
Bougeries

9

Thônex

8

Cologny

2

Versoix

13

Grand-
Saconnex

8

Vernier

18

Gruyère 

Sarine

Broye

Broye  

Broye

Glâne

Veveyse  

Singine  

Lac11
Sarine1

Broye

Glâne

4

Veveyse

1

GENÈVE

FRIBOURG

Nombre de médecins Delta par 
canton, commune ou district.

RAPPORT ANNUEL DU RESEAU DELTA 2017



Monthey Conthey 

Viège  

Brig 

Rarogne 
Est

Conches  

Viège

Loèche 

Rarogne 
Ouest

Sion

Hérens 

Hérens 

Sierre

Saint-
    Maurice 

Martigny 

Entremont  

14
Monthey

5
Martigny

2
Sierre

Jura-Nord
vaudois

Gros-de-
Vaud  

 Morges

Nyon

Ouest
 lausannois 

Lavaux-OronLausanne

 Aigle

Riviera-Pays-d'Enhaut

Broye
-Vully

Nyon

51

Morges

13

Ouest
lausannois

26

Lausanne

80

Lavaux-Oron

21

Aigle

18

4

Gros-de-
Vaud

8

Jura-Nord
vaudois

1

Broye-
Vully

32

Riviera-
Pays-d’Enhaut

VAUD

VALAIS

5



Le Réseau Delta recourt au partage des données de facturation des 
assurés des caisses maladie. L’analyse de ces informations permet 
      d’extraire les données anonymisées et collectives nécessaires 

aux médecins réunis en Cercles de Qualité, pour réfléchir et optimiser 
les consultations en cabinet.

Trois groupes ont été créés pour travailler sur :

1) la prescription des médicaments

2) la qualité de la prise en charge des patients

3) la base de données 

Les réflexions de ces groupes ont généré l’organisation de plusieurs 
Cercles de Qualité thématiques, travaillant sur les notions du « Less is 
more » (soigner mieux avec moins), d’une « Top 5 list » (liste d’erreurs 
les plus communes en médecine) ainsi que sur la « variabilité » (plus 
un paramètre est variable dans la pratique des médecins, plus on peut 
supposer qu’il doit être travaillé), etc. 

AMÉLIORATION DE LA PRESCRIPTION  
MÉDICAMENTEUSE
Le nombre de boîtes de médicaments délivrées à chaque assuré est 
désormais connu. Par exemple, l’analyse du nombre de comprimés et 
des doses consommés a mis en évidence une certaine variabilité dans 
la prescription des statines, tant au niveau des doses qu’au niveau des 
molécules elles-mêmes. Ces données ont été communiquées aux 
médecins afin d’ouvrir la réflexion et d’améliorer la prescription de ces 
molécules. La même démarche a été appliquée aux inhibiteurs de la 
pompe à protons (IPP), traitement préventif de l’ulcère gastrique. Les 
résultats de ces études seront évalués en 2018.

Par ailleurs, les pharmaciens étant un maillon essentiel de la chaîne 
des soins, la communication avec les médecins traitants pourrait être 

LE RÉSEAU DELTA AMÉLIORE  
LA PRISE EN CHARGE 
DE SES ASSURÉS, GRÂCE À  
LEURS DONNÉES MÉDICALES
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encore améliorée, surtout pour les patients chroniques 
ou complexes. Un groupe-pilote de quelques pharma-
ciens et médecins Delta a élaboré une charte qui 
engage les signataires à améliorer leur communica-
tion. Cette charte concerne la gestion des dossiers des 
patients, les méthodes de prescription, l’analyse des ordonnances, etc.  
Ce projet sera évalué en 2018 et élargi en fonction des résultats. 

AMÉLIORATION DE LA PRESCRIPTION  
D’ANALYSES DE LABORATOIRE. 
La remise en question de certaines demandes d’analyses systèmatiques 
ne changeant pas nécessairement la prise en charge est également 
discutée régulièrement au sein des Cercles de Qualité.

Une enquête a été menée en 2017 dans le Réseau pour connaître le 
taux de vaccination contre la grippe des personnes âgées. Devant 
les résultats supérieurs à la moyenne nationale mais néanmoins très 
inférieurs aux recommandations de l’OMS, une des pistes d’amélio-
ration possible a été mise en œuvre : envoyer à chaque médecin Delta 
la liste de ses patients de plus de 65 ans. Sans surprise, de nombreux 
médecins nous ont informés qu’ils ne les connaissaient pas tous. 
D’autres patients, connus, n’avaient pas prévu de consulter pendant 
la période de vaccination; les médecins ou leurs assistantes ont ainsi 
pu les solliciter pour leur proposer la vaccination. Nous verrons en 
2018 si cette action a permis d’améliorer la couverture vaccinale, qui 
est le meilleur moyen de réduire la durée et l’ampleur des épidémies. 

7



P rélude à une enquête auprès 
de l’ensemble des médecins du 
Réseau, Delta a évalué dans un 

premier temps la qualité du suivi des 
diabétiques de type 2 pour identifier 
d’éventuelles pistes d’amélioration.

L’étude repose à la fois sur l’analyse 
quantitative des données fournies par les 
assurances partenaires et certains labora-
toires et sur une enquête qualitative 
menée auprès de quelques médecins 
Delta et deux pharmacies partenaires.

Elle a mis en évidence la bonne connais-
sance qu’ont les médecins du problème 
ainsi que le respect des guides de 
pratique. Ils se montrent concernés par 
la fréquence des consultations et des 
examens de même que par les prescrip-
tions médicamenteuses, prouvant un 
suivi régulier de leurs patients.

Les recommandations sont générale-
ment adaptées au patient, à son degré 
de motivation, au stade d’avancement 
de sa maladie ainsi qu’à ses potentielles 
comorbidités. Ce constat unanime 
montre la nécessité de catégoriser 
les patients pour mieux répondre à 
leurs besoins.

Pour chaque catégorie, les objectifs 
de prise en charge seront différents. Il 
semble donc important de tenir compte 

de cette classification pour développer 
et déployer des solutions adaptées.

Parmi les services proposés par le 
Réseau Delta pour les accompagner 
dans la prise en charge des patients 
diabétiques de type 2, les médecins ont 
cité spontanément et de façon unanime 
les Cercles de Qualités Delta et les 
formations en entretien motivationnel 
comme étant les initiatives les plus 
bénéfiques à leur pratique. Par contre, 
l’atelier d’éducation thérapeutique pour 
les patients, de même que les consulta-
tions proposées par l’infirmière spécia-
lisée en diabétologie sont des services 
peu connus, peu utilisés et peu valorisés 
par les médecins. Principaux reproches : 
l’éloignement géographique, l’absence de 
contact et de confiance entre médecins et 
infirmières, la non-maîtrise de l’agenda 
et des informations données aux patients 
ainsi que la crainte d’un non-retour des 
informations. De manière générale, les 
médecins interrogés estiment que la prise 
en charge des patients est bien adaptée 
et suffisante. Mais ils ont aussi relevé 
certains points à optimiser, notamment 
l’amélioration de l’éducation thérapeu-
tique et le maintien de la motivation des 
patients pour l’autogestion. Ces outils 
doivent être adaptés à la catégorie du 
patient et au stade d’avancement de 
son diabète. Ils sont recapitulés dans 
le tableau ci-après.

AMÉLIORER LE SUIVI DES PATIENTS  
DIABÉTIQUES

Outre leur impact sur la qualité de vie, les complications du diabète de type 2 provoquent 
toujours plus d'hospitalisations et des coûts représentant entre 2,5 et 15% des budgets  
annuels de santé, selon la prévalence locale et la sophistication des traitements.  
Ce sont les complications (cardio-vasculaires surtout) liées à la maladie qui entraînent  
les coûts les plus élevés.

En Suisse, une étude de 2010 a estimé que le coût annuel du diabète (en tenant compte  
des coûts directs de santé et des coûts indirects liés à la perte de productivité causée 
par l’incapacité de travailler) s'élève à environ 5,5 milliards de francs.

Catégories de patients. Au sein de ces 
catégories, des sous-groupes peuvent 
être créés, selon la motivation du patient 
et sa capacité à comprendre et à gérer 
sa maladie. 

Jeune 
diagnostiqué 

asymptomatique

Diabétique 
chronique,
non ou mal 

contrôlé

Diabétique 
chronique,

bien contrôlé

Diabétique 
complexe,

avec 
comorbidité
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Quels que soient les outils et les services 
utilisés, les médecins rappellent l’impor-
tance d’être géographiquement proches 
des patients et ils souhaitent rester 
maîtres des enjeux. 

Parallèlement à la création d’outils 
d’éducation thérapeutique destinés 
aux patients, les médecins interrogés 
sont favorables à l’amélioration des 
programmes informatiques d’aide à la 
décision, qui permettent une meilleure 
visibilité des examens prescrits et des 

prochaines échéances. De plus, pour 
optimiser le temps passé en consulta-
tion, ils verraient d’un bon œil que les 
assistantes médicales soient formées 
au suivi des patients diabétiques. 

Cette étude a donc défini plusieurs voies 
d’amélioration : développer des outils 
et des services nouveaux et adapter 
l’existant aux besoins des médecins.

Pour valider ces différentes pistes, une 
enquête sera menée auprès de chaque 

médecin du Réseau complétée par une 
étude qualitative auprès d’un groupe 
représentatif de patients. 

JEUNE DIAGNOSTIQUÉ
ASYMPTOMATIQUE

Introduction au diabète

Journée post diagnotic
pluridisciplinaire

Inscription dans un 
programme de suivi

Support éducatif pour le 
nouveau diagnostiqué

Cours et formations initiales / ponctuelles

DIABÉTIQUE CHRONIQUE,
NON OU MAL CONTRÔLÉ

Initiation au changement

Support éducatif sur les conséquences du diabète -  
Pieds/OEil/Cardiaque

Cours et formations sur la gestion du diabète et 
complications

Suivi infirmier

DIABÉTIQUE CHRONIQUE,
BIEN CONTRÔLÉ

Maintien de la motivation

Cercles de qualité patients

Animateur de cercle de 
qualité patient

Programme de suivi : 
éducation thérapeutique
online/papier

Formation continue Peer to Peer

DIABÉTIQUE COMPLEXE,
AVEC COMORBIDITÉ

Gestion des complications
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PRISE EN CHARGE DES SOINS AIGUS –  
COORDINATION DES SOINS

« Faire tout ce qui est nécessaire mais uniquement ce qui est nécessaire. » 

A vec l’augmentation de la prévalence   
des maladies chroniques, la coordi-
nation des soins par le médecin 

de famille pour une prise en charge 
multidisciplinaire est la clé de voûte d’un 
système de santé durable, évitant les 
prescriptions redondantes et les hospita-
lisations inappropriées. Les services et 
l’organisation du Réseau Delta permettent 
de répondre à cette demande.

PLAN DE SOINS PARTAGÉS 
POUR PATIENTS AYANT DES 
BESOINS COMPLEXES
Entre 60 et 90% des patients de plus de 
70 ans suivis par des médecins généra-
listes 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 scienti-
fiques 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 contra-
dictoires (ex : repos vs. activité physique), 
soit parce qu’elles impliquent la prise de 
beaucoup trop de médicaments. 

I l  faut donc trouver un consensus 
et mettre en place un plan de soins 
qui corresponde aux spécificités de 
chaque situation. Ce consensus doit 
être construit conjointement par le 

patient et ses proches, avec les profes-
sionnels concernés, ce qui est souvent 
incompatible avec l’organisation de 
notre système de santé qui « découpe » 
les patients en maladies et en « silos » 
institutionnels ou professionnels. 

Le Département genevois de l’emploi, des 
affaires sociales et de la santé (DEAS) - 
en collaboration notamment avec l’asso-
ciation PRISM, l’imad et Delta – mène 
un projet visant à faciliter la prise en 
charge en équipes interprofessionnelles 
et interinstitutionnelles coordonnées des 
patients ayant des besoins complexes. 
Dans le cadre de ce projet cantonal, un 
outil informatique sécurisé et interopé-
rable a été développé pour formaliser le 
consensus de l’équipe évoqué précédem-
ment et faciliter la communication entre 
membres de l’équipe. Un autre volet de ce 
projet cantonal concerne le financement de 
la prise en charge coordonnée : plusieurs 
prestataires de soins et assureurs maladie 
y sont associés.

COORDINATION DU  
PARCOURS DE SOINS 
Les perspectives démographiques quant au 
vieillissement de la population, l’augmen-
tation de l’espérance de vie et l’émergence 
des maladies chroniques constituent un 
défi considérable en matière d’organi-
sation des prestations de santé. 

Nombre de travaux ont montré que le 
niveau anormalement élevé des dépenses 
individuelles moyennes propres au grand 
âge est surtout lié à un défaut d’organi-
sation du système de santé. Le manque 
de collaboration entre les professionnels 
et les institutions ainsi que le travail en 
« silos » pour répondre aux besoins des 
personnes ne permettent pas de faire 
face à la complexité de situations relevant 
de problématiques sanitaires, sociales 
et environnementales.

La création d’une unité d’hospitalisation 
gériatrique pré-hospitalière, le soutien 
d’une équipe mobile sociale (EMS 
Beauregard) ainsi que la reconnaissance 
du rôle de coordinateur de parcours 
montrent que de nouvelles organisa-
tions, pratiques et prestations (éducation 
thérapeutique, action de prévention, 
dispositif informatique de coordina-
tion, protocoles de coopérations entre 
les professionnels) sont possibles. Cela 
démontre la capacité de ces acteurs à 
s’engager dans de nouvelles démarches 
qui ont une influence majeure sur la 
diminution des passages aux urgences, 
des hospitalisations et des institutionna-
lisations non souhaitées.
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Valorisation du rôle de l’infirmier coordinateur UATm aux processus interpro.:

Valorisation du rôle du médecin UATm aux processus interpro.:

Valorisation de la participation de l’infirmière référente des soins à dom. aux processus interpro.:

> OPAS 

> Tarmed > Tarmed

> Quel financement ? > OPAS 

Valorisation de la participation du médecin traitant aux processus interpro.: 
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Échange transitionnel 
avec UATm, soins à 
dom & médecin ttt

PRÉPARER 
ENTRÉE & SÉJOUR

Échanges multilatéraux et 
analyses conjointes avec patient, 

proche, UATm, soins à dom, 
médecin ttt

Explorer PROJET de SUITE 
(sortie, retour à domicile) et 

PROCESSUS REQUIS

Scéance de coordination 
avec patient, soins à dom, 

méd. ttt ...
COORDONNER la suite 

de la PRISE 
en CHARGE

> Quel financement? > Forfait UATm > Quel financement? 

> Quel financement? 

> Quel financement? 

> Forfait UATm > Quel financement? 

© Schusselé Filliettaz, Séverine, 

Stéphane Moiroux, Gregory Marchand, 

& Lucile Battaglia. ‘UATm : de T 

comme temporaire à T comme transi-

tion’. Soins Infirmiers, no. 10 (2017) : 

53–55.

© Schusselé Filliettaz, Séverine, 

Laurent Marjollet, Nicolas Perone, 

Frédéric Budan, & Aurélie Rosemberg. 

‘Le Plan de Soins Partagé informatisé’. 

Soins Infirmiers, no. 10 (2016) : 72–73.

firmiers, no. 10 (2017) : 53–55.

PLAN DE SOINS PARTAGÉ
Prénom Philippe OBJECTIFS

Nom Aragats

Date de naissance 03,04,1956   

MEMBRES DE L’ÉQUIPE CHUTE M. portera ses bandes de contention.
M. aura des tensions entre 120-140 mmHg de 
TAS et 70-90 TAD, puls entre 65 et 85.
M. arrivera à sécuriser son quotidien 
(cannes à l’intérieur, rollator à l’extérieur)

M. bénéfi ciera d’un renforcement 
physiothérapeutique.

Dr David Karn, médecin traitant:
022 333 447 55, 079 553 22 11
Julie-Laure Meury, inf. référente: 
079 689 25 82
En l’absence du Dr Karn
- Dr Frédéric Plaberg 022 704 15 59 
- Urgences de la Cité (7h - 23h) 022 709 25 56
- En cas d’urgence à domicile: doc-à-dom: 
022 514 47 75 

SÉANCE DE COORDINATION PERCEP-
TION-COGNI-
TION

M. prendra son ttt de façon sécure (semainier).
M. continuera à réaliser ses glycémies de 
manière autonome (matin et soir à jeun).

Les capacités cognitives de M. seront évaluées et 
renforcées en fonction de ses besoins. 

Colloque réseau du 21/04/2016 au domicile 
de M. Aragats

En présence de: 
M. et Mme Aragats, Dr Karn, Inf. Meury
Prochain colloque: dans 3 mois au plus tard 
(Mme Meury coordonne)

DOULEURS M. saura utiliser ses réserves d’antidouleurs afi n 
de calmer ses douleurs aux genoux et au niveau 
des lombaires. 

EVA attendue inférieure à 4. 
(Si > 4, contacter le médecin).

PRIORITÉS DU PATIENT RESPIRATION La dyspnée de M. sera réduite grâce à une 
meilleure utilisation de son concentrateur.
Objectif de saturation supérieur ou égal à 85%, 
avec fréqu. resp. entre 15-25/min. 

M sera moins somnolent la journée grâce à une 
utilisation plus autonome de sa CPAP.

Le couple souhaite rester le plus longtemps possible 
ensemble à domicile => être aidés et soutenus dans un 
quotidien parfois diffi cile, avec une autonomie renforcée 
et une présence limitée des soignants.

Monsieur ne désire pas réfl échir pour l’instant à la  for-
malisation de directives anticipées. Il souhaite se faire 
hospitaliser (Hôpital de la Clairière) en cas de problème 
respiratoire aigu.

Monsieur aimerait pouvoir plus sortir de son domicile, 
malgré ses problèmes respiratoires.

PROCHES 
AIDANT

Mme A. bénéfi ciera de moments de répit.
Mme A. sera valorisée dans son rôle de 
proche-aidant.

La qualité de vie de Mme A. sera améliorée.

Les temps de répits de Mme seront acceptés par 
M. et n’augmenteront pas son anxiété.

STRESS / 
ANXIÉTÉ

M. aura un espace d’écoute régulier pour 
verbaliser l’évolution de sa maladie.

M. sera accompagné dans son processus de choix 
sur son avenir (directives anticipées?).
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PRÉVENTION DES MALADIES  
ET PROMOTION DE LA SANTÉ
Le Réseau soutient plusieurs projets de prise en charge de patients  
souffrant de maladies chroniques (diabète, asthme, maladie pulmonaire 
obstructive chronique).

PATIENTS DIABÉTIQUES 
Comécom est un programme de proximité global 
et interdisciplinaire pour les patients présentant un 
diabète de type 2. En cinq soirées éducatives – aussi 
bien théoriques que pratiques – il permet d’approfon-
dir les connaissances du patient et lui donne des outils 
propres à adapter son mode de vie à sa pathologie. Les 
proches y sont les bienvenus, pour accompagner le 
patient dans sa démarche.

Les études démontrent qu’après avoir suivi un tel 
programme, le patient bénéficie d’une amélioration 
durable de la qualité du traitement, d’une diminution de la 
morbidité et d'une optimisation du coût des traitements.

Ce programme est une collaboration de Delta avec le 
réseau Pizolcare et MSD.

MALADIES CHRONIQUES
Promotion Santé Vaud s’est alliée avec le programme 
EVIVO qui propose une suite d’ateliers animés par une 
personne souffrant d’une maladie chronique et un 
intervenant spécialisé. Le groupe travaille sur l’amélio-
ration du quotidien grâce à l’expérience de chacun des 
participants. Ce programme est soutenu par le canton 
et donne des résultats durablement bénéfiques.

PODOLOGIE SPÉCIALISÉE 
Les soins du pied diabétique sont très délicats et doivent 
être prodigués par un podologue spécialisé. Non rembour-
sée par la LAMal, la prestation coûte en moyenne 85 fr. 
Le Réseau Delta prend 70 fr. à sa charge, que le patient 
soit assuré Delta ou non.

BYPASS GASTRIQUE
Il s’agit de séances d’information pluri-annuelles d’une 
durée de 2h 30 pour les candidats au Bypass, animées 
par un médecin spécialisé en éducation thérapeutique 
et par une diététicienne.

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 réguliè-
rement aux urgences pour tester la prise en charge 
pédagogique effectuée. En Finlande, les démarches de 

ce genre ont démontré que le recours à l’urgence et aux 
soins intensifs a quasiment disparu.

MALADIE PULMONAIRE OBSTRUCTIVE 
CHRONIQUE
Les patients qui souffrent de cette maladie s’essouf-
flent au moindre effort. Les médicaments ont un effet 
bénéfique, mais limité. L’entraînement à l’effort est donc 
fondamental pour diminuer les difficultés respiratoires 
de ces patients sédentaires. Delta a lancé un programme 
de motivation au mouvement qui se déroule à domicile, 
avec les proches aidants et sous le contrôle d’une 
physiothérapeute respiratoire. La deuxième édition de 
ce programme a montré un intérêt grandissant de la 
part des médecins qui adressent leurs patients à la 
coordination du Réseau.

ATELIERS
Depuis de nombreuses années, Delta consacre le quart 
de son budget à des actions de promotion de la santé 
visant à améliorer la santé globale de ses patients. 
Ces formations sont ouvertes à tous mais les assurés 
Delta bénéficient d’un soutien financier allant de 15 à 
50% selon les activités. Organisés d’abord à Genève, 
ces éléments de prévention active se développent petit 
à petit dans les autres cantons romands.

« Un poids, quatre mesures » est un atelier en six 
séances destiné aux personnes en surpoids, animé 
par un médecin spécialisé en éducation thérapeutique 
et une diététicienne.

Il propose aux participants des outils pratiques pour 
mettre en œuvre un processus 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 un cours organisé mensuellement 
depuis plusieurs années, en rapport avec la saison, les 
fêtes, un type d’aliment, etc. Très prisée, cette formation 
a été dédoublée depuis sa création.

« 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 
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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. Deux sessions ont eu lieu en 2017. 

A l’aide d’exercices basés sur la respiration, la prise de 
conscience de son corps et la faculté de concentration, 
la Sophrologie aide les patients à reprendre confiance 
en eux, à diminuer leur consommation de médicaments, 
à améliorer leur concentration et à mieux dormir.

Pour les esprits tournés vers l’Orient, le cours de 
Hatha Yoga offre également un moment de relaxation 
profonde, alliant mouvements doux ou dynamiques, 
selon l’instant.

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 chutes – stimulation 
de la mémorisation et de l’imagination, etc. 

Ces cours renforcent ou réactivent les liens sociaux et 
l’intégration en développant les contacts entre partici-
pants. Le Réseau Delta soutient activement l’organisation 
de nouveaux cours dans le canton de Vaud.

Dans le même esprit, la méthode Margaret Morris allie 
l’aspect esthétique des mouvements naturels du corps 
aux possibilités anatomiques de chaque personne. Cette 
méthode permet d’acquérir maintien, souplesse, équilibre, 
musculature, endurance, coordination, sens du rythme, 

relaxation consciente et elle entraîne la mémoire. Ce 
premier cours est proposé à Monthey, en Valais.

Delta soutient aussi la ZUMBA GOLD® qui met cette 
danse à la portée de débutants, de personnes actives plus 
âgées ou qui auraient besoin d'ajustement pour réussir.

Inutile de présenter la méthode PILATES à ceux qui la 
pratiquent : ils ne peuvent plus s’en passer. Cet entraî-
nement des muscles profonds du dos et des abdomi-
naux devrait être recommandé à chacune et à chacun. 
Plusieurs cours soutenus par Delta sont proposés à 
Genève et Lausanne.

ACTIVITÉS PHYSIQUES
Dans le canton de Vaud, le programme Pas à Pas, soutenu 
par Promotion Santé Vaud, propose un entretien gratuit 
avec toute personne désireuse de commencer ou reprendre 
une activité physique. Suite à cette rencontre, plusieurs 
cours possibles sont présentés. Pas à pas fonctionne 
en relation avec le médecin traitant qui lui adresse ses 
patients. Delta soutient financièrement l’activité choisie 
par la personne, à hauteur de 25%.

Delta promeut aussi des cours qui ne sont pas financiè-
rement 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) ». 

Maria-Lena Enz, Vanessa 
Suringar et Melisandre 

Anderson, diététiciennes 
HES

Lieu
Sous-sol du Groupe médical 

d’Onex
Rte de Loex 3 – 1213 Onex 

(Entrée par le parking)
Accès TPG : lignes 14, K, L 

arrêt Onex

Infos et inscription
079 509 25 54 

maria-lena@enzdietetique.ch
CP 17-613161-0 ML ENZ 1234 Vessy

ou sur-place au premier cours

Intervenants

www.reseau-delta.ch 

Session 1
25 et 26 septembre
Lunchbox: votre dîner à l'emporter
16 et 17 octobre
Je cuisine avec 3 fois rien!
20 et 21 novembre
Recettes hivernales: du tonus en bonus!

Session 2
4 et 5 décembre
Plein les yeux: menus de fêtes
29 et 30 janvier
Des recettes sans stress pour la ligne
26 et 27 février
C'est bon pour le moral!

Le réseau 
Delta propose

Ateliers
2017-2018

Tarifs/session 
    Assurés Delta : 120.-   
    Assurés non Delta : 150.-      

Lundi ou mardi dès 19h15

La santé passe
par notre assiette

C

M

J

CM

MJ

CJ

CMJ

N

Un poids 
quatre mesures

Retrouvez le plaisir de manger
...sans culpabiliser !

Assurés Delta : 100.-
Assurés non Delta : 150.-

Atelier
2017

www.reseau-delta.ch 

Infos et inscription

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
 

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

Joëlle Coclet-

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  so i -même, de repérer  les 
automatismes, de prendre conscience des 
éléments qui freinent ou qui soutiennent les 
changements de comportement.

Lundi 8 mai
Première rencontre

lundi 15 mai
Cuisine-plaisir (préparation d’un repas)

Lundi 22 mai
Impact du poids sur ma vie 

Lundi 29 mai
Activité physique? Comment?

mardi 6 juin
Troubles du comportement alimentaire

Lundi 12 juin
Synthèse, projets et solutions

Tarifs

Les lundis de 19h30 à 21h

C

M

J

CM

MJ

CJ

CMJ

N

C

M

J

CM

MJ

CJ

CMJ

N

Un poids 
quatre mesures

Retrouvez le plaisir de manger
... sans culpabiliser !

Assurés Delta : 100.-
Assurés non Delta : 150.-

Atelier
2017

www.reseau-delta.ch 

Infos et inscription

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
 

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

Joëlle Coclet-

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  so i -même, de repérer  les 
automatismes, de prendre conscience des 
éléments qui freinent ou qui soutiennent les 
changements de comportement.

Lundi 2 octobre
Première rencontre

Lundi 9 octobre
Cuisine-plaisir (préparation d’un repas)

Lundi 16 octobre
Impact du poids sur ma vie 

Lundi 30 octobre
Activité physique? Comment?

Lundi 6 novembre
Troubles du comportement alimentaire

Lundi 13 novembre
Synthèse, projets et solutions

Tarifs

Les lundis de 19h30 à 21h

C

M

J

CM

MJ

CJ

CMJ

N

Maria-Lena Enz, Vanessa 
Suringar et Melisandre 

Anderson, diététiciennes 
HES

Lieu
Sous-sol du Groupe médical 

d’Onex
Rte de Loex 3 – 1213 Onex 

(Entrée par le parking)
Accès TPG : lignes 14, K, L 

arrêt Onex

Infos et inscription
079 509 25 54 

maria-lena@enzdietetique.ch
CP 17-613161-0 ML ENZ 1234 Vessy

ou sur-place au premier cours

Intervenants

www.reseau-delta.ch 

Session 1

23 ou 24 janvier : Cuisinez léger après les fêtes

6 ou 7 février : Recettes Top Chrono

27 ou 28 mars : Apprendre à cuisiner sans gluten

Session 2

10 ou 11 avril :Cuisine japonaise

1er ou 2 mai : Mangez pour un meilleur confort
digestif

19 ou 20 juin : Gardez la ligne sans vous priver 

Le réseau 
Delta propose

Ateliers
  2017

Tarifs/session 
    Assurés Delta : 120.-   
    Assurés non Delta : 150.-      

Lundi ou mardi dès 19h15

La santé passe
par notre assiette

C

M

J

CM

MJ

CJ

CMJ

N

Pour 
     Apprendre  à se relaxer
     Réactiver ses ressources positives 
     (estime, confiance, motivation, créativité, …)
     Savoir lâcher prise
     Améliorer la communication
     Renforcer la concentration et la mémoire

Atelier de relaxation combinant sophrologie 
intégrative et méditation active

Cet atelier 
vous permet 
d’acquérir différents 
outils permettant de 
mieux gérer votre quotidien 
et pouvant être facilement 
pratiqués en dehors des séances.

Mardi dès 18h  
  6–13–20–27 juin 2017

  A Cité générations 
    Route de Chancy 
      98 - 1213 Onex
        Tram 14 
          arrêt Bandol

Sylvie Salignac, membre de la    
    Fédération Internationale 
        de Sophrologie Analytique     
          Transdisciplinaire, agréée  
             ASCA.

Tarif pour 4 séances: 120 frs

Tarif Delta et personnel: 90 frs

Inscription: 022 709 00 66 ou sur info@reseau-delta.ch

  Combattre les dépendances, 
      Améliorer la gestion de la douleur
          Améliorer les troubles du sommeil
               Améliorer les troubles de la mémoire
                   Gérer son stress et l’anxiété

Pour                                  

C

M

J

CM

MJ

CJ

CMJ

N

Mieux faire face 
au stress des   
épreuves et 
des examens

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

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

www.reseau-delta.ch 

18 octobre 

      Session 
d’automne

1er et 8 novembre 

2017

Animatrices :
Mme Pilar Ohlendorf et Mme Carolina Vazquez,
Psychologues spécialistes en psychothérapie FSP
Public :
Élèves, étudiants 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 trois séances.

Inscription: 022 793 00 00 ou formulaire à télécharger
sur www.reseau-delta.ch - rubrique Prévention.

 

Lieu: 
Cité générations - Route de Chancy 1213 - 98 Onex 

C

M

J

CM

MJ

CJ

CMJ

N

www.reseau-delta.ch 

Pour 
     Apprendre  à se relaxer
     Réactiver ses ressources positives 
     (estime, confiance, motivation, créativité, …)
     Savoir lâcher prise
     Améliorer la communication
     Renforcer la concentration et la mémoire

Atelier de relaxation combinant sophrologie 
intégrative et méditation active

Cet atelier 
vous permet 
d’acquérir différents 
outils permettant de 
mieux gérer votre quotidien 
et pouvant être facilement 
pratiqués en dehors des séances.

Lundi  de 18 à 19h 
  2 - 9 - 16 - 23 Octobre 2017

  A Cité générations 
    Route de Chancy 
      98 - 1213 Onex
        Tram 14 
          arrêt Bandol

Sylvie Salignac, membre de la    
    Fédération Internationale 
        de Sophrologie Analytique     
          Transdisciplinaire, agréée  
             ASCA.

Tarif pour 4 séances: 120 frs

Tarif Delta et personnel: 90 frs

Inscription: 022 709 00 66 ou sur info@reseau-delta.ch

  Combattre les dépendances, 
      Améliorer la gestion de la douleur
          Améliorer les troubles du sommeil
               Améliorer les troubles de la mémoire
                   Gérer son stress et l’anxiété

Pour                                  

C

M

J

CM

MJ

CJ

CMJ

N
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SE DOTER DES MEILLEURES RESSOURCES  
HUMAINES ET TECHNOLOGIQUES

L’efficacité et la qualité de la prise en charge des patients 
par les médecins 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. 
Organisées dans quatre cantons romands, ces rencontres sont 
qualifiées d’un point SSMI et rémunérées par le Réseau. Chaque 
médecin Delta participe au minimum à 7 Cercles de Qualité 
par an. Et l’on constate que l’ancienneté dans le réseau va de 
pair avec une efficience croissante.

Le Réseau Delta met le médecin de famille au centre du 
système de santé, dans un rôle d’information du patient et de 
coordination de son parcours de soins. La relation de confiance 
ainsi établie permet au médecin de conseiller son patient et 
de l’encourager à changer certains comportements néfastes 
pour sa santé.

Pour former au mieux le médecin à encourager le change-
ment de comportement, Delta l’engage à suivre la formation à 
l’entretien motivationnel : trois modules basés sur l’approche 
relationnelle pour aider les patients à entreprendre les change-
ments qui leur permettront d’améliorer leur santé physique 
et psychique.

Par ailleurs, qu’il soit installé en cabinet individuel ou dans 
un cabinet de groupe, chaque médecin est soutenu par une 
assistante médicale dont le rôle est primordial, de par le contact 
particulier que les patients ont avec elle.

Depuis 2 ans, le Réseau Delta organise des séances de formation 
continue pour les assistantes médicales suite à l’identification 
des besoins des assistantes elles-mêmes et pour répondre aux 
problématiques rencontrées au sein des cabinets. Ces formations 
sont développées par Sandrine Gaido, ingénieur pédagogique de 
formation en santé. Le Réseau propose donc 5 demi-journées 
de formation, de septembre à juin, chaque session rassemblant 
40 à 60 assistantes. L’approche pédagogique et les stratégies 
d’enseignement utilisées permettent de favoriser la dynamique 
du groupe et la co-construction des savoirs.

De septembre 2016 à juin 2017 ont été proposés : la lecture 
des ECG, les anticoagulants, l’éducation thérapeutique, les 
maladies cardio-vasculaires et un atelier Plaies et cicatrisation 
(reconduit suite à une forte demande).

La rentrée de septembre 2017 a été consacrée au système 
digestif : anémie, carences, maladies céliaques, intolérances 
et allergies. Le thème de novembre concernait les Plaies, leurs 
caractéristiques, soins et pansements, qualité et sécurité 
des soins : aseptie, hygiène, stérilité. En 2018 seront abordés 
l’éducation à la santé du patient diabétique, les soins de pieds 
diabétiques et les auto-mesures, l’alimentation adaptée et les 
activités sportives, puis les maladies rhumatismales : patholo-
gies, traitement et prévention.

Toutes ces formations sont animées par des spécialistes. Elles 
sont évaluées afin de satisfaire le processus d’amélioration de 
leur qualité. Financée à raison de 100 fr. par atelier, chaque 
formation donne droit à une attestation aux participantes.

Autre outil important du Réseau : son logiciel de gestion sécuri-
sé en ligne. Donnant accès au parcours médical du patient, 
de manière totalement confidentielle, Delta-data 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 par les médecins et d’en discuter l’efficience lors 
des cercles de qualité.

Delta a également développé deux applications pour smartphone, 
Deltasmart à l'intention du grand public et DeltasmartPro, 
destiné aux professionnels du Réseau.

Deltasmart permet la recherche de tous les médecins de Suisse, 
qu’ils soient Delta ou non, généralistes ou spécialistes. Un 
module de Médecine de montagne est également accessible 
aux personnes désireuses de pratiquer la haute montagne sous 
surveillance médicale, en partenariat avec SportAltitude. Une 
consultation de télé-médecine sera prochainement proposée.

Réservée aux professionnels du Réseau, l'application Deltas-
martPro permet de gérer la participation des médecins aux 
Cercles de Qualité et propose un module de télé-dermato-
logie parfaitement sécurisé pour tous les patients, Delta ou 
non-Delta.
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COMMU-
NICATION 

2017



MODERNISATION DU  
LOGOTYPE

Dans ses applications en moyens et petits 
formats, l’ancien logo perdait beaucoup en 
impact et en lisibilité, le rendant inutilisable 
pour les écrans. De plus, les caractères 
dont il était composé trahissaient son âge.

D’un graphisme indéniablement moderne, 
le nouveau logo – simplifié, compact et très 
lisible – répond efficacement aux exigences 
posées, notamment pour son usage sur le 
site Delta et les réseaux sociaux. 

Réseau de santé, Réseau de soins? La 
question de la ligne de base été résolue 
en adoptant un vrai credo : La santé intelli-
gente. Cette formule résume en trois mots 
ce qui a présidé à la création de Delta 
et ce qui guide ses acteurs, au présent 
comme au futur.

LE NOUVEAU SITE DU RÉSEAU 
Entièrement retravaillé, constamment amélioré et mis à jour, le site joue un rôle 
fondamental dans la communication Delta : il explique le fonctionnement et la philoso-
phie du Réseau, il renseigne, compare les primes, facilite les contacts, informe sur 
les nouveaux services et permet aussi - objectif majeur - l’acquisition en ligne de 
nouveaux assurés. Une gestion attentive des statistiques des visites, de leur durée, 
des pages lues, du type de visiteurs etc. fait du site un outil indispensable.
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LA COMMUNICATION GRAND PUBLIC
L’essentiel de la promotion a porté 
sur  le  deux ième semestre  2017 , 
dès les augmentat ions de primes 
connues, avec un effort d’acquisition  
particulier visant les cantons de Vaud, 
Valais et Fribourg.

Le choix de la presse a été guidé par la 
volonté de créer un accès immédiat au 
site Delta, via un QR code présent sur les 
annonces. L’augmentation du nombre de 
lecteurs des titres cantonaux (« La Liberté » 
et « Le Nouvelliste ») a également justifié 
ce choix. Et la très large diffusion romande 
de l’unique quotidien dominical « Le Matin 
Dimanche » a permis de renforcer cet effort.

Pour toucher un public plus jeune, une 
campagne de trois semaines s’est déroulée 
sur « 20 minutes online », avec un succès 
remarquable. Il suffisait de toucher l’écran 
de son mobile pour accéder automatique-
ment au site Delta.

Le numéro de lancement du nouveau 
magazine « Ma santé » a permis de 
sensibiliser – à très bon compte – tous 
les ménages romands, grâce à ses 530 000 
exemplaires. Selon l’arrangement prévu, 
la même annonce a été répétée ensuite 
dans « Bon à savoir ».

Tout au long de l’année, des articles 
rédactionnels parrainés par le Réseau 
Delta ont été diffusés dans le tous-ménages 
« Genève Home Information ». Chaque 
article traitait d’un sujet signé par une 

ou un collaborateur Delta. Pour rappel, 
GHI est distribué gratuitement dans tout 
le canton de Genève et le district de Nyon.

Un stand pour les Assises de la Médecine 
romande. Coïncidant avec les 125 ans de 
l’Association des Médecins du Canton de 
Genève et pour marquer les 150 ans de la 
Société médicale de la Suisse romande, 
les Assises de la Médecin romande se 
sont tenues à Genève le 23 novembre 
2017. Delta a marqué sa présence par un 
stand qui permit de présenter les activités 
du Réseau de manière personnalisée, à 
un public ciblé, et d’être présent dans le 
programme édité pour l’occasion. 

l’ obésité et le surpoids
« On n’imagine pas les souffrances endurées par 
les personnes en surpoids. Dès l’école, elles sont 
moquées, jugées sans volonté et responsables 
de leur embonpoint. Parfois même, elles sont 
incomprises de leur propre médecin ».

Et c’est une spécialiste de l’obésité qui le dit ! Si le 
surpoids a de multiples causes, il existe aussi de 
nombreuses méthodes pour en venir à bout. Dans 
cette émission, vous découvrirez que les régimes 
font grossir, tout comme... les écrans, devant 
lesquels on s’affale trop longtemps.

Dimanche 1er octobre à 18h 30 sur La Télé Vaud Fribourg et Nyon Région TV 
ne manquez pas l’émission « Quoi de neuf, Docteur ? »

Comme pour beaucoup de problèmes de santé, 
la solution est à notre portée, à commencer par 
la prévention. Heureusement, car le surpoids 
peut entraîner des maladies graves. 

Il est donc indispensable de réapprendre à 
manger consciemment et d’appliquer quelques 
règles de vie simples: cette émission vous les 
dévoilera et vous apprendra comment venir à 
bout d’un mal insidieux, qui touche toujours plus 
de jeunes dans notre pays.

Avec la Dresse Dominique Durrer, médecin généraliste DELTA
Pauline Jeannerat, maître en activités physiques adaptées
Journaliste: Nasrat Latif

À voir absolument :  
1er octobre à 20 h : L’obésité et le surpoids

15 octobre à 20 h :  Le burn-out
29 octobre à 20 h :  L’incontinence
12 novembre à 20 h :  Mal de dos, mal du siècle

Une émission conçue par des médecins du

Déjà plus de 600 généralistes DELTA en Suisse romande 
www.reseau-delta.ch
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le burn-out
Dimanche 15 octobre à 17h45 sur La Télé Vaud Fribourg et à 18h30 sur 
Nyon Région TV, ne manquez pas l’émission « Quoi de neuf, Docteur ? »

ce qui nous arrive. On se dit que cela finira bien 
par aller mieux, on s’accroche... et finalement on 
aggrave son cas». 

Les deux spécialistes de cette émission nous expliquent 
aussi la façon de se reconstruire peu à peu et le chemi-
nement qui permet de retrouver un meilleur équilibre 
entre profession, famille, loisirs et ses propres aspira-
tions. Sans forcément recourir à des médicaments...

Une émission conçue par des médecins du

Déjà plus de 600 généralistes DELTA en Suisse romande  
www.reseau-delta.ch

Avec la Dresse Isabelle Marguerat,  
médecin généraliste DELTA
Catherine Vasey, psychologue
Journaliste: Nasrat Latif

Le burn-out, cet effondrement dû au stress 
chronique trop longtemps nié, peut toucher tout 
le monde: la mère de famille comme l’étudiant, 
l’employé comme le cadre supérieur. Cette émis-
sion aborde les effets dévastateurs du burn-out 
sur la vie familiale et professionnelle, les erreurs à 
ne pas commettre pour l’éviter... et s’en sortir.

«L’une des difficultés à surmonter, c’est d’arriver à 
se dire: je vais consulter. Parce que lorsque l’on est 
en burn-out, plus on s’épuise et moins on réalise 

À voir absolument:
L’obésité et le surpoids: sur www.reseau-delta 
 15 octobre: le burn-out 
 29 octobre: L’incontinence
 12 novembre: Mal de dos, mal du siècle

Les médecins Delta font 
tout ce qui est nécessaire 
mais seulement ce qui est nécessaire. 
Et vos primes baissent:

www.reseau-delta.ch

Ils sont déjà plus de 600 en Suisse romande
Les médecins de famille Delta
font tout ce qui est indispensable

pour votre santé et la prévention des maladies.

mais uniquement ce qui est
indispensable.Pas d’actes inutiles et coûteux, ni d’opérations superflues.

pour vous guérir dans les meilleures conditions.

C’est tout bénéfice pour votre santé
et celle de votre prime de base:
Depuis 25 ans, cette médecine intelligente et efficace 
fait baisser les primes de base de 10 à 15 % 
Demandez à votre assurance le contrat «RÉSEAU DELTA» qu’elle propose. 

Qui, 
mieux que certains médecins, 

s’efforce de contenir
les coûts de la médecine?

Certains médecins.

Notre sta
nd vous at

tend!

www.reseau-delta.ch

Plus de 600 médecins 
peuvent faire baisser 
vos nouvelles primes.

Réseau de santé Delta
tout de suite

Cliquez:
et comparez 

Annonce parue dans «Ma santé»

Ecran sur smartphone, campagne on-line

Exemple d’annonce dans la presse quotidienne

Trois des 4 sujets annonçant les émissions TV

Annonce du programme des Assises de la Médecine Roma
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Pour la première fois, le Réseau a produit 
des émissions TV, destinées aux télévi-
sions locales touchant le district de 
Nyon ainsi que les cantons de Vaud et de 
Fribourg. Chacun des quatre sujets de 
13 minutes – présenté par un/e médecin 
Delta – a touché entre 350 000 et 400 000 
personnes.

La promotion de chaque émission « Quoi 
de neuf, Docteur » était assurée par 
des annonces évoquant le thème traité, 
diffusées dans le pendant vaudois du GHI, 
le tous-ménages « Lausanne-Cités » et 
dans « Le Régional », un tous-ménages 
diffusé jusque dans le Chablais vaudois.

le burn-out
Dimanche 15 octobre à 17h45 sur La Télé Vaud Fribourg et à 18h30 sur 
Nyon Région TV, ne manquez pas l’émission « Quoi de neuf, Docteur ? »

ce qui nous arrive. On se dit que cela finira bien 
par aller mieux, on s’accroche... et finalement on 
aggrave son cas». 

Les deux spécialistes de cette émission nous expliquent 
aussi la façon de se reconstruire peu à peu et le chemi-
nement qui permet de retrouver un meilleur équilibre 
entre profession, famille, loisirs et ses propres aspira-
tions. Sans forcément recourir à des médicaments...

Une émission conçue par des médecins du

Déjà plus de 600 généralistes DELTA en Suisse romande  
www.reseau-delta.ch

Avec la Dresse Isabelle Marguerat,  
médecin généraliste DELTA
Catherine Vasey, psychologue
Journaliste: Nasrat Latif

Le burn-out, cet effondrement dû au stress 
chronique trop longtemps nié, peut toucher tout 
le monde: la mère de famille comme l’étudiant, 
l’employé comme le cadre supérieur. Cette émis-
sion aborde les effets dévastateurs du burn-out 
sur la vie familiale et professionnelle, les erreurs à 
ne pas commettre pour l’éviter... et s’en sortir.

«L’une des difficultés à surmonter, c’est d’arriver à 
se dire: je vais consulter. Parce que lorsque l’on est 
en burn-out, plus on s’épuise et moins on réalise 

À voir absolument:
L’obésité et le surpoids: sur www.reseau-delta 
 15 octobre: le burn-out 
 29 octobre: L’incontinence
 12 novembre: Mal de dos, mal du siècle

MAL DE DOS, MAL DU SIÈCLE
Pas besoin d’être déménageur pour souffrir de 
lombalgie: tous les métiers présentent ce risque et 
de plus en plus de jeunes en sont victimes 

Les spécialistes de l’émission précisent ce  
qu’il faut faire pour soigner et prévenir ce mal 
invalidant. Car la prévention existe: redonner sa 
mobilité à la colonne vertébrale et reconditionner  
sa musculature est à la portée de tout le monde,  
à tout âge.

Dimanche 12 novembre à  20h sur La Télé Vaud Fribourg et Nyon Région TV
ne manquez pas l’émission « Quoi de neuf, Docteur ? »

«Quand on n’a pas mal au dos, on l’oublie» .  
Il ne faut donc pas attendre la douleur pour le 
muscler et prévenir le pire. Le dos est une arti-
culation comme les autres: préservons donc sa 
mobilité au maximum.

L’émission aborde aussi les questions que posent 
les médicaments et les opérations. Elle présente 
enfin un nouveau type de programme de remise en 
forme, progressif et personnalisé.

Avec le Dr Michel Eddé, médecin généraliste DELTA
Bruno Paillat, physiothérapeute 
Frédéric Delacrausaz, patient 
Journaliste: Nasrat Latif

À voir absolument :  
L’obésité et le surpoids: sur www.reseau-delta
Le burn-out: sur www.reseau-delta
L’incontinence: sur www.reseau-delta
12 novembre à 20 h: Mal de dos, mal du siècle

Une émission conçue par des médecins du

Déjà plus de 600 généralistes DELTA en Suisse romande  
www.reseau-delta.ch

Quant à «L’incontinence», c’est au Dr Serge 
Clément et à Mme Sandrine Balisson, 
physiothérapeute spécialisée en uro-gy-
nécologie, qu’a été confié ce délicat sujet 

Mal récurrent s’il en est, «Les lombalgies» 
ont permis au Dr Michel Eddé et à M. Bruno 
Paillat, physiothérapeute, de parler aussi 
bien de prévention que de traitements 

Le thème «Obésité» a été traité avec 
sensibilité par la Dresse Dominique Durrer 
et par Mme Pauline Jeannerat, maître en 
activités physiques adaptées

La première émission de la série a donné 
la parole à la Dresse Isabelle Margue-
rat-Bouché ainsi qu’à Mme Catherine 
Vasey, psychologue, pour un sujet …brûlant: 
«Le burn-out»
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La médecine intelligente pratiquée dès sa fondation par 
les médecins du Réseau s’inscrit dans la réflexion de bon 
nombre d’acteurs de la santé publique en Suisse. Parmi 
eux, les caisses maladie qui permettent à leurs patients 
ayant opté pour un praticien Delta de payer des primes 
plus légères. Dernière à rejoindre nos partenaires – mais 
pas des moindres puisque première assurance en Suisse 
romande, Assura permet désormais à ses assurés de 
choisir la formule « réseau de soins Delta ».

D epuis sa création à Genève, le Réseau s’est forte-
ment implanté dans son canton d’origine. En 
témoigne, l’augmentation régulière du nombre 

de médecins affiliés à Delta et de celui des assurés, ici 
répartis entre les différentes caisses maladie partenaires 
de Delta (voir page 3).

La progression sensible du nombre d’assurés dans les 
cantons de Vaud (+15%), Fribourg (+17%) et Valais (+12%) 
reflète les importants efforts consentis pour accroître le 
nombre de médecins membres du Réseau Delta mais 
aussi les effets de la communication grand public du 2e 
semestre 2017. Globalement, le Réseau a progressé de 
11% depuis 2016.

9 PARTENAIRES IMPORTANTS POUR  
LE RÉSEAU DELTA 

49 114

16 211

27 295

13

2 203 3 165
2 448

1 902
1 561 8 515

ASSURÉS
DELTA GENÈVE

2876 216

6 764

626

2 415

17 200

2 409 22 612

23 799

ASSURÉS
DELTA VAUD

Atupri Concordia CSS Groupe Mutuel Helsana 

OKK/Sympany Sanitas Swica Visana Assura 
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359

3 197ASSURÉS
DELTA FRIBOURG

1 127

383

552

ASSURÉS
DELTA VALAIS
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LES ÉQUIPES

L a coordination du Réseau est assurée 
depuis 2006 par Joëlle Coclet, rejointe 
en 2016 par Sandrine Cikes. L’arrivée 

de Michaël Bleve en janvier 2017 a permis 
de répondre à la demande grandissante 
des patients. Michaël est responsable du 
support et de la formation des médecins 
et assistantes pour Delta-data et Deltas-
martPro. Il fournit aussi régulièrement les 
cabinets médicaux en présentoirs, affiches 
et flyers explicatifs. Plus de cent-trente 
cabinets de 4 cantons ont ainsi été visités en 
une année par Michaël, Sandrine ou Joëlle. 

L’équipe informatique est désormais 
composée de 4 personnes : Henrique 
DaCosta, chef de projets, Yves Auchères, 
administrateur système, Christophe 
Malo, développeur Web et un ingénieur 
supplémentaire, Moussa Boudamouz, 
spécialisé en développement Android. 
Deux développeurs externes travaillent 
également avec l’équipe.

Côté Prévention et Promotion de la Santé, 
Laura Ringuet et Joëlle Coclet travaillent 
toute l’année à créer ateliers, programmes 
et conférences .

Sandrine Gaido, ingénieur en pédago-
gie et infirmière, a rejoint l’équipe pour 
organiser la formation des assistantes et 
la coordination de la prise en charge des 
patients diabétiques.

L’optimisation de la base de données et 
les études statistiques ont été réalisées 
par Wilfrid Planchamp, médecin spécia-
lisé en génie médical, responsable de la 
promotion et du développement des outils 
informatiques et statistiques.

Deux conseils d’administration, genevois 
et vaudois, se réunissent quatre fois 
par année pour évaluer les projets 
susceptibles d’améliorer l’efficience 
des médecins et décider des nouvelles 
stratégies nécessaires à la pérennité du 
Réseau.

Joëlle Coclet

Henrique DaCosta

Moussa Boudamouz

Wilfrid Planchamp

Sandrine Cikes

Yves Auchères

Laura Ringuet

Michaël Bleve

Christophe Malo

Sandrine Gaido
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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 

ADRESSE POSTALE
Réseau Delta
Route de Chancy 98
1213 Onex 

www.reseau-delta.ch
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