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A nnée après année, nous assistons 
inexorablement à une augmentation linéaire 

des primes, reflet des coûts du système de santé. 
Le Réseau Delta, année après année, tente 
de mettre en place des solutions pour freiner 
cette augmentation : cercles de qualité pour les 
médecins de famille, information sur les écarts 
de prescription, programmes de prévention, 
collaboration interprofessionnelle, dossiers 
médicaux partagés, informations diverses aux 
assurés,… Le constat reste amer : la prime du 
Réseau, bien qu’elle soit en moyenne inférieure 
d’environ 20%, continue, elle aussi, à augmenter. 
Notre système souffre de son incapacité à se 
réformer, nous sommes dans une impasse. 
Certes, nombreux et incontestables sont les 
bienfaits que l’on doit au modèle biomédical de la 
médecine. Nous sommes aujourd’hui capables 
de prendre en charge et de guérir de nombreux 
problèmes de santé face auxquels nous étions 
démunis il y a peu de temps encore. Nos soins 
intensifs contribuent quotidiennement à sauver des 
vies. Les remarquables progrès de la chirurgie nous 
permettent de conserver notre autonomie, même 
à un âge avancé. Cette médecine contribue, sans 
aucun doute, à notre bien-être et au prolongement 
de notre espérance de vie. 
Mais le système de santé actuel ne prend pas 
suffisamment en compte l’impact des facteurs 
sociaux et environnementaux sur la santé. Les 
programmes de prévention et de promotion de 
la santé pourraient à terme avoir un impact plus 
important sur le niveau de santé de la population 
que des soins curatifs.
Seule une transformation radicale permettra 
d’atteindre l’objectif d’un accès à des soins de 
qualité pour tous à des conditions économiques 
soutenables pour les ménages et les collectivités 
publiques. 

Quelles sont les pistes de transformation ? 
Tout d’abord, dans un système de soins dominé 
par l’asymétrie d’information, il est important de 
remettre les citoyens au centre du système de 
santé. Il est possible d’accroître leur pouvoir par 

la diffusion d’informations qui leur permettent de 
prendre en main la gestion de leur santé, d’utiliser 
de manière éclairée les services de soins et de 
participer à la définition des besoins et des moyens 
nécessaires pour y répondre (Domineghetti, 1994). 
Ensuite, avec l’appui des citoyens, le système 
de santé doit se tourner vers un modèle 
communautaire, intégratif, écologique supporté 
par les nouvelles technologies de l’information et 
de la communication. 
Cette nouvelle manière d’envisager le système de 
santé permettra d’éviter l’épidémie de maladies 
chroniques qui est responsable de la crise sanitaire 
actuelle (augmentation vertigineuse des coûts).
Un modèle communautaire qui s’inscrit en 
premier lieu au sein de la communauté, dans 
un contexte non seulement sanitaire, mais aussi 
sociétal, avec une médecine qui se focalise sur les 
aspects de promotion de la santé et de prévention 
des maladies. 
Un modèle intégratif qui prend en compte la 
personne dans sa globalité et qui combine l’art 
médical avec des thérapies complémentaires, 
un modèle qui est capable d’utiliser toutes les 
approches thérapeutiques. 
Un modèle écologique qui prend soin de 
l’environnement et développe une slow médecine 
en réduisant le nombre de lits hospitaliers, 
en favorisant les soins de santé primaire, en 
réduisant la consommation de médicaments, en 
réorganisant les soins de proximité, en favorisant 
l’interprofessionnalité.

Le Réseau Delta, comme vous pourrez l’apprécier 
dans ce rapport d’activités, ouvre largement 
l’espace et le regard vers ces nouvelles pratiques 
de soins et d’accompagnement. Il tente également 
de laisser une plus large place au patient partenaire 
ainsi qu’au débat citoyen. 

DR PHILIPPE SCHALLER 
Co-fondateur du Réseau Delta 
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GENÈVE

DELTA EN CHIFFRES ET EN CARTES
CHAQUE ANNÉE, LE RÉSEAU S’AGRANDIT : EN 2018, 64 MÉDECINS ONT REJOINT LEURS COLLÈGUES, 
MENANT LE NOMBRE TOTAL DE MÉDECINS À 746.

2018
Médecins 
Actifs 2018
417 
Nouveaux  
en 2018
28

Nombre de
factures
893 266 
Nombre 
de bons de 
délégation
31 777

 Assurés
133 236

50 766

16 149

42 740

1991 4170
4147

4363
1247 10 919

ASSURÉS
DELTA GENÈVE

1201
CM MEDBASE CORNAVIN 
Place de Cornavin 7
Responsable : Angelo Juliano

1203
CM SERVETTE 
Avenue de Luserna 17
Responsable : Mark Sartorius

CM CAYLA
Avenue des Eidguenots 4
Responsable : Laurent Schenkel

1205
JONCTION 
Rue des Deux Ponts 20 
Responsables : Guillaume Bron - Pascal Gache

PLAINPALAIS - FONDATION PHENIX 
Rue Jean-Violette 4

PLAINPALAIS - INSTITUT D’IMAGERIE 
Rue Jean-Violette 5 
Responsables : Jean-Yves Berney – José Oeggerli –  
Marc Levy – Idriss Guessous– Karin Rueff

1206
CLINIQUE LA COLLINE
Beau-Séjour 6 
Responsables : Cécile Rossi – Sabeh Naouaf

1213
GROUPE MÉDICAL D’ONEX 
Route de Loex 3, Onex
Responsable : Denis Dubois 

CITÉ GÉNÉRATIONS
Route de Chancy 98, Onex
Responsables : Jorge Eusebio - Mirella Soulier

CM LANCY 
Route de Chancy 59C, Petit- Lancy
Responsable : Cédric Gillabert 

1217
CLINIQUE LA TOUR 
Avenue JD Maillard, Meyrin
Responsables : Pascal Martinelli

1219
CM DU LIGNON 
Place du Lignon
Responsable : Benoît Favre 

 
1222
SALLE POLYVALENTE 
33 chemin des Crêts - Crêts de Vésenaz
Responsables : Dorian Schaller – Johanna Sommer

1224
CABINET DE LA GRADELLE 
Chemin Pré-du-Couvent 3A, Chêne-Bougeries
Responsables : Jacques Lederrey – Lionel Gaspard

1227
CMIGE 
Avenue Industrielle 1
Responsables : Samuel Paris – Vincent Barthassat

CLINIQUE DE CAROUGE 
Avenue Cardinal Mermillod 1
Responsable : Isabelle Camenzind

GENÈVE MÉDECINS - Rue Cardinal-Mermillod 36 
Responsables : Cem Kapanci – Jalil Rouijel

1290
RÉSIDENCE BON-SÉJOUR, route de Sauverny 8 
Responsable : Alexandre Aebi 

 CERCLES DE QUALITE DELTA GENEVE

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, ce qui a été démontré par une étude 
statistique. Organisées dans les 5 cantons romands, ces 
rencontres sont qualifiées d’un point SSMI et rémuné-
rées par le Réseau. En une année, chaque médecin a 
participé à 10 cercles en moyenne.

Atupri Concordia CSS Groupe Mutuel Helsana 

Sanitas Swica Visana Assura 
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2018 Assurés
90 241

Médecins 
Actifs 2018
270 
Nouveaux  
en 2018
16

1003 
LAUSANNE 
Avenue Georgette 6 
Responsables : Karin Michaelis – Isabelle Marguerat

1004 
LAUSANNE 
Av. Alexandre-Vinet 30 
Responsable : Thierry Horn – Gianni Minghelli

1007 
LAUSANNE 
Rte de Chavannes 11
Responsables : Olivier Verhille – Michel Eddé

1020 
RENENS 
Avenue Du 14-Avril 12 
Responsables : Rebiha Marthe – Stéphane Shooner - 
Carolina Brandle

1030 
BUSSIGNY 
Avenue De La Gare 4 
Responsable : Anne Eisenbrand

1040 
ECHALLENS 
Grand-Rue 7 
Responsables : Blaise Vionnet – Christophe Pasche

1083 
MÉZIÈRES 
Centre médical du Jorat
Responsables : Michaël Klay – Jean Perdrix

1091 
GRANDVAUX 
Route De Cully 2 
Responsables : Patrick Lombardo – Rainer Bielinski

1170 
AUBONNE 
Restaurant Il Circolo 
Responsables : Sophie Paul – Sébastien Jotterand

1180 
ROLLE 
Rue Du Port
Responsable : François Murisier

1196 
GLAND 
Allée Du Communet 20 
Responsable : Sophie Paul 

1260 
NYON 
Rue de Rive 13 
Responsables : Alain Michaud – Pierre Raimondi

Rue Neuve 6 
Responsables : Serge Clément – Sarra Inoubli

Rue De La Gare 45 
Responsable : Milan Sevaljevic 

1660 
CHÂTEAU-D’ŒX 
Route De L’Hôpital 17 
Responsable : Gilles Chatelain

1800 
VEVEY 
Rue Des Moulins 1
Responsable : Karin Anderegg

1814 
LA TOUR-DE-PEILZ 
Place des anciens fosses 14
Responsable : Deborah Vauthey

1860
AIGLE 
Place Du Centenaire 3 
Responsables : Astrid Bocherens – Jean-François 
Anex – Florea Ancuta

 CERCLES DE QUALITE DELTA VAUD

Atupri Concordia CSS Groupe Mutuel Helsana 

Sanitas Swica Visana Assura 

Nombre de
factures
379 238 
Nombre 
de bons de 
délégation
4 967
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DELTA FORME LES ASSISTANTES 

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, de 
par le contact particulier que les patients ont avec elles.

Depuis 3 ans, Delta propose des formations aux assistantes 
médicales du Réseau. Les 5 matinées sont rémunérées et 
rassemblent en moyenne 30 personnes selon les sujets. 
Les sujets sont choisis après un sondage d’intérêt. Chaque 
cours théorique est suivi d’une partie interactive sous 
la direction de Sandrine Gaido, infirmière formatrice.

Voici les thèmes de l’année 2018.

Janvier éducation à la santé du patient diabétique : soins 
des pieds et auto-contrôle

Gruyère 

Sarine

Broye

Broye  

Broye
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4
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VALAIS
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5
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2
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1868 
Chemin Du Verger 3 - Collombey
Responsable : Nicolas Kirchner

1896 
Rue De La Grand-Vigne 6 - Vouvry
Responsable : Sara Stadelmann

1897 
Chaussée Du Canal 28 – Le Bouveret
Responsable : Laurence Kern

 CERCLES DE QUALITE DELTA VALAIS

1441

485

57

ASSURÉS
DELTA VALAIS

Mars éducation à la santé du patient diabétique : alimen-
tation et activités sportives

Juin maladies rhumatismales : pathologies, traitements 
et prévention

Septembre Santé mentale et psychiatrie

Novembre Insuffisance rénale et dialyse.

Ces formations devraient être proposées aux assistantes 
des autres cantons dès septembre 2019.

2018
Médecins 
Actifs 2018
29 
Nouveaux  
en 2018
8

Nombre de
factures
25 131 
Nombre 
de bons de 
délégation
81

Assurés
2 404

Atupri Concordia CSS Groupe Mutuel Helsana 

Sanitas Swica Visana Assura 

Atupri Concordia CSS Groupe Mutuel Helsana 

Sanitas Swica Visana Assura 

RAPPORT ANNUEL DU RESEAU DELTA 2018



DELTA FORME LES MÉDECINS À L’ENTRETIEN MOTIVA-
TIONNEL

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.

Il est très compliqué de changer ou de faire changer un 
comportement. Pour former au mieux le médecin à cette 
pratique, Delta encourage ses membres à se former à 
l’entretien motivationnel. L’Entretien motivationnel est 
une approche relationnelle pour aider les patients à 
entreprendre des changements qui leur permettront 
d’améliorer leur santé physique et psychique. Deux 

ateliers ont été animé par Pascal Gache, médecin à 
Genève et un atelier a été animé à Lausanne par Graeme 
Horridge, infirmier.

L’atelier se déroule en 4 modules se succédant pour 
approfondir et pratiquer cette approche.

Module 1 Créer l’alliance : les outils d’une écoute active

Module 2 Clarifier les objectifs du changement

Module 3 Repérer et renforcer le changement

Module 4 Planifier le changement

Gruyère 

Sarine

Broye

Broye  

Broye

Glâne

Veveyse  

Singine  

Lac11
Sarine1

Broye
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4

Veveyse
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2
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Franches-Montagnes

5
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Est
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Ouest

Sion

Hérens 

Hérens 

Sierre

Saint-
    Maurice 

Martigny 

Entremont  

14
Monthey

5
Martigny

2
Sierre

1680 
Grand-Rue - Romont
Responsable : Pascal Deleplace

1752 
Avenue Jean Paul II - Villars-sur-Glâne
Responsable : Evelyne Bibbo-Rosset 

2800 
Route De Rossemaison 48b - Delémont
Responsables : Benoît Meusy – Jacques Claude

2942 
Rue Du 23 Juin 22 - Alle
Responsables : Benoît Meusy – Jacques Claude

 CERCLES DE QUALITE DELTA FRIBOURG  CERCLES DE QUALITE DELTA JURA

47192

3870ASSURÉS
DELTA FRIBOURG

FRIBOURG JURA

2018
Médecins 
Actifs 2018
23 
Nouveaux  
en 2018
5

Nombre de
factures
63 143 
Nombre 
de bons de 
délégation
103

2018
Médecins 
Actifs 2018
7 
Nouveaux  
en 2018
7

Nombre de
factures
458
Nombre 
de bons de 
délégation
52

Assurés
12 120

Assurés
151

Atupri Concordia CSS Groupe Mutuel Helsana 

Sanitas Swica Visana Assura 

Atupri Concordia CSS Groupe Mutuel Helsana 

Sanitas Swica Visana Assura 

Atupri Concordia CSS Groupe Mutuel Helsana 

Sanitas Swica Visana Assura 
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Une grande enquête a été menée auprès des 
médecins du Réseau Delta au mois de mai 2018 

en vue des Etats Généraux.

Parmi les 5056 réponses analysées, 5 thèmes ont 
été principalement retenus : la communication, 
la continuation, les risques, la formation et enfin 
l’administration.

Les médecins attendent du Réseau énormément 
d’échanges, de partage, de collaboration, d’écoute, 
des réunions aussi (Cercles de qualité et autres), du 
lien, entre médecins Delta bien sûr mais aussi avec 
les autres professionnels de la santé, paramédicaux 
et sociaux, pharmaciens, institutions, les assurances, 
les politiques, les assurés, et même les médias. 

En deuxième position vient un grand nombre d’encou-
ragements à continuer. Les médecins manifestent 
une grande confiance dans les méthodes du Réseau 
pour atteindre ses objectifs, et en particulier les 
Cercles de Qualité qui sont plébiscités. 

Viennent ensuite les risques. De nombreux médecins 
expriment des doutes, des réserves, parfois même 
des peurs qu’ils s’autorisent ici à exprimer de façon 
très posée et constructive : risque d’intrusion dans 
leur pratique, risque d’uniformisation excessive de 
la médecine, risque de baser la réflexions sur des 
informations fausses voire fallacieuses, risque de 
stigmatisation, risque de dérives diverses et variées, etc.

Le quatrième thème le plus abordé, toutes questions 
confondues, est la formation. Les médecins sont 
très demandeurs de formation continue et attendent 
cela du Réseau. Les thèmes les plus fréquemment 
rattachés à la formation sont l’indépendance, les 
références, mais aussi l’expertise.

QU’EST-CE QUI MOTIVENT ET 
ANIMENT LES MÉDECINS DELTA ?

RECETTE D’UN BON CERCLE DE QUALITÉ !

1) L’animateur-modérateur devrait mettre en place une atmosphère 
bienveillante, dans le non-jugement, par des questions les plus ouvertes 
possibles afin que chacun se sente à l’aise pour s’exprimer. Il doit donner 
la parole à chaque participant en invitant les plus timides à parler, en 
réfrénant un peu les plus expansifs…

2) Les cas amenés par les participants permettent d’introduire un 
thème et revoir les guides de pratiques, pour se poser des questions sur 
notre manière de réfléchir, pour voir la variabilité de nos investigations 
et nos traitements à propos de ce thème… Suite à ces discussions, il 
est important de revenir au cas présenté pour faire des propositions 
pragmatiques pour la suite des investigations et du traitement.

3) L’animateur-modérateur n’est pas forcément expert dans tous 
les domaines. Par- contre, chaque participant par son savoir et son 
expérience apporte son expertise, et, ensemble, le groupe devient 
expert. Pour certains sujets pointus il est très utile d’inviter un 
spécialiste pour discuter un cas pratique, toujours dans l’idée de 
passer d’un cas précis à une vue plus globale et de revenir finale-
ment au cas présenté. 

DRE MIRELLA SOULIER

Communication

Continuation

Risques

Formation

Administration

RÉPARTITION DES 

ATTENTES DES 

MÉDECINS DE LA PART 

DU RÉSEAU DELTA 
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LE RÉSEAU DELTA ENGAGE UNE 
ASSISTANTE SOCIALE 

L es médecins de famille sont confrontés régulièrement à des 
situations sociales délicates : isolement, perte d’autonomie ou de 

repères, endettement … La plupart des situations demandent essentiel-
lement de la disponibilité, ce que les services sociaux classiques ne 
semblent pas pouvoir fournir. Le Réseau Delta a donc engagé Madame 
Scenini-Bodenmüller, assistante sociale expérimentée, au mois d’Avril 
2018. Voici son récit.

Les services sociaux usuels partent du principe que l’usager, le client, 
le patient… doit appeler lui-même l’assistant social pour qu’il soit partie 
prenante de sa demande.

J’AI PRIS LE PARTI INVERSE. 
Lorsque je reçois une demande de soutien social de la part du médecin, 
je contacte le patient. Cette manière de faire a mis en évidence que ce 
dernier se sent soutenu et valorisé par mon appel. En effet, la plupart 
des patients sont dans un tel état de détresse qu’ils n’ont plus l’éner-
gie d’appeler à l’aide. Ils essaient juste de garder la tête hors de l’eau 
et, en les contactant, en leur tendant la main, ils reprennent espoir, 
confiance et se sentent ainsi soutenus. Sur 110 demandes, il n’y a eu 
que 6 patients qui n’ont pas donné suite aux rendez-vous fixés.

En agissant de la sorte, j’ai ressenti combien les patients étaient 
reconnaissants et un lien de confiance s’est ainsi établi. Ils ont osé 
parler de leurs courriers non ouverts, de leur « abandon » de la gestion 
administrative, de leurs dettes, de leur parcours de vie. Parfois et 
souvent pour la première fois, ils se sentent enfin écoutés, entendus 
et surtout aidés.

J’ai essayé de redonner une dignité à ces patients malmenés par la 
vie et les institutions.

Par ailleurs, le fait que la demande provienne du médecin traitant 
intensifie la collaboration. Le patient est au centre et nous pouvons 
ainsi œuvrer ensemble pour son mieux-être. 

Compte tenu de ce qui précède, le service social du Réseau DELTA 
est vraiment novateur et spécifique dans sa prise en charge sociale 
et se différencie des autres services sociaux en place.

Si mon rôle a consisté à faire une première évaluation sociale et à 
aiguiller les patients sur les services sociaux adéquats, j’ai néanmoins 
effectué des prises en charges importantes.

En tant qu’animateur, je demande d’abord une 
catamnèse des cas discutés 15 jours auparavant, 
puis des nouvelles situations sont apportées par 
les participants. Il peut s’agir d’un cas clinique ou 
d’une discussion thématique comme le dépistage 
du cancer colorectal. Le résumé de la situation 
doit être court ! Je demande aux participants de 
poser des questions sur l’anamnèse, les examens 
cliniques et les examens paracliniques que chacun 
proposerait et pourquoi. Nous essayons ensuite de 
trouver la stratégie la plus efficiente pour résoudre le 
problème… Un cas intéressant a été discuté hier car 
il a montré qu’en cherchant à soulager une patiente 
pour des douleurs dorsales, plusieurs examens 
successifs ont permis de détecter finalement une 
tumeur mammaire. Ceci illustre combien le souci 
du médecin de famille à soulager sa patiente par 
une recherche approfondie permettra sans doute 
de soigner à temps ce cancer bien caché.

DR LIONEL GASPARD 
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Durant 7 mois de travail, j’ai 
rempli plus de 10 déclara-
tions d’impôts. Celle-ci est 
la clé qui ouvre au subside 
de la caisse-maladie, alloca-
tion de rentrée scolaire de la 
Ville de Genève, demande de 
fonds, demande de prestations 
complémentaires familiales… 
et surtout permet d’éviter 
une taxation d’office. 

Pour 25 patients, j’ai obtenu 
des demandes de fonds 
positives, ce qui représente 
un total de l’ordre de 115 000 
frs. Une recherche de fonds 
demande en moyenne 6 h de 
temps C’est pourquoi, une 
grande partie des assistants 
sociaux ont tendance à dire « on ne peut rien faire pour 
vous ». Près de 17 demandes concernaient, en autres, des 
frais médicaux, (arriérés de caisse-maladie, franchise 
de 250 fr., lunettes, dentiste), le reste consistait à des 
arriérés d’impôts, paiement de poursuites, paiement 
d’électro-ménagers, assurance-voiture, SIG, loyers… 

Toutes les personnes ont été reconnaissantes car cela 
leur a permis de repartir à zéro et surtout de reprendre 
confiance en elles.

Beaucoup de demandes concernaient des personnes 
en attente AI. Celles-ci sont fragilisées car très souvent 
leur assurance perte de gain arrive à terme et elles 
doivent faire appel à l’Hospice Général. La majorité de 
ces personnes a besoin d’un soutien psychologique car 
leur maladie n’est parfois pas reconnue par l’AI ce qui 
engendre un état dépressif. De plus, l’assurance-invalidité 
tarde, faute de moyens, à rendre sa décision. 

Il est ressorti que la recherche de logement était une 
grande préoccupation, j’ai rempli 7 demandes auprès 
des régies SFIDP et GIM et envoyé plusieurs courriers 
de soutien pour un logement à ces régies

En ce qui concerne les personnes en âge AVS, quoiqu’elles 
soient moins nombreuses (29 situations), elles représentent 
au niveau du temps un suivi plus important, 19, 23,  
28 heures à ce jour. Cela provient du fait qu’une demande 
auprès de Pro Senectute requiert plus de 3 mois d’attente. 
Je suis donc intervenue en attendant la prise en charge 
par ce service. Par ailleurs, ces personnes sont très 
vulnérables et il est donc important d’avoir avec elles 
une relation suivie.

Pour les aînés, j’ai rempli diverses demandes auprès du 
Service des prestations complémentaires, des demandes 

Ses 29 demandes de fonds ont permis de 
récolter plus de 115 000 frs pour épurer 
des dettes d’assurance maladie, des 
loyers impayés, des lunettes, des frais 
dentaires ou des impôts, la rédaction 
d’une situation fiscale étant souvent la 
clé pour dénouer une situation précaire.

Les fondations les plus sollicitées ont été 
la Fondation Hans Wilsdorf et l’Appui aux 
Aînés, qu’ils soient ici remerciés au nom 
de toutes les personnes bénéficiaires.

Mme Scenini-Bodenmüller a évalué 
plus de 30 situations nécessitant soit 
une demande AI soit une demande de 
logement avec un soutien psychologique 
essentiel car les patients étaient souvent 
complètement déprimés.

Le fonctionnement souple de ce poste a permis plus de 30 visites 
à domicile, ce qui permet d’instaurer un grand climat de confiance 
et une vraie collaboration entre le patient et l’assistante.

Le poste est donc repourvu en 2019 en la personne d’Anita Mehr !

d’allocations d’impotence, une demande de mesure de protection ainsi 
que deux inscriptions dans un EMS.

Ce qui fait sans aucun doute la spécificité du service social du Réseau 
Delta, c’est aussi de pouvoir se rendre à domicile ce qui fut le cas pour 
plus de 30 situations. Cela permet d’avoir une vision sociale globale.

Pour conclure, je dirais que la mise en place de ce poste d’assistant 
social au sein du Réseau Delta est très bénéfique pour le patient grâce 
l’étroite collaboration entre le médecin et l’assistant social. Il est 
important de souligner combien l’ensemble des problèmes sociaux 
et financiers ont un impact néfaste sur l’état de santé du patient.

J’ai eu beaucoup de plaisir à m’investir dans cette nouvelle mission 
pendant ces 7 mois et suis enthousiaste au vu des résultats obtenus.

ROMANA SCENINI-BODENMÜLLER
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www.reseau-delta.chinfo    reseau-delta.ch@ 

Entrée libre, places limitées

Peut-on 
maîtriser

 les coûts de la santé ?
Forum - citoyens
Pour échanger points de vue et critiques, 
réfléchir entre assurés et professionnels 

de la santé et chercher 
ensemble des solutions possibles

Centre œcuménique de Meyrin

Meyrin 31 octobre,18h30

www.reseau-delta.chinfo    reseau-delta.ch@ 

Entrée libre, places limitées

Peut-on 
maîtriser

 les coûts de la santé ?
Forum - citoyens
Pour échanger points de vue et critiques, 
réfléchir entre assurés et professionnels 

de la santé et chercher 
ensemble des solutions possibles

Maison de Quartier, chemin de la Clairière 3

Eaux-Vives 4 octobre,18h30

I nitiés et animés par le Dr Schaller, sept « Forums-ci-
toyens » se sont tenus de septembre à novembre à 

Genève. Organisés chaque fois dans un quartier différent 
de la ville, ces forums ont réuni des citoyens-patients de 
toutes origines et de tous âges. 

Ce fut l’occasion d’entendre les préoccupations, les 
critiques mais aussi les suggestions de celles et ceux 
que l’on n’écoute pas forcément. Et l’enrichissement 
fut réciproque : pouvoir parler librement à un médecin 
qui n’est pas le sien, oser exprimer son ressenti (ou son 
ressentiment) face aux problèmes majeurs de la santé 
fut une expérience nouvelle pour les participants et nous 
y avons beaucoup appris. 

D’un forum à l’autre sont apparues des préoccupations 
très proches, touchant à la facturation des soins comme 
au conditionnement des médicaments, à la prolifération 
des scanners comme à l’absence de financement de la 
prévention, aux nouveaux rôles potentiels des pharmaciens 
et des infirmières comme à l’hospitalisation temporaire, 
le non-remboursement des médecins alternatives (trop 
souvent ignorées), sans parler du manque de transparence 
des flux financiers des caisses maladie, entre autres... 

Un sentiment également exprimé est celui de n’être 
pas suffisamment informé pour pouvoir prendre une 
décision. Nous avons soigneusement pris note de toutes 
ces doléances et travaillons actuellement sur plusieurs 
projets pouvant répondre à ces besoins bien réels de la 
population.

L’on a senti les participants reconnaissants que de 
telles rencontres soient le fait d’un professionnel de la 
santé. Ces forums se sont inscrits dans le droit fil de la 
philosophie du Réseau et devraient être mis sur pied 
dans d’autres cantons également.

FORUM CITOYENS : QUE NOUS APPRENNENT-ILS ?

www.reseau-delta.chinfo    reseau-delta.ch@ 

Entrée libre, places limitées

Peut-on 
maîtriser

 les coûts de la santé ?
Forum - citoyens
Pour échanger points de vue et critiques, 
réfléchir entre assurés et professionnels 

de la santé et chercher 
ensemble des solutions possibles

Maison de Quartier, rue de la Tambourine 3

Carouge 10 octobre,18h30

www.reseau-delta.chinfo    reseau-delta.ch@ 

Entrée libre, places limitées

Peut-on 
maîtriser

 les coûts de la santé ?
Forum - citoyens
Pour échanger points de vue et critiques, 
réfléchir entre assurés et professionnels 

de la santé et chercher 
ensemble des solutions possibles

Cité-Générations, 3e étage, route de Chancy 98

Onex 14 novembre, 18h 30

www.reseau-delta.chinfo    reseau-delta.ch@ 

Entrée libre, places limitées

Peut-on 
maîtriser

 les coûts de la santé ?
Forum - citoyens
Pour échanger points de vue et critiques, 
réfléchir entre assurés et professionnels 

de la santé et chercher 
ensemble des solutions possibles

Amphithéâtre de l’UOG, place des Grottes 3

La Servette 3 octobre,18h30

www.reseau-delta.chinfo    reseau-delta.ch@ 

Entrée libre, places limitées

Peut-on 
maîtriser

 les coûts de la santé ?
Forum - citoyens
Pour échanger points de vue et critiques, 
réfléchir entre assurés et professionnels 

de la santé et chercher 
ensemble des solutions possibles

EMS Saint-Loup, passage J.-F. Deshusses 2

Versoix 7 novembre,18h30
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L Lors des forums citoyens mais aussi au sein 
du cabinets des médecins généralistes, les 

patients expriment régulièrement leur incompré-
hension devant les pratiques de certains cabinets 
médicaux. Par exemple, le sentiment d’avoir subi 
des examens inadéquats ou des investigations 
inutiles, proposées dans l’urgence. Le manque 
de lisibilité des factures est également un sujet 
de désarroi car souvent le temps passé n’est pas 
celui passé effectivement dans le cabinet ? Mais 
rares sont les personnes qui osent exprimer 
leur désaccord car elles craignent de rompre la 
relation thérapeutique.

Dirigé par le Dr Cem Kapanci, un groupe de 
médecins a initié un travail de réflexion concer-
nant les prestations inutiles ou inadéquates de 
la part de certains cabinets et centres d’urgence. 
Toute la difficulté réside dans l’évaluation de 
l’abus potentiel : il est donc nécessaire que 
le patient qui a le sentiment d’avoir été lésé 
ose s’exprimer car seul son témoignage peut 
déclencher une démarche. Le rôle du Réseau 
est de récolter ces témoignages, d’en évaluer 
la pertinence et d’entreprendre une action si 
nécessaire. Le but poursuivi ici est de pouvoir 
avertir le prestataire concerné afin qu’il modifie 
sa pratique. 

Delta propose donc aux cabinets du Réseau une 
affiche informative destinée aux patients, les 
avertissant de ces mauvaises pratiques et leur 
proposant d’en parler. 

Afin de pouvoir récolter les cas litigieux et répéti-
tifs de certains prestataires, le logiciel de gestion 
du Réseau Delta permet désormais de marquer 
ces factures, d’en tirer une liste qui sera alors 
discutée dans les cercles de qualité puis soumise 
au groupe de travail.

Par ailleurs, facturer 
n’est pas toujours 
s i m p l e  e t  u n 
cercle thématique 
de « facturation 
correcte  »  sera 
également proposé 
à tous les médecins 
du Réseau en 2019.

LE RÉSEAU DELTA S’INQUIÈTE DE LA  
SURFACTURATION ET DES PRESTATIONS 
INOPPORTUNES

LE RÉSEAU DELTA 
EST AVEC VOUS !
– SI VOUS AVEZ REÇU DES  
PRESTATIONS INADÉQUATES *

– SI VOUS AVEZ SUBI UNE  
SURFACTURATION MANIFESTE **

ADRESSEZ-VOUS À VOTRE MÉDECIN DE  
PREMIER RECOURS !
Afin de maintenir des primes les plus raison-
nables possibles, le réseau désire, le cas échéant 
et en accord avec vous, entreprendre une  
démarche auprès du prestataire.

www.reseau-delta.ch

* Lors de consultations dans un Centre d’Urgence il y 

a parfois une multiplication de prestations superflues 

par un prestataire autre que votre médecin, ne 

rentrant pas dans les conditions de votre contrat 

d’assurance Médecin de Famille, (Rendez-vous de 

« contrôle », radiographies, CT Scan, IRM, examens de 

laboratoire, référence à d’autre médecins, etc…) 

**De même il y a parfois dans les consultations 

d’Urgence, une différence notable entre le temps de 

consultation et le temps facturé ou la facturation de 

prestations non fournies.
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Devant les difficultés qu’avaient 
certains collègues avec la nouvelle 
facturation Tarmed, nous avons 
développé un concept de CQ Factura-
tion proposant des exercices avec 
discussion de cas de facturation sur 
la base de situations concrètes suivi 
d’une discussion en groupe.

Par ailleurs, certains d’entre nous 
ont été gênés lors de la validation 
des prestations des assurés Delta qui 
avaient consulté sans avis de déléga-
tion , partagés entre valider contre 
leur gré ou pénaliser le patient en 
ne validant pas. Ceci est particuliè-
rement le cas lors de consultations 
par certains centres d’urgence qui 
sont suivies de plusieurs consulta-
tions non urgentes. 

Il a été décidé par le conseil d’admi-
nistration de détecter ces abus afin 
de prendre contact avec ces centres 
et de leur communiquer les règles 
auxquelles sont soumis les assurés 
Delta.

DR CEM KAPANCI

GROUPE POUR LA 
FACTURATION

RAPPORT ANNUEL DU RESEAU DELTA 2018
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L’UATm – Unité d’Accueil Temporaire médicalisé 
– répond à un besoin toujours plus important : 

l’hébergement momentané de patients âgés, aux besoins 
complexes. Véritable lieu de vie, l’UATm dispense des 
soins à toute personne dans une situation vulnérable.

Cette formule novatrice propose un suivi médico-soi-
gnant de qualité, assuré par une équipe interprofes-
sionnelle. L’UATm dispense ses soins dans un espace 
familial et chaleureux, loin de l’anonymat et de la 
froideur des établissements hospitaliers tradition-
nels. C’est dans ce milieu que se prépare le retour 
à domicile du patient, après un hébergement d’une 
durée moyenne de 7 jours. Non seulement le patient 
lui-même mais ses proches et les acteurs de l’ambu-
latoire (médecin traitant, soins à domicile, acteurs 
sociaux, etc.) sont associés à cette démarche, dans 
une démarche partenariale

Créée en 2016 dans la maison de santé Cité Générations, 
l’UATm a pu accueillir 410 patients en 2018.

L’augmentation de l’espérance de vie, partant, le vieillis-
sement de la population font que de plus en plus de 
patients se retrouvent dans une situation ne permettant 
momentanément plus leur maintien à domicile. Il se 
peut aussi qu’ils nécessitent un traitement particulier 
sur une très courte durée, ce qui rendrait une hospita-
lisation inadéquate ou non indispensable. A l’UATm, ils 
peuvent être suivis par leur médecin traitant, après une 
évaluation globale approfondie et un bilan gériatrique 
médical effectués sur place. Suit une prise en charge 
interprofessionnelle et interinstitutionnelle qui renforce 
le partenariat patient-proches-soignants.

Le partage des informations et la construction en 
commun d’un plan d’accompagnement tenant compte 
des priorités du patient, en partenariat avec les acteurs 
ambulatoires impliqués, qu’ils émanent de Cité Généra-
tions / Arsanté, de l’Institution Genevoise de Maintien 
à Domicile (imad) ou des autres institutions de soins 
à domicile, permet une prise en charge intelligente et 

globale qui (ré)organise chacune des ressources autour 
du patient, sans redondance et sans épuisement.

Ce modèle d’accueil et de soins coordonnés est fort 
apprécié des patients, dont beaucoup témoignent d’un 
sentiment de confiance renforcé, tout comme leurs 
proches. Cet assentiment est une preuve supplémen-
taire – s’il en fallait – que le concept de l’Unité d’Accueil 
Temporaire Médicalisée est un outil d’avenir pour la prise 
en soins de toute une catégorie de personnes.

*Texte retravaillé par Jean-Henri Francfort sur la base de l’article de 

Séverine Schusselé Filliettaz, Stéphane Moiroux, Grégory Marchand et 

Lucile Battaglia. ’UATm: de T comme temporaire à T comme transition’. 

Soins Infirmiers, no. 10 (2017): 53–55.

LES MALADES COMPLEXES : PRISE EN 
CHARGE PERSONNALISÉE À L’UATM*

23 mars

●  Inf réf imad est accompagnée à 
l’UATm

●  Rencontre avec patiente + Inf UATm
●  Partage complexité
●  Répartition des rôles en vue retour 

à domicile et séance de coordina-
tion à domicile

Domicile

14 mars 18 mars

UATm

Hôpital

Ce projet a obtenu le Prix « Interprofessionnalité » 2017 
de l’Académie Suisse des Sciences Médicales.
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27 mars

●  Plan de soins temporaire 
envoyé par inf UATm à 
imad

28 mars

●  Plan de traitement envoyé 
par inf. UATm à imad

4 avril

●  Séance de coordination 
au domicile de Mme

●  Avec Mme et M, méd 
ttt, inf imad, inf UATm 
et assistance sociale 
Plan de soins

11 mai

● Mme et M. partent 
en vacances

29 mars 4 avril 11 mai

Domicile
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L e Réseau Delta a développé son propre logiciel de gestion 
sécurisé en ligne. Donnant accès au parcours médical 

du patient, de manière totalement confidentielle, la base de 
données Delta-data contient les coordonnées des assurés, les 
consultations 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 médicamen-
teuses, la radiologie et le recours au laboratoire des médecins 
et d’en améliorer l’efficience lors des cercles de qualité.

En constante évolution, Delta-data est en totale synchronici-
té avec les 2 applications smartphone que sont Deltasmart à 
destination des patients et DeltasmartPro à destination des 
médecins du Réseau.

Deltasmart propose une recherche de tous les médecins de 
Suisse, qu’ils soient Delta ou non, généralistes ou spécialistes. 
Un module de télé-consultation de Médecine de montagne 
a été développé à destination des personnes désireuses de 
pratiquer la haute montagne sous surveillance médicale, en 
partenariat avec SportAltitude. 

La plate-forme web et ses applications satellites propose 
dorénavant une messagerie sécurisée et la possibilité de 
partager des documents ou des liens utiles à destination des 
membres du Réseau et des collaborateurs soignants.

Réservée aux professionnels du Réseau Delta, DeltasmartPro 
permet de gérer la participation des médecins aux cercles de 
qualité et propose désormais un module de télé-dermatologie 
parfaitement sécurisé pour tous les patients, Delta ou non-Delta.

Les médecins généralistes remplissent un questionnaire et 
prennent des photos des symptômes dermatologiques de leurs 
patients. Ces cas sont alors soumis par voie électronique à un 
dermatologue qui les traite sous 48 heures, cas entièrement 
financés par le Réseau. 

En 2018, 159 cas ont été soumis, la majorité provenant des 
médecins genevois et vaudois. Dans 80% des cas, une proposi-
tion de prise en charge définitive par le médecin de famille a pu 
être proposée, évitant ainsi une consultation supplémentaire 

chez le dermatologue. Environ 15% des cas ont été envoyés 
chez le dermatologue pour un diagnostic différentiel, biopsie, 
examens complémentaires… Une néoplasie a pu être diagnosti-
quée ainsi rapidement dans une région sans dermatologue. La 
plupart des cas présentés sont des dermatoses inflammatoires 
dont l’étiologie est incertaine comme l’eczéma (allergiques ou 
non) ou des infections (mycoses, zonas) mais qui nécessitent 
seulement un traitement anti-inflammatoire ou anti-infec-
tieux, traitement que le médecin généraliste peut prescrire 
et suivre efficacement. 

TÉLÉ-DERMATOLOGIE ET OUTILS
INFORMATIQUES 
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L e Réseau soutient plusieurs projets 
de prise en charge de patients 

souffrant de maladies chroniques.

PODOLOGIE  
SPÉCIALISÉE 
Les soins du pied diabétique sont 
très délicats et doivent être réalisés 
par un podologue spécialisé. Non 
remboursés par la LAMal, la presta-
tion coûte en moyenne 85 fr.

Delta a financé 250 consultations 
en 2018, prenant 70 fr. à sa charge, 
que le patient soit assuré au Réseau 
Delta ou pas.

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.

MALADIE PULMONAIRE 
OBSTRUCTIVE  
CHRONIQUE
Les patients qui souffrent de cette 
maladie s’essoufflent 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 passe à domicile 
avec les proches aidants, sous le 
contrôle d’une physiothérapeute 
respiratoire. La deuxième année 

montre un intérêt grandissant de la 
part des médecins qui adressent leurs 
patients à la coordination du Réseau.

PROGRAMME GLOBAL 
POUR PATIENTS  
DIABÉTIQUES – DIAFIT
Ce programme national, remboursé 
par la LAMal, propose aux personnes 
atteintes de diabète de type 2 de 
pratiquer plusieurs activités physiques 
en groupe pendant 12 semaines, afin 
de créer une dynamique de groupe 
et ainsi continuer à pratiquer.

Aux trois activités physiques (salle, 
extérieur et piscine) sont incorpo-
rés plusieurs ateliers d’éducation 
diététique et thérapeutique, pour une 
prise en charge optimale. 

Ce programme nécessite la coordi-
nation de plusieurs intervenants et 
des réunions interdisciplinaires non 
prises en charge 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 financière-
ment, qu’elles soient Delta ou pas. 
Deux sessions ont pu être proposées 
dans l’année, réunissant à chaque fois 
une douzaine de personnes.

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 activi-
tés. Développés 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 6 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 alimen-
taire. Un atelier a été proposé au 
printemps et à l’automne.

« 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. Très prisés, le cours est dédoublé 
depuis 2 ans. Ci-joints les témoignages 
des participants. 

A l’aide d’exercices basés sur la 
respiration, la conscience de son 
corps et la faculté de concentration, 

PRÉVENTION DES MALADIES - 
PROMOTION DE LA SANTÉ
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la Sophrologie aide les patients à 
reprendre confiance en eux, à diminuer 
la consommation de médicaments, 
améliorer leur concentration, mieux 
dormir …. 

L’auto-hypnose a suscité un grand 
intérêt parmi le public et un 2e atelier 
a pu être proposé en plus d’un atelier 
« Gestion de la douleur ».

En effet, l’hypnose est un outil qui 
permet au sujet d’entrer en état 
« ALPHA » (état hypnotique), à différents 
niveaux de profondeur. Dans cet état 
« ALPHA », l’inconscient est plus 
réceptif, ce qui facilite l’élimination 
des troubles émotionnels du passé. 
Le sujet demeure toujours conscient 
de ce qui se passe, même dans les 
séances les plus profondes. 

Correspondant à une modification de 
la vigilance normale (celle qui nous 
permet de raisonner et de vivre au 
quotidien, la « transe hypnotique » 
provoque des changements psycholo-
giques et/ou physiologiques (dispari-
tion immédiate de douleurs aiguës 
ou d’un eczéma, disparitions de 
phobies, arrêts d’addictions, gestion 
des émotions, etc.). Toute hypnose 
est une auto-hypnose, le véritable 
pouvoir de transformation ou de 
guérison se trouvant dans l’esprit de 
la personne hypnotisée, et non dans 
celui de l’hypnotiseur. Apprendre 
l’auto-hypnose permet à chacun 
d’accéder aux changements et/ou 
améliorations psychologiques et/ou 
physiologiques de manière autonome. 

Pour les esprits orientés 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 chute – stimulation 
de la mémorisation et de l’imagi-
nation, etc. Ces cours renforcent ou 
raniment les liens sociaux et l’inté-
gration en développant les contacts 
entre participants. Le Réseau Delta 
soutient activement l’organisation 
de nouveaux cours dans le canton 
de Vaud, notamment à Morges et à 
Montreux. En 2018, 55 genevois et 
5 vaudois ont bénéficié du soutien 
financier de Delta à hauteur de 50%.

Inutile de présenter la méthode 
PILATES à ceux qui le pratiquent : 
ils ne pourraient plus s’en passer. 
Cet entraînements des muscles 
profonds du dos et des abdominaux 
devrait être recommandé à tout le 
monde ! Plusieurs cours soutenus 
par Delta sont proposés à Genève 
et Lausanne.

www.reseau-delta.ch 

  3éme étage-Cité générations 
    Route de Chancy 98 -1213 Onex

              Tram 14           arrêt Bandol

Initiation à l’auto-hypnose

              Sylvie Salignac
           Thérapeute :
       Sophrologue - Hypnothérapeute
Agréée ASCA 

 
Cette formation vous permet de 

- découvrir l’hypnose et ses bienfaits
- apprendre l’auto-hypnose
- renforcer vos propres ressources

Ouverte à tous, elle demande un esprit ouvert 
et curieux et la volonté de participer aux pratiques.

9h - 12h  / 13h – 17h

Samedi 9 Juin

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

2018

Prix
CHF 140.-  

pour la journée
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Atelier 2018

Un poids 
quatre 

mesures

Retrouvez le plaisir de manger
... sans culpabiliser !

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.

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

Lundi 23 avril
Première rencontre

Lundi 30 avril
Cuisine-plaisir (préparation d’un repas)

Lundi 7 mai
Impact du poids sur ma vie 

Mardi 15 mai
Activité physique? Comment?

Lundi 28 mai
Troubles du comportement alimentaire

Lundi 4 juin
Synthèse, projets et solutions

Tarifs

Les lundis de 19h30 à 21h
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www.reseau-delta.ch 

Inscription / Renseignement
   F. Arsich : 076 693 77 40 
      francois.arsich@gmail.com

Programme de 3 mois : 540 frs
Le Réseau Delta soutient ce programme 
et rembourse 200 frs

FitBack.
Programme de prévention et de traitement de la lombalgie commune.

A l’heure actuelle, il a été démontré qu’entretenir et pratiquer une activité physique a une 
valeur préventive et curative de la lombalgie. C’est pourquoi François Arsich, 
coach sportif spécialisé, propose le programme FitBack

Objectif: réduire le déconditionnement et briser la spirale de la douleur, en maintenant 
ou en initiant une activité physique.

Prise en charge: un renforcement musculaire et cardio-vasculaire basé sur votre 
morphologie et vos capacités physiques sera suivi à raison de 2 séances par semaine         

- 1 séance individuelle d’électrostimulation 
Mihabodytec - 20 minutes

- 1 séance de cardio-training en groupe - 45 minutes 
(l’entraînement cardio-vasculaire abaissant le seuil de la douleur).

 

Certifié Qualicert: remboursement partiel 
par certaines assurances

Groupe médical 
d’Onex - Route de 
Loex 3 - 1213 Onex 

Alternant énergies 
fortes et énergies douces, 
Anne Rougemont propose un 
yoga aux inspirations éclectiques  
avec une préférence pour les pratiques 
fluides ... Elle invite volontiers 
ses élèves à explorer non seulement 
les bienfaits physiques du yoga, mais aussi 
la transformation intérieure qu'il peut amener, 
sur le tapis et (surtout) en-dehors.

2018-2019    

« Yoga is not a work out, 
it’s a work in » . 

Sanjeev Bhanot 

Anne Rougemont

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

Tarif
Session de 10 cours : 220 frs
Assuré Delta et Personnel : 180 frs   3éme étage-Cité générations 

    Route de Chancy 98 -1213 Onex
              Tram 14           arrêt Bandol

Mercredi 
 12h30 à 13h30
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La respiration est un élan vital qui permet à chaque cellule de notre 
corps de fonctionner. Savoir respirer est une clé fondamentale de la santé et 
du bien-être et  la respirologie permet de revenir à ses sensations respiratoires.  
Cet atelier vous permet de découvrir les di�érents outils pour maîtriser le va-et-vient 
de ce �ux d’énergie.

A titre thérapeutique, préventif ou curatif, respirer pour

Libérer les émotions
Chasser le stress
Recharger les batteries
Gérer les e�orts
Mieux s’exprimer
Se toni�er
Se relaxer
Retrouver son équilibre

              Sylvie Salignac
           Thérapeute :
       Sophrologue - Hypnothérapeute
Agréée ASCA 

BOOSTEZ 
votre vitalité 
ET GAGNER
en sérénité

2018

     Session du matin en Mai : 

Mardi 15 - 22 - 29 mai + 05 Juin de 9h à 10h

     Session du soir en Juin : 

Lundi   04  - 11 - 18 - 25 Juin + 2 juillet de 19h à 20h

Tarif pour 5 séances: 150.-
Tarif Delta et personnel: 110.-
Inscription: 022 709 00 66 
ou sur info@reseau-delta.ch   3éme étage-Cité générations 

    Route de Chancy  98 - 1213 Onex 
        Tram 14           arrêt Bandol

www.reseau-delta.ch 
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DANS LE CANTON DE VAUD
ATELIER POUR MALADES CHRO-
NIQUES
La Ligue de la Santé vaudoise 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’amélioration du quotidien grâce à 
l’expérience de chacun des participants. 
Ce programme est soutenu par le canton 
et donne des résultats durablement 
bénéfiques.

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

DANS LE CANTON  
DU VALAIS
DANSER POUR GARDER  
SON ÉQUILIBRE 
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, muscula-
ture, endurance, coordination, sens du 
rythme, relaxation consciente, entraî-
nement de la mémoire. 

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 » contre le stress des adultes 
(Mindfulness). 

COURS EVIVO
Devenir acteur de sa santé avec 

une maladie chronique

Venez découvrir et tester des outils pratiques pour 

gérer votre quotidien avec la maladie chronique

Réseau Evivo
www.evivo.ch
info@evivo.ch

Coordination pour la 
Suisse romande :
diabètevaud
Av. de Provence 12
1007 Lausanne
021/657.19.20
info@diabetevaud.ch

Développé avec 
le soutien de

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

Où: Monthey
Quand: jeudi   08h45  - 09h45 
                 10h00  - 11h00         Tarif : 14.-/cours

      Tarif Delta : 10.-
Cotisation Méthode 30.-/année

www.reseau-delta.ch www.methodemargaretmorris.ch
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Depuis plusieurs années, Delta soutient 
l’organisation de conférences spécifi-

quement dédiées aux seniors. Ces 
conférences ont lieu un jeudi matin par 
mois, sont accompagnées d’une collation 
permettant aux participants de tisser des 
liens et suivies d’un atelier pratique ou de 
discussions interactives. Le but est atteint 
car plus de 900 personnes sont venues 
écouter une conférence, venant de tout 
le canton et revenant fréquemment pour 
d’autres sujets.

Voici les sujets présentés à Cité généra-
tions, Maison de Santé à Onex :

22 février • Bien dans son corps à tous les 
âges de la vie. Par Mme Isabelle Carrard - 
Atelier Qi Gong avec Mme Hanane Afaino

29 mars • Pour un sommeil de rêve ! 
Par Aurore Perrault, docteur en neuros-
ciences, spécialiste du sommeil – Univer-
sité de Genève

19 avril 2018 • Bien dans mon assiette 
au quotidien. Par Mireille Péclard, diététi-
cienne HES – Cité générations, Onex.

24 mai • Rester à domicile jusqu’au bout : 
rêve ou réalité ? Par Philippe Schaller, 
médecin fondateur et directeur de Cité 
générations, Onex.

28 juin • Pour un sommeil de rêve ! (Bis) 
Par Aurore Perrault, docteur en neuros-
ciences, spécialiste du sommeil – Univer-
sité de Genève.

20 septembre • Le Réseau Delta, un 
réseau de santé intelligent. Mon médecin 
est-il « Delta » ? Des réductions de prime, 
vraiment ? Par Joëlle Coclet, coordina-
trice du réseau.

29 novembre • L’incontinence urinaire 
chez les femmes, on en parle ! Par Laura 
Leperlier, physiothérapeute au Centre 
médical de Lancy

13 décembre • Vivre avec une maladie 
chronique. Par Philippe Schaller, médecin 
fondateur et directeur de Cité générations, 
Maison de Santé

Et ceux présentés au centre médical du 
Lignon 

22 mars • Bien dans mon assiette au 
quotidien ! Une conférence et un atelier 
sur les spécificités de l’alimentation des 
seniors. Par Mireille Péclard, diététicienne 
HES au centre médical du Lignon

18 octobre 2018 • La grippe dans tous 
ses états ! Pour être bien informé sur 
la grippe saisonnière et son vaccin. Par 
Benoît Favre, médecin du centre médical 
du Lignon

 
 
 

Conférences café-croissants 
Je vieillis et je me sens bien ! 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jeudi 24 mai 2018 – 9h30-11h30 
Rester à domicile jusqu’au bout : rêve ou réalité ? 
Conférence et atelier : Dr Schaller, médecin fondateur et directeur de 
Cité générations, Maison de Santé 
 
Jeudi 28 juin 2018 – 9h30-11h30 
Pour un sommeil de rêve ! (Bis) 
Conférence et atelier : Dr Aurore Perrault, docteur en neurosciences, 
spécialiste du sommeil – Université de Genève 
 
Cité générations, Maison de Santé // Salle de conférence, 3ème étage 
Route de Chancy 98 – 1213 Onex 
Tram 14, Bus 81, J & K – Arrêt Bandol  
 

Sans inscription – Places limitées à 80 (capacité maximale de la salle) 
 
  

 
 
 

Conférences café-croissants 
Je vieillis et je me sens bien ! 
 

 
Jeudi 22 février 2018 – 9h30-11h30 
Bien dans son corps à tous les âges de la vie  
Conférence: Mme Isabelle Carrard 
Atelier : Qi Gong avec Mme Hanane Afaino 
 
Jeudi 29 mars 2018 – 9h30-11h30 
Pour un sommeil de rêve ! 
Conférence et atelier : Mme Aurore Perrault, docteur en 
neurosciences, spécialiste du sommeil – Université de Genève 
 
Jeudi 19 avril 2018 – 9h30-11h30 
Bien dans mon assiette au quotidien  
Conférence et atelier : Mme Mireille Péclard, diététicienne HES – Cité 
générations, Maison de Santé 
 
Jeudi 24 mai 2018 – 9h30-11h30 
Rester à domicile jusqu’au bout : rêve ou réalité ? 
Conférence et atelier : Dr Schaller, médecin fondateur et directeur de 
Cité générations, Maison de Santé / autres intervenants à déterminer 
 
  

 

 
 

Cité générations - Clinique et permanence d'Onex 
Salle de conférence – 3ème étage 
98 route de Chancy – 1213 Onex 

Tram 14, arrêt Bandol 

Gratuit  
Sans inscription 
Places limitées à 

80 

 
 
 

Conférences café-croissants 
Je vieillis et je me sens bien ! 
 

 
Jeudi 22 février 2018 – 9h30-11h30 
Bien dans son corps à tous les âges de la vie  
Conférence: Mme Isabelle Carrard 
Atelier : Qi Gong avec Mme Hanane Afaino 
 
Jeudi 29 mars 2018 – 9h30-11h30 
Pour un sommeil de rêve ! 
Conférence et atelier : Mme Aurore Perrault, docteur en 
neurosciences, spécialiste du sommeil – Université de Genève 
 
Jeudi 19 avril 2018 – 9h30-11h30 
Bien dans mon assiette au quotidien  
Conférence et atelier : Mme Mireille Péclard, diététicienne HES – Cité 
générations, Maison de Santé 
 
Jeudi 24 mai 2018 – 9h30-11h30 
Rester à domicile jusqu’au bout : rêve ou réalité ? 
Conférence et atelier : Dr Schaller, médecin fondateur et directeur de 
Cité générations, Maison de Santé / autres intervenants à déterminer 
 
  

 

 
 

Cité générations - Clinique et permanence d'Onex 
Salle de conférence – 3ème étage 
98 route de Chancy – 1213 Onex 

Tram 14, arrêt Bandol 

Gratuit  
Sans inscription 
Places limitées à 

80 

LES CONFÉRENCES  
CAFÉ-CROISSANTS 
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En 2018, le Réseau s’est fixé trois objectifs de communica-
tion : augmenter le nombre de visiteurs de son site, partant, 

celui des patients assurés; et pour cela accroître sa notoriété 
en Suisse romande tout en définissant mieux son image.

LES PERSONNES VISÉES
Par rapport à 2017, il a été décidé d’ajouter les 50-59 ans au 
cœur de cible usuel des 30-49 ans. L’Etude Sophia 2017 de 
l’Institut MIS Trend ainsi que les données socio-démogra-
phiques REMP nous y ont incités, permettant ainsi d’ajouter 
217 000 personnes au potentiel de la Suisse Romande, dont 
124 000 personnes dans les cantons de Vaud, Valais et Fribourg.

LES MÉDIAS ENGAGÉS
Outre la RTS1 pour le sponsoring, effort engagé notamment 
pour accroître la notoriété du Réseau, la communication 
Delta 2018 a recouru en deuxième partie de l’année à la 
presse – féminine, spécialisée, business et grand public – et 
à l’affichage dans les trains. Cette dernière mesure a touché 
les pendulaires de l’Arc lémanique et du Valais. 

La communication numérique s’est appuyée sur des messages 
(«invibes») apparaissant dans un choix constamment affiné 
de sites internet ciblés et sur des demi-pages sur le site 
romandie.com 

La publicité numérique a été engagée durant les deux 
semestres 2018.

PREMIER SEMESTRE 2018: UN EFFORT POUR PLUS 
DE NOTORIÉTÉ
Dans le but de construire une notoriété relativement peu définie, 
le Réseau a recouru pour la première fois à un support de très 
large spectre : la Télévision romande.

En sponsorisant six émissions TV de très forte audience : «Dans 
la tête de…», émission intelligente et en adéquation avec l’univers 
de constante réflexion qui est celui du Réseau, nous avons 
touché plusieurs centaines de milliers de Romands, durant la 
première partie de 2018. Avec une moyenne de plus de 50 000 
téléspectateurs par émission, «Dans la tête de …» réunit la 
plus forte audience de toutes les émissions créées par la RTS.

Chacune des 6 émissions 
sponsorisées par Delta a 
été pré-annoncée 15 fois à 
la télévision et autant de fois 
sur la radio RTS1. Lors de la 
diffusion proprement dite, 
l’émission TV était précédée et 
suivie par une bande-annonce 
de 8 secondes, présentant le 
sponsor.

DEUXIÈME PARTIE DE 
L’ANNÉE:  
PÉRIODE D’ACQUISITION
Poursuivi en deuxième partie 
de 2018, l’effort de notorié-
té pure a été conforté en 
automne par une campagne dite 
d’acquisition: avant même que 
soient connues les nouvelles 
primes de base, il s’est agi de 
transformer en adhésion au 
Réseau la notoriété nouvelle 
de Delta. Pour la deuxième 
partie de l’année, ce sont donc 
des messages définissant la 
philosophie du Réseau et les 
bénéfices à en retirer – médecine intelligente, Cercles de Qualité, 
primes plus basses, etc. – qui ont fait croître la fréquentation 
de notre site.

CONTRÔLE DE L’EFFICACITÉ
Les données de Google Analytics ont permis de suivre, durant 
12 mois, l’évolution des visites du site Delta.

La fréquentation du site la plus faible se relève en juillet : 
2179 utilisateurs seulement, alors que novembre affiche une 
augmentation de 63% (5’935 visiteurs), suite sans aucun doute 
à la campagne d’acquisition Delta alors en cours. A noter que 
les nouveaux utilisateurs, sur les 12 mois de 2018, représentent 
79,5% du total des visiteurs. Enfin, le taux de rebond (visiteurs qui 

COMMUNICATION SUR TOUTE  
LA ROMANDIE 

www.reseau-delta.ch
la santé intelligente

L’engagement constant
des médecins du

Réseau de soins Delta
contribue à
contenir les coûts
de la médecine.
Ainsi, les primes de base
de leurs patients
augmentent moins 
que celles des autres:

Bolero

Le Réseau Delta
compte déjà
plus de 730 médecins généralistes 
en Suisse romande.

392’400 patients
ont ainsi vu 
leur prime de base 
baisser de 10 à 15%.

Ceci pourrait
intéresser 
vos collaborateurs.

Et vous aussi, 
par la même occasion?

www.reseau-delta.ch
la santé intelligente
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quittent le site sans aller au-delà de la page d’accueil) est 
réjouissant : 36,25 % seulement, en moyenne mensuelle.

DEUX SALONS 
CONGRÈS DE MÉDECINS INTERNE
Fin Janvier a eu lieu le traditionnel Congrès de médecine 
interne à Crans Montana. Le Réseau Delta était présent, 
permettant ainsi aux médecins de Suisse romande 
intéressés de s’informer sur les avantages de devenir 
membre du Réseau en tant que médecin comme pour 
leurs patients.

PLANÈTE SANTE
Cette année, le salon Planète Santé s’est tenu à Palexpo 
- Genève du 25 au 29 novembre.

Le Réseau Delta y présentait un stand comprenant un 
Jeu de l’Oie sur le trajet du sucre, et sa bonne utilisa-
tion, créé pour l’occasion par les diététiciennes et l’infir-
mière en diabétologie. Le jeu n’a pas désempli, chaque 
participant repartant avec un dépliant reprenant toutes 
les réponses aux questions du jeu.

RAPPORT ANNUEL DU RESEAU DELTA 2018
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E n 2018, le Réseau Delta a lancé plusieurs réflexions 
concernant la maîtrise des coûts. 

- Les patients présentant des problèmes de santé aigus 
surchargent les services d’urgence. Des guides de pratique 
informatisés sont en cours d’élaboration pour simplifier 
et normaliser la réponse médicale, que ce soit avec des 
médecins, des infirmiers ou des pharmaciens. L’accès 
à ces services sur les smartphone des patients devrait 
encore permettre une amélioration de la qualité et une 
diminution des coûts. 

- Des interfaces informatiques pour les contrôles 
périodiques de santé devraient également améliorer la 
qualité de ces prestations, en y incluant également des 
outils de partage de la décision.

- Un projet-pilote s’annonce pour les patients diabétiques, 
avec une équipe Delta qui serait à disposition des médecins 
traitants, dans leur environnement, pour structurer et 
améliorer l’efficacité de l’enseignement thérapeutique.

- Pour éviter l’institutionnalisation et les hospitalisations 
des patients fragiles, une réflexion est en cours, visant 
l’amélioration de la continuité des soins et l’intégration 
de l’entourage social, ceci avec l’appui d’un infirmier 
coordinateur. Des contacts ont été pris avec les HUG 

pour identifier ces patients hospitalisés et faciliter la 
coordination des soins avec les soignants habituels, 
dès les premiers jours d’hospitalisation.

- La variabilité des pratiques (médicaments, labora-
toire) est un indice de non-qualité. Nous avons mis en 
place les outils pour étudier et évaluer cette variabili-
té, avant et après les cercles de qualité thématiques. 
Nous pourrons ainsi mieux utiliser les données à notre 
disposition pour améliorer la qualité de notre pratique.

- Le Réseau Delta se retrouve dans l’initiative « High 
Quality Care Curriculum » de l’American College of 
Physician. Cette initiative valorise le raisonnement 
clinique et l’analyse décisionnelle. VIPS, le simulateur 
de consultations médicales, qui a déjà fait l’objet de 
différentes publications, pourrait être un outil de travail 
dans ce domaine, voire un moyen de certification.

OUTILS INFORMATIQUES
Possibilité de prendre rendez-vous en ligne avec son 
médecin de famille via Deltasmart pour une consulta-
tion en cabinet ou par télé-consultation.

MARC-ANDRÉ RAETZO
Co-fondateur du Réseau Delta 

PROJETS 2019 : MAÎTRISE DE LA QUALITÉ ET DES COÛTS 
DU SYSTÈME DE SANTÉ.
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ADMINISTRATION ET COORDINATION 

A vec l’arrivée de Christine Stettler en décembre, l’équipe adminis-
trative du Réseau comporte désormais 4 personnes : Joëlle Coclet 

et Michaël Bleve, responsables du canton de Genève, Christine Stettler 
et Sandrine Cikes, responsables des cantons de Vaud, Valais, Fribourg 
et Jura. Vanessa Charnay est la personne responsable de la facturation. 

L’administration du Réseau répond aux demandes. 

- Des médecins concernant leur intégration dans le Réseau, leur 
participation aux cercles de qualité.

- Des cabinets médicaux concernant les bons de délégation.

- Des assurés concernant les ateliers de prévention, les soucis de 
remboursement. 

- Des assurances concernant les listes de médecins, les infractions 
des assurés.

La coordination consiste à organiser les projets de prévention, les 
formations de médecins et d’assistantes, la communication aux 
assurances, aux cabinets et au public.

Sandrine Gaido, ingénieur en pédagogie et infirmière, organise la 
formation des assistantes médicales et travaille au développement 
d’une application de prise en charge des plaies à destination des EMS 
et des cabinets médicaux.

Dirigée par Henrique DaCosta, l’équipe informatique est composée 
de 6 développeurs et d’un administrateur système, Yves Auchères. 
Chaque développeur a son domaine de spécialisation : Christophe 
Malo, Moussa Boudamouz et Brahim Boudamouz sont responsables 
du site Delta-data. Mohamed Kanoute travaille sur VIPS. Anthony 
Hessab est développeur sur Android. Pierre Marty, un consultant 
externe, développe sur iPhone.

Delta propose aujourd’hui 2 sites internet, une application Grand 
Public, DeltaSmart, et une application pour les professionnels, Delta 
SmartPro, chacune étant disponible sur iPhone et Androïd. 

La gestion de Réseau est menée part les 2 conseils d’administra-
tion (genevois et vaudois) qui 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

Christine Stettler

Sandrine Cikes Michaël Bleve

Henrique DaCosta

Mohamed Kanoute

Moussa Boudamouz Yves Auchères

Christophe Malo

Sandrine Gaido Vanessa Charnay

Anthony Hessab
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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 

www.reseau-delta.ch
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