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Cité générations
Pourquoi une maison de santé pluridisciplinaire?
La pratique de la médecine ambulatoire est en profonde
mutation. Les maladies chroniques dites complexes représentent une part de plus en plus importante de l’activité
médicale ambulatoire. Plusieurs études et rapports1 mettent
en évidence les difficultés de prise en charge continue de
ces patients, souvent très âgés. Comme le souligne François
Sarasin2, il est nécessaire de développer un nouveau modèle de soins «pour accueillir les patients âgés qui ne relèvent pas au sens strict de la médecine hospitalière aiguë,
mais n’ont néanmoins pas d’alternative que de se rendre à
l’hôpital».
Cette carence de structures intermédiaires est aussi soulignée dans le récent rapport du DARES sur la politique publique cantonale en faveur des personnes âgées en perte
d'autonomie3.
Cité générations a débuté son activité en septembre 2012 à
Onex, cette maison de santé pluridisciplinaire devrait permettre de renforcer le rôle de la médecine ambulatoire et de
premier recours grâce à la mise à disposition de lits d’hébergement «intermédiaire», de courte durée, pour des patients présentant une situation socio-médicale aiguë qui
nécessite un suivi médical continu et qui ne nécessite pas
une hospitalisation. Les admissions se font 24h/24h, le médecin traitant peut continuer à suivre son patient.

pour leur propre institution et non reliés au dossier mediway, les informations médicales sont partagées au moyen de
la carte de santé patient e-toile. Ces différents échanges informatiques sont soumis à l’autorisation du patient et respectent la législation sur la protection des données
(www.e-toile-ge.ch).
Actions de prévention
Cette maison de santé s’est donnée également pour mission de devenir un lieu d’information et de promotion de
la santé en proposant des conférences et des actions ponctuelles visant la promotion de la santé. Elle sera le relais des
actions cantonales et des journées dédiées à la prévention
de certaines maladies (diabète, cancer du sein, sida, etc.).
Un projet innovant
Cité générations est un projet qui met en œuvre un modèle
d’organisation axé sur la prise en charge des patients âgés souffrant de maladies chroniques et en perte d’autonomie. Elle veut
développer une meilleure transversalité et renforcer la collaboration interprofessionnelle. Cette maison de santé propose des
fonctionnalités nouvelles en médecine ambulatoire4: un hébergement de courte durée et médicalisé, un dossier médical partagé et une carte santé, un ancrage territorial.

Le service d’urgence du Groupe médical d’Onex a déplacé ses
activités au sein de Cité générations.
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Les partenaires du projet
La Fondation des services d’aides et de soins à domicile
(FSASD) constitue un partenaire essentiel. Son installation
dans le centre permet d’intensifier les collaborations et surtout de développer des mécanismes de coordination pour
les personnes fragilisées.
Le département de médecine communautaire et de premier
recours, par l’échange d’assistants en formation, renforce l’interaction avec la Faculté de médecine et l’Hôpital cantonal.
Une consultation ambulatoire d’infirmières et infirmiers indépendants et l’espace pharmacie organisé par des pharmaciennes et pharmaciens cliniciens complètent les équipes
pluridisciplinaires.
Informations et dossier médical partagés
Cité générations est équipée d’un dossier médical partagé (mediway) entre les prestataires médicaux et paramédicaux, l’ensemble des examens (radiologie, laboratoire, examens
complémentaires, suivi des patients) sont consignés dans
ce dossier structuré.
Pour les partenaires (FSASD, HUG) dotés d’un système
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