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+ de sécurité

IT

dans les traitements
qui me sont prescrits

+ d’efficacité

au niveau de ma prise
en charge médicale

+ de confidentialité
concernant mes informations
personnelles de santé

Demandez dès maintenant
votre dossier médical en ligne
Comment s’inscrire ?
Hôpitaux universitaires de Genève
Lundi / Mardi / Jeudi / Vendredi: 8:30 à 12:30
Mercredi 15:00 à 19:00

Hôpital des enfants,
Rue Willy-Donzé 6, 1205 Genève

« Avec le dossier patient informatisé,
j’ai accès à tout moment à mes données
médicales et je peux les partager avec
mes professionnels de santé. »

Les inscriptions se font 24h/24, 7j/7
(pour tout renseignement, adressez-vous à
l’accueil )

Cité générations,
Route de Chancy 98, 1213 Onex

Accès possible avec carte
ou téléphone mobile.

Auprès d’un professionnel de santé déjà
inscrit
Retrouvez la liste sur notre site
Internet :
¾¾ www.mondossiermedical.ch/liste
N’oubliez pas de vous munir de votre carte
d’assuré et d’une pièce d’identité.

Accéder à votre dossier médical en
ligne, partout, de manière sécurisée,

C’est facile !

Informations :

•• Connexion avec une carte patient

Direction générale de la santé
Tél. 022 546 55 55
www.MonDossierMedical.ch
info@MonDossierMedical.ch

•• Connexion avec un nom
d’utilisateur / mot de passe et
un code reçu par SMS sur votre
téléphone mobile
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Un service opéré par

!

« Je dinninue le risque
d’erreur nnédicale

«

En facilitant l’accès à la bonne information au
bon moment, le dossier médical en ligne permet
aux médecins qui sont amenés à vous soigner de
prendre les bonnes décisions pour votre santé.

« J’ai accès à nnon

dossier nnédical

«

Vous pouvez accéder à tout moment, et de
manière sécurisée, à l’ensemble de vos
documents médicaux tels que vos résultats
d’examens, vos prescriptions ou vos comptes
rendus opératoires.
Vous décidez des droits d’accès et des personnes
qui peuvent consulter votre dossier médical en
ligne.
Le secret médical reste garanti.

Luc

47 ans
nnédecin
« Une simple consultation du dossier médical
en ligne d’un de mes patients me permet
d’accéder à ses récentes prescriptions
médicamenteuses, ses documents
provenant de l’hôpital ainsi que ses résultats
de laboratoire. J’ai ainsi un aperçu de son
état de santé global. »

Julie

26 ans
diabétique
« Grâce à «MonDossierMedical.ch», si un
jour je suis prise en charge aux HUG, mon
médecin traitant pourra très rapidement
consulter mon dossier médical et avoir accès
aux informations importantes relatives à ma
dernière hospitalisation. »

Avec le dossier patient infornnatisé,
annéliorez la sécurité et la qualité de
votre prise en charge nnédicale.

Vous bénéficiez de soins sur le
Canton de Genève :
Faites le choix de MonDossierMedical.ch

100% GRATUIT

Découvrez les avantages de
MonDossierMedical.ch sur notre
site Internet :
www.mondossiermedical.ch

Françoise

75 ans, retraitée
« Grâce au dossier médical en ligne, je suis
sûre que les professionnels qui procurent des
soins à mon conjoint à domicile ou à l’hôpital
ont toutes les informations nécessaires. »

