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Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève 
décrète ce qui suit : 
 
Art. 1 Contrats de prestations 
1 Les contrats de prestations conclus entre l'Etat et les bénéficiaires sont 
ratifiés. 
2 Ils sont annexés à la présente loi. 
 
Art. 2 Indemnité 
1 L'Etat verse, au sens de l'article 2 de la loi sur les indemnités et les aides 
financières, du 15 décembre 2005, des indemnités monétaires de 
fonctionnement d'un montant total de 6 893 890 F en 2016, de 7 213 890 F en 
2017, de 7 613 890 F en 2018 et de 8 823 890 F en 2019, réparties comme 
suit : 

a) au foyer de jour Aux Cinq Colosses, une indemnité de : 
610 149 F en 2016 
610 149 F en 2017 
610 149 F en 2018 
610 149 F en 2019 

b) au foyer de jour La Seymaz, une indemnité de : 
597 263 F en 2016 
597 263 F en 2017 
597 263 F en 2018 
606 274 F en 2019 

c) au foyer de jour Pavillon Butini, une indemnité de : 
650 256 F en 2016 
650 256 F en 2017 
650 256 F en 2018 
650 256 F en 2019 

d) au foyer de jour-nuit Pavillon de la Rive, une indemnité de : 
1 132 749 F en 2016 
1 132 749 F en 2017 
1 132 749 F en 2018 
1 132 749 F en 2019 

e) au foyer de jour Le Caroubier, une indemnité de : 
670 216 F en 2016 
670 216 F en 2017 
670 216 F en 2018 
670 216 F en 2019 
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f) au foyer de jour L'Oasis, une indemnité de : 
666 897 F en 2016 
666 897 F en 2017 
666 897 F en 2018 
666 897 F en 2019 

g) au foyer de jour Livada, une indemnité de : 
621 860 F en 2016 
621 860 F en 2017 
621 860 F en 2018 
621 860 F en 2019 

h) au foyer de jour Soubeyran, une indemnité de : 
606 146 F en 2016 
606 146 F en 2017 
606 146 F en 2018 
606 146 F en 2019 

i) au foyer de jour Le Relais Dumas, une indemnité de : 
739 458 F en 2016 
739 458 F en 2017 
739 458 F en 2018 
739 458 F en 2019 

j) adaptation des indemnités des foyers pour les journées d'ouverture 
supplémentaires (sixième jour par semaine) et ouverture de nouveaux 
foyers (*) 
   598 896 F en 2016 
   918 896 F en 2017 
1 318 896 F en 2018 
2 519 885 F en 2019 

(*) Ces indemnités sont adaptées en fonction des journées d'ouverture 
supplémentaires dans 3 foyers de jour en 2016 et de l'ouverture prévue de 
foyers de jour et de jour-nuit, conformément au rapport de planification 
sanitaire 2016-2019 : 
– 2016 : ouverture d'une journée supplémentaire par semaine dans 3 foyers 

de jour, de façon progressive, en plus du Relais Dumas; 
– 2017 : ouverture en cours d'année d'un foyer de jour; 
– 2018 : impact de l'ouverture du foyer sur une année complète; 
– 2019 : ouverture d'un foyer de jour-nuit. 
2 Dans la mesure où l'indemnité n'est accordée qu'à titre conditionnel au sens 
de l'article 25 de la loi sur les indemnités et les aides financières, du 
15 décembre 2005, son montant fait l'objet d'une clause unilatérale du contrat 



PL 11845 4/801 

de prestations. Cette clause peut être modifiée par décision du Conseil d'Etat 
dans les cas visés par l'article 10, alinéa 2. 
3 Il est accordé, au titre des mécanismes salariaux annuels, un complément 
d'indemnité calculé sur la masse salariale de l'entité au prorata de la 
participation de l'Etat (subvention d’exploitation) à la couverture des charges, 
sous réserve de l'approbation du Grand Conseil. Ce ratio est déterminé sur la 
base des derniers états financiers approuvés ou, en cas de changement 
important, sur la base du dernier budget élaboré. 
4 L'indexation décidée par le Conseil d'Etat donne également lieu à une 
augmentation de l'indemnité. Ce complément est calculé sur la masse salariale 
de l'entité au prorata de la participation de l'Etat (subvention d’exploitation) à 
la couverture des charges. Ce ratio est déterminé sur la base des derniers états 
financiers approuvés ou, en cas de changement important, sur la base du 
dernier budget élaboré. 
 
Art. 3 Aides financières 
L'Etat verse, au sens de l'article 2 de la loi sur les indemnités et les aides 
financières, du 15 décembre 2005, des aides financières monétaires de 
fonctionnement d'un montant total de 5 041 616 F en 2016, de 5 041 616 F en 
2017, de 5 041 616 F en 2018 et de 5 041 616 F en 2019, réparties comme 
suit : 

a) au Chaperon Rouge, de la Croix-Rouge genevoise, une aide financière de 
: 
415 700 F en 2016 
415 700 F en 2017 
415 700 F en 2018 
415 700 F en 2019 

b) à l'Arcade sages-femmes, association des sages-femmes à domicile, une 
aide financière de : 
542 000 F en 2016 
542 000 F en 2017 
542 000 F en 2018 
542 000 F en 2019 

c) à SITEX SA, une aide financière de :  
2 041 600 F en 2016 
2 041 600 F en 2017 
2 041 600 F en 2018 
2 041 600 F en 2019 
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d) à Services Alzheimer GE, une aide financière de : 
265 000 F en 2016 
265 000 F en 2017 
265 000 F en 2018 
265 000 F en 2019 

e) à la Coopérative de soins infirmiers (CSI), une aide financière de : 
1 777 316 F en 2016 
1 777 316 F en 2017 
1 777 316 F en 2018 
1 777 316 F en 2019 

 
Art. 4 Indemnité non monétaire 
1 L'Etat met à disposition du foyer de jour Aux Cinq Colosses un immeuble à 
des conditions préférentielles. 
2 Cette indemnité non monétaire est valorisée à 50 000 F par année et figure en 
annexe aux états financiers de l'Etat et du foyer de jour Aux Cinq Colosses. Ce 
montant peut être réévalué chaque année. 
 
Art. 5 Programme 
Ces indemnités et ces aides financières sont inscrites au budget annuel de l'Etat 
voté par le Grand Conseil sous le programme K01 « Réseau de soins » pour un 
montant total de 50 712 024 F, réparti annuellement comme suit : 

11 935 506 F en 2016 
12 255 506 F en 2017 
12 655 506 F en 2018 
13 865 506 F en 2019 

sous les rubriques budgétaires suivantes : 
07153110 363600 projet S180530000 Foyer de jour Aux Cinq Colosses 
07153110 363600 projet S180635000 Foyer de jour La Seymaz 
07153110 363600 projet S180560000 Foyer de jour Pavillon Butini 
07153110 363600 projet S180640000 Foyer de jour-nuit Pavillon de La Rive 
07153110 363600 projet S180570000 Foyer de jour Le Caroubier 
07153110 363600 projet S180590000 Foyer de jour L'Oasis 
07153110 363600 projet S180580000 Foyer de jour Livada 
07153110 363600 projet S180600000 Foyer de jour Soubeyran 
07153110 363600 projet S180630000 Foyer de jour Le Relais Dumas 
07153110 363600 projet S180510000 Autres foyers de jour 
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07153110 363600 projet S180620000 Le Chaperon Rouge de la Croix-Rou
genevoise 
07153110 363600 projet S180670000 L’Arcade sages-femmes, association 
des sages-femmes à domicile 
07153110 363600 projet S180680000 SITEX SA 
07153110 363600 projet S180520000 Services Alzheimer GE 
07153110 363600 projet S180550000 Coopérative de soins infirmiers (CSI) 
 
Art. 6 Durée 
Le versement de ces indemnités et de ces aides financières prend fin à 
l'échéance de l'exercice comptable 2019. L'article 10 est réservé. 
 
Art. 7 But 
Ces indemnités et ces aides financières doivent permettre : 

a) aux foyers de jour Aux Cinq Colosses, La Seymaz, Pavillon Butini, 
Le Caroubier, Livada, Soubeyran et L'Oasis, en complément des autres 
sources de financement (facturation aux clients, subventions 
communales, contribution des membres et dons), de favoriser, en 
complémentarité avec les services d’aide et de soins à domicile, le 
maintien à domicile des personnes âgées en perte d’autonomie. Par leurs 
prestations d’aide à l’accomplissement des actes de la vie quotidienne, de 
mobilisation des facultés physiques, psychiques et sociales, et de 
surveillance de l'état de santé des résidents. Les foyers de jour contribuent 
à retarder les séjours de longue durée en établissement médico-social 
(EMS) et à éviter les hospitalisations inappropriées; ils permettent de 
rompre l’isolement, de soutenir et de décharger la famille et les proches; 

b) au foyer de jour Le Relais Dumas et au foyer de jour-nuit Pavillon de 
La Rive, en complément des autres sources de financement (facturation 
aux clients, subventions communales, contribution des membres et dons), 
de dispenser des prestations identiques aux autres foyers de jour, aux 
personnes atteintes de troubles cognitifs à des stades très avancés, et pour 
le foyer de jour-nuit Pavillon de La Rive, d'être en plus un lieu 
d'hébergement de nuit; 

c) au Chaperon Rouge, de la Croix-Rouge genevoise, en complément des 
autres sources de financement (facturation aux clients, contribution des 
membres et dons), de dispenser des prestations de garde d’enfants 
malades et de garde ponctuelle en urgence d’enfants dont les parents sont 
malades. Par ces prestations, le Chaperon Rouge évite, d'une part 
l’absentéisme du parent sur le lieu du travail et, d'autre part, la rupture 
des activités pour l'enfant; 
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d) à l’Arcade sages-femmes, association des sages-femmes à domicile, en 
complément des autres sources de financement (facturation aux clients, 
contribution des membres et dons), d’offrir des prestations d’information 
et de conseils aux futurs parents et aux parents pour toutes les questions 
de prénatalité et d’allaitement maternel, de promouvoir et de soutenir la 
santé périnatale; 

e) à SITEX SA, de dispenser des activités de soins, en particulier 
d'hospitalisation à domicile, à l'exclusion des « activités de vente 
pharmacie et matériel », non subventionnées; 

f) à Services Alzheimer GE, en complément des autres sources de 
financement (facturation aux clients, garantie de la couverture du déficit 
par les associations Pro Senectute et Alzheimer, subventions 
communales, contributions des membres et dons), d'accompagner à 
domicile des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer ou d'une 
affectation apparentée et dépendantes de leur entourage; 

g) à la Coopérative de soins infirmiers (CSI), de dispenser des activités de 
soins de longue durée. 

 
Art. 8 Prestations 
L'énumération, la description et les conditions de modifications éventuelles des 
prestations figurent dans les contrats de droit public. 
 
Art. 9 Contrôle interne 
Les bénéficiaires des indemnités et des aides financières doivent respecter les 
principes relatifs au contrôle interne prévus par la loi sur la gestion 
administrative et financière de l'Etat, du 4 octobre 2013. 
 
Art. 10 Relation avec le vote du budget 
1 Ces indemnités et ces aides financières ne sont accordées qu'à la condition et 
dans la mesure de l'autorisation de dépense octroyée par le Grand Conseil au 
Conseil d'Etat dans le cadre du vote du budget annuel, sous réserve de 
l’inscription par le Conseil d’Etat des montants budgétaires concernés pour les 
années considérées. 
2 Si l'autorisation de dépense n'est pas octroyée ou qu'elle ne l'est que 
partiellement, le Conseil d'Etat doit adapter en conséquence le montant de 
l'indemnité accordée, conformément à l'article 2, alinéa 2. 
 
Art. 11 Contrôle périodique 
Un contrôle périodique de l'accomplissement des tâches par le bénéficiaire de 
l'indemnité est effectué, conformément à l'article 22 de la loi sur les indemnités 
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et les aides financières, du 15 décembre 2005, par le département de l'emploi, 
des affaires sociales et de la santé. 
 
Art. 12 Lois applicables 
La présente loi est soumise aux dispositions de la loi sur les indemnités et les 
aides financières, du 15 décembre 2005, aux dispositions de la loi sur la gestion 
administrative et financière de l'Etat, du 4 octobre 2013, ainsi qu'aux 
dispositions de la loi sur la surveillance de l'Etat, du 13 mars 2014. 
 
 

Certifié conforme 
La chancelière d'Etat : Anja WYDEN GUELPA 
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EXPOSÉ DES MOTIFS 

 
Mesdames et  
Messieurs les députés, 

I. INTRODUCTION 
Le présent projet de loi a pour but de ratifier les contrats de prestations 

conclus entre l’Etat et quatorze partenaires du maintien à domicile (ci-après : 
Foyers de jour et de jour-nuit1, Services Alzheimer GE2, Arcade sages-
femmes, Chaperon Rouge, Sitex SA, CSI) et d’arrêter les subventions qui sont 
versées par l’Etat pendant la durée de validité dudit contrat, soit du 
1er janvier 2016 au 31 décembre 2019. 

Présentement, il s’agit de renouveler les contrats de prestations concernant 
ces quatorze partenaires pour la prochaine période de planification 
quadriennale; pour la plupart d'entre eux, cette opération est le deuxième 
renouvellement3 des contrats de prestations conclus depuis 2008. 

Le projet de loi et son exposé des motifs concernent exclusivement les 
entités au bénéfice d'un contrat de prestations et faisant dès lors partie 
intégrante de la politique publique du réseau de soins et du maintien à domicile. 
A noter que l'institution genevoise de maintien à domicile (ci-après : imad), 
fait désormais l'objet d'un projet de loi spécifique relatif à son contrat de 
prestations. 

Ces partenaires du réseau de soins fournissent en conséquence des 
prestations permettant de répondre aux besoins actuels et prévisionnels de la 
population genevoise. Le contexte de cette prochaine période se caractérise 
non seulement par le constat déjà établi du vieillissement de la population, qui 
s'accompagne d'une augmentation des pathologies chroniques avec une 
complexification des prises en charge, mais aussi par un besoin accru de 
soutien aux familles et aux proches aidants. Seules les prestations financées 
par la subvention accordée sont attendues, mesurées et donc décrites ci-après 
pour ces quatorze institutions. 

                                                           
1 9 foyers de jour et de jour-nuit : Aux Cinq Colosses, La Seymaz, Pavillon Butini, Le Caroubier, 

Livada, Soubeyran, L'Oasis, Le Relais Dumas, Pavillon de la Rive. 
2 Cette institution, créée en 2014, précédemment nommée Plateforme Alzheimer, a fait l'objet 

d'arrêtés du Conseil d'Etat jusqu'en 2015 et est mise au bénéfice d'un contrat de prestations 
pour le plan quadriennal 2016-2019. 

3 2008-2011, 2012-2015 et 2016-2019. 
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La mise en place d'un contrat permet, d'une part de définir la délivrance 
qualitative et quantitative de prestations et, d'autre part, d'accompagner le 
résultat subséquemment attendu. Les objectifs et indicateurs des précédents 
contrats sont majoritairement reconduits, tout en adaptant, là où cela est 
nécessaire, des valeurs cibles au contexte à venir. 

Par ailleurs, les indicateurs de qualité de la charte de collaboration des 
partenaires du réseau de soins ont été nouvellement introduits ainsi qu'un suivi 
spécifique. 

Les décisions financières prises par le Conseil d’Etat après le dépôt du 
projet de budget 2016 ne sont pour l’heure pas intégrées dans les montants 
figurant dans ce projet de loi. 
 

II. L'EVOLUTION DES BESOINS EN PRESTATIONS POUR LE 
MAINTIEN A DOMICILE ET LA POLITIQUE PUBLIQUE DE SANTE 

1. Evolution démographique 
De nombreuses études, tant européennes que suisses, documentent 

l’augmentation des maladies chroniques et du nombre de personnes 
confrontées à des troubles cognitifs liés au vieillissement. Cela engendrera une 
forte augmentation de la demande de soins de longue durée. La réponse à cette 
demande impactera de manière décisive l'évolution des coûts de la santé4. 

Au niveau suisse et genevois, les hausses annoncées5 se confirment, 
incitant le canton à promouvoir un certain nombre d’axes de développement 
en matière de politique publique cantonale en faveur des personnes âgées en 
perte d’autonomie. En effet, en 2020, 5,4% de la population aura 80 ans ou 
plus, soit une augmentation de plus de 30% des personnes dans cette classe 
d’âges. L’augmentation annuelle des personnes appartenant à la classe d’âges 
95 ans ou plus passera de près de 80 en 2014, à plus de 160 personnes en 2040. 
Les éléments chiffrés des deux tableaux suivants permettent de mieux se rendre 
compte de cette évolution. 

  

                                                           
4 Rapport santé 2020 approuvé par le Conseil fédéral le 23 janvier 2013. 
5 Rapport du Conseil d’Etat au Grand Conseil, du 31 octobre 2012, sur la politique publique 

cantonale en faveur des personnes âgées en perte d’autonomie (POLPAGE). 
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Population résidante, selon le scénario III « engagement 
transfrontalier », par groupe d'âges, en 2010, 2020, 2030 et 2040 (1) 
Situation au 31.12.2010 Canton de Genève 
 2010 (2) 2020 2030 2040 
Total 463 919 504 128 551 205 596 325 
dont 65 ans ou plus 72 789 86 437 106 064 124 491 
dont 65-79 ans 51 983 59 076 69 354 81 400 
80 ans ou plus 20 806 27 361 36 710 43 091 
Répartition par rapport à la population totale 
65 ans ou plus, en % 15.7% 17.1% 19.2% 20.9% 
65-79 ans, en % 11.2% 11.7% 12.6% 13.7% 
80 ans ou plus, en % 4.5% 5.4% 6.7% 7.2% 
(1) Chiffres arrondis pour eux-mêmes; ils ne sont pas ajustés, si bien que leur 
somme peut ne pas correspondre exactement au total 
(2) Effectifs observés 
Source : Office cantonal de la statistique (OCSTAT), T 01.03.1.07 / DGS 

 
Variation de la population résidante, entre 2010 et 2040 (1) 
Situation au 31.12.2010 Canton de Genève 
 

 Variation 
2040-2010, 

en nb 

Variation 
2040-2010, 

en % 

Accrois-
sement 

annuel, en % 
Total 132 406 28.5% 0.8% 

 

dont 65 ans ou plus 51 702 71.0% 1.8% 
 

dont 65-79 ans 29 417 56.6% 1.5% 
 

80 ans ou plus 22 285 107.1% 2.5% 
 

(1) Selon le scénario III « engagement transfrontalier » 
Source : Office cantonal de la statistique (OCSTAT), T 01.03.1.07 / DGS 

 
Comme le montre le graphique ci-dessous, entre 2010 et 2040, la 

population âgée de 65 à 79 ans augmentera de presque 60% et celle âgée de 
80 ans ou plus augmentera encore plus fortement, puisqu’elle fera plus que 
doubler. En conséquence, la part des personnes âgées de 65 ans ou plus dans 
la population totale passera de 16% environ en 2010 à 21% en 2040. 
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2. Axes stratégiques de la politique publique de santé 
Le Conseil d’Etat poursuit une politique de maintien à domicile pour faire 

face à l’augmentation des besoins en soins. La volonté du Conseil d’Etat et du 
Grand Conseil a été exprimée, notamment par le vote, le 26 juin 2008, de la loi 
sur le réseau de soins et le maintien à domicile (LSDom). Cette loi place le 
maintien à domicile des personnes âgées au centre du dispositif du réseau de 
soins et promeut des mesures alternatives à leur institutionnalisation en EMS 
ou à leur hospitalisation. Cette orientation stratégique répond non seulement 
aux souhaits exprimés par les personnes âgées de rester le plus longtemps 
possible à domicile, mais également à la nécessité de contenir l’augmentation 
des coûts de la santé. 

Cette volonté politique a été réaffirmée en décembre 2012 par le Conseil 
d’Etat en fondant sa politique publique en faveur des personnes âgées en perte 
d’autonomie6 sur les 5 axes stratégiques complémentaires suivants :  

                                                           
6 Cf. note de bas de page n° 5. 
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a) prévenir pour vieillir en santé : développer des mesures de promotion de la 
santé et de prévention autour de déterminants clés, tels que l’alimentation, 
l’activité physique et l’intégration sociale; 

b) bien vieillir chez soi : adapter l’offre de prestations d’aide et de soins à 
domicile, d’unités d’accueil temporaire de répit (UATR), d’immeubles à 
encadrement pour personnes âgées (IEPA) et de foyers de jour et de jour-
nuit aux besoins des personnes âgées, enrichir cette offre par une alternative 
aux structures classiques actuelles et développer les mesures de soutien aux 
proches aidants; 

c) bien vieillir en EMS : adapter les prestations à l’évolution des pathologies, 
notamment des troubles cognitifs ainsi que le concept de surveillance de la 
qualité des prestations de soins; 

d) garantir l’autodétermination et la dignité en fin de vie : encourager le 
recours aux directives anticipées et mettre en œuvre le programme de 
développement des soins palliatifs 2012-2014 en renforçant prioritairement 
la formation et l’information au public; 

e) renforcer la continuité des prises en charge : améliorer la coordination entre 
les acteurs du réseau par la définition d’informations partagées ainsi que de 
règles de fonctionnement communes et renforcer l’information sur les 
prestations auprès du public. 
Outre le fait que ces axes fassent l’objet de rapports réguliers au Grand 

Conseil, ils trouvent leur concrétisation dans le déploiement d’un certain 
nombre de plans et programmes cantonaux7 ainsi que dans des projets 
d'amélioration du fonctionnement du réseau de soins conduits par la 
commission de coordination du réseau de soins. 

Le programme de législature 2014-2018 du Conseil d’Etat a inscrit dans 
ses priorités la préparation au vieillissement de la population et l’évolution des 
besoins des personnes handicapées. Le programme stipule ainsi sous son 
chiffre 20 : « L’offre sanitaire tient compte des défis liés au vieillissement de 
la population. L’âge moyen dans le canton de Genève est de 40 ans et la 
tendance est à la hausse ». Les mesures y relatives sont : « avec les communes, 
le Conseil d’Etat développera un concept d’accueil intermédiaire entre l’aide 
à domicile et l’EMS, à travers des foyers de jour, des immeubles avec 
encadrement et des prestations de soutien aux proches aidants. De même, ce 
vieillissement de la population doit constituer une opportunité en termes 
                                                           
7 Rapport du Conseil d’Etat au Grand Conseil sur le plan cantonal de promotion de la santé et 

de prévention (2011-2015), du 8 juin 2011, plan cantonal sur les soins palliatifs adopté par le 
Conseil d’Etat le 22 février 2012, rapport intermédiaire de la commission consultative pour le 
soutien des proches aidants actifs à domicile, du 8 octobre 2012, par exemple. 
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d’emploi pour les jeunes et la population active domiciliée dans le canton. Le 
canton mettra en place un programme contre la pénurie de professionnels de 
la santé et planifiera les besoins au niveau régional. Il améliorera 
l’adéquation de l’offre à l’évolution des besoins des personnes handicapées »8.  

En cohérence avec ces choix, les objectifs de la planification sanitaire 
2016-2019 sont notamment :  
– le développement des soins à domicile pour atténuer l'évolution des besoins 

en lits de réadaptation et de psychiatrie; 
– la contribution aux programmes cantonaux, principalement ceux ayant trait 

à la prévention, aux proches aidants, à la maladie d'Alzheimer et aux soins 
palliatifs; 

– la capacité à innover dans la prise en charge domiciliaire de patients atteints 
dans leur santé mentale ou psychique. La dépression devrait par exemple 
devenir, d'ici à 2020, la première ou deuxième cause de problèmes de santé 
dans l'ensemble des pays développés9. 
De manière générale, les partenaires du réseau de soins doivent donc faire 

face à cette évolution au même titre qu’ils doivent assurer une réponse de 
qualité face à la démultiplication des atteintes cognitives et autres maladies 
apparentées type Alzheimer, puisqu’on estime que près de 13'000 personnes 
souffriront de troubles cognitifs en 2040 à Genève10. 

3. Financement des soins 
Depuis le 1er janvier 2011, les soins de longue durée ne font l’objet que 

d’une contribution financière de l’assurance-maladie suite à l’entrée en vigueur 
à cette date de la loi fédérale sur l’assurance-maladie (LAMal), du 
18 mars 1994, révisée. Ces contributions sont fixées de manière uniforme pour 
toute la Suisse dans l’Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins 
(OPAS), du 27 juin 1995. Les cantons doivent régler le financement résiduel 
des charges non couvertes par ces contributions de la LAMal. Le canton de 
Genève a ainsi modifié sa législation en précisant qu'en présence d'un contrat 
de prestations, les coûts résiduels seront alors assumés pour autant que la 
prestation réponde aux critères d’utilité publique fixés dans la LSDom. En 
parallèle, la planification des besoins de financement se fait sur la base des 

                                                           
8 « Annoncer la couleur – déterminer les priorités » - Programme de législature 2014-2018 du 

Conseil d’Etat de la République et canton de Genève, non daté. 
9 Obsan Rapport 52 - La santé psychique en Suisse - Monitorage 2012 – OFSP. 
10 Rapport en vue de la mise en place d’un plan cantonal Alzheimer, du 6 juillet 2012, 

téléchargeable à l’adresse Internet : http://ge.ch/dares/planification-reseau-
soins/a_votre_service-plan_cantonal_alzheimer-8979.html. 
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projections d’heures de soins prestées et du calcul d'un coût résiduel horaire 
par catégorie de prestations. Par ailleurs, ce dispositif instaure le fait qu’il 
existe en parallèle une offre de soins à domicile privée cofinancée par l’Etat. 
Ainsi, comme précédemment exposé, la politique de soins à domicile s'appuie 
principalement sur imad, établissement public autonome, et conjointement sur 
deux institutions privées que sont Sitex SA et la CSI. Il faut en dernier lieu 
rappeler que le nouveau financement des soins entré en vigueur en 2011 
prévoit également une contribution directe du patient au financement des soins. 
Elle se situe au maximum à un montant quotidien correspondant à 20% de la 
contribution maximale fixée par la LAMal. Le canton de Genève a choisi de 
réduire cette contribution maximale de moitié et ne permet de facturer aux 
clients d'imad ou des organismes de soins à domicile subventionnés11 que 10% 
de cette contribution maximale, soit 8 F par jour. 
 

III. LA CHARTE DE COLLABORATION DES PARTENAIRES 
DU RESEAU DE SOINS 

Le réseau de soins est constitué d'entités qui ont pour mission générale 
d'assurer des prestations permettant de préserver l'autonomie des personnes 
ainsi que de soutenir leurs proches aidants. 

Cette charte se fonde sur des règles communes de fonctionnement définies 
par la commission de coordination du réseau de soins et validées par le 
département de l'emploi, des affaires sociales et de la santé (DEAS) le 
26 septembre 2013.  

Cette charte engage donc ses signataires sur un certain nombre de points 
portant sur :  
– la collaboration; 
– les pratiques professionnelles; 
– le partage d’informations; 
– la formation; 
– l’information aux personnes et à leurs proches aidants; 
– la communication entre partenaires du réseau de soins. 

Chaque entité subventionnée est désormais signataire de la charte de 
collaboration des partenaires du réseau de soins, impliquant à la fois son 

                                                           
11 CSI et Sitex SA. 



PL 11845 16/801 

engagement sur un plan général et sur un plan spécifique. A titre d'exemple, il 
est stipulé que l'entité : 
– participe activement aux programmes de prévention des maladies et des 

accidents et de promotion de la santé, notamment en matière d’information 
et d’éducation à la santé, coordonnés par le département chargé de la santé; 

– dans le cadre de ses activités, coopère avec les autres partenaires du réseau 
de soins, publics ou privés, les communes et les milieux associatifs. 
De plus, ces différentes entités continueront dans l'avenir d'être sollicitées 

dans le cadre de la mise en œuvre des programmes de santé publique cantonaux 
(soins palliatifs, Alzheimer, proches aidants). En conséquence et comme déjà 
énoncé, des objectifs liés à la charte de collaboration des partenaires du réseau 
de soins sont ajoutés dans le tableau de bord de chaque entité et donc dans le 
suivi des résultats attendus. 
 

IV. GENERALITES SUR LE FINANCEMENT ET LES 
CONTRATS DE PRESTATIONS 

1. Forme des contrats 
Afin d'assurer la délivrance de différentes prestations (entre autres de soins, 

soutien, accompagnement, répit), seules les entités à qui l'Etat verse plus de 
200 000 F par an font l'objet d'un contrat de prestations. 

2. Les contenus des contrats 
Le contrat de chaque institution définit clairement : 

a) le statut juridique de l’institution; 
b) les prestations attendues de l’institution en lien avec la subvention 

accordée; 
c) le profil des bénéficiaires des prestations; 
d) les objectifs et indicateurs de performance fixés pour chaque type de 

prestation; 
e) le montant des indemnités et des aides financières annuelles proposées au 

Grand Conseil. 
3. Les modalités d’élaboration des contrats 
Chaque contrat de prestations établi pour la période 2012-2015 a fait l'objet 

d'analyses annuelles protocolées dans le cadre de commissions de suivi, 
conformément à l'article 12 du règlement d'application, du 20 juin 2012, de la 
loi sur les indemnités et les aides financières, du 15 décembre 2005.  
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L'atteinte des objectifs fixés en termes d'indicateurs de performances et de 
valeurs cibles a été alors vérifiée. 

En conséquence, les contrats de prestations pour la période 2016-2019 
reprennent les objectifs en lien avec la délivrance et la qualité des prestations 
fournies, tout en les adaptant selon les bilans effectués durant les précédents 
contrats. 

Depuis 2010, la plateforme Alzheimer, devenue en 2014 Services 
Alzheimer GE, faisait l'objet d'arrêtés annuels du Conseil d'Etat. Désormais, 
compte tenu de l'adaptation à la hausse du montant alloué et le souhait de 
pérenniser cette prestation, ce service rejoint le cercle des institutions au 
bénéfice d'un contrat de prestations. 

Il est à relever que pour cette prochaine période de planification sanitaire 
quadriennale, chaque contrat comporte à nouveau la production d'enquêtes de 
satisfaction et inclut désormais un volet contenant des objectifs et des 
indicateurs en lien avec la charte de collaboration des partenaires du réseau de 
soins. 
 

V. LES CONTRATS DE PRESTATIONS DES FOYERS DE JOUR 
ET DE JOUR-NUIT 

1. Généralités 
Les foyers de jour sont des lieux d'accueil et de soutien psycho-médico-

social destinés à des personnes âgées en perte d'autonomie. Chacun de ces 
foyers est inséré dans un secteur géographique délimité afin de promouvoir la 
mobilité et d'en faciliter l'accès à la population avoisinante. Les deux foyers 
spécialisés pour les personnes âgées atteintes de troubles cognitifs à des stades 
très avancés desservent l'ensemble du canton. Cependant, les transports 
organisés par les foyers ne sont assurés que dans une zone géographique 
délimitée. 

En l'état actuel, les foyers subventionnés sont structurés sous forme 
d'association, de fondation ou de société anonyme avec une association faîtière 
qui a désigné une de leur direction pour les représenter. Les foyers et leurs 
différentes structures sont : 
– quatre foyers de jour gérés par l'association Pro Senectute Genève12: 

 Le Caroubier  

                                                           
12 Association de durée limitée régie par les articles 60 et suivants du code civil suisse et par ses 

statuts du 8 mai 2008. 
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 Soubeyran 
 Livada 
 L'Oasis 

– deux foyers de jour gérés par la fondation Aux Cinq Colosses13 : 
 Aux Cinq Colosses 
 La Seymaz 

– un foyer de jour régi par Pavillon Butini SA14 : 
 Butini 

– un foyer de jour pour personnes atteintes de troubles cognitifs à des stades 
très avancés géré par le Relais Dumas SA15: 
 Le Relais Dumas 

– un foyer de jour-nuit pour personnes atteintes de troubles cognitifs à des 
stades très avancés géré par le Pavillon de la Rive SA16: 
 Pavillon de la Rive. 

Les journées17 en foyer de jour « généralistes » sont facturées à 49 F par 
jour et en foyer de jour-nuit « spécialisé » à 54 F par jour. Pour le foyer de 
jour-nuit Pavillon de la Rive: 54 F pour la journée, 12 F le matin, 25 F le soir 
et 50 F la nuit. Les journées en foyers sont facturées sans participation de 
l'assurance-maladie. Le transport organisé s'élève à un montant de 5 F par 
course. 

Les prestations peuvent être demandées par les services d'aide et de soins 
à domicile, le personnel hospitalier, les médecins traitants, les clients, leurs 
proches ou leur représentant légal, en référence à une évaluation du degré de 
dépendance. 

Il est à noter que le client et/ou ses proches aidants font appel tardivement 
au foyer et souvent les possibilités de maintien à domicile sont déjà devenues 

                                                           
13 Fondation régie par les articles 80 et suivants du code civil suisse et par ses statuts du 

14 novembre 2012. 
14 Société anonyme sans but lucratif régie par le titre 26 du code des obligations et par ses statuts 

du 26 juin 2007. 
15 Société anonyme sans but lucratif régie par le titre 26 du code des obligations depuis et par ses 

statuts du 13 décembre 2011. 
16 Société anonyme à but non lucratif régie par le titre 26 du code des obligations et statuts du 

12 mars 2007. 
17 Arrêtés du Conseil d’Etat du 16 janvier et du 21 août 2013, fixant les tarifs des prestations des 

foyers de jour et de jour-nuit. 
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précaires. Cela a pour conséquence une fréquentation de plus courte durée ou 
des demandes qui n’ont pas abouti à des admissions. 

De manière générale et selon leurs rapports d'activités, environ ¾ des 
clients vivent seuls à domicile et 15% environ n’ont pas de réseau primaire ou 
alors celui-ci est peu actif. De plus, environ ¾ des personnes accueillies ont 
plus de 80 ans et la population des plus de 90 ans est passée de 4% à 10% ces 
trois dernières années. Les motifs d’admission sont principalement de deux 
ordres : 
– un besoin de maintenir le lien social en conséquence d’un important 

isolement social; 
– une nécessité de soulager le proche aidant en lien avec un besoin de 

présence quasi constante due à une pathologie psychique et/ou physique de 
la personne atteinte. 
2. Les prestations attendues 
Conformément à la LSDom, du 26 juin 2008, les prestations d'accueil de 

jour et de jour-nuit, identiques pour tous les foyers sont : 
a) l'accompagnement et les soins de chaque client sur la base d'un projet 

interdisciplinaire et personnalisé visant la satisfaction des besoins bio-
psycho-sociaux; 

b) la délivrance des soins prescrits en coordination avec les services d'aide et 
de soins à domicile; 

c) la réponse aux demandes des proches aidants; 
d) la maximisation du taux d'occupation, eu égard aux ressources engagées; 
e) l'analyse de la faisabilité d'une organisation interne de chaque foyer 

compatible avec un contrat de prestations commun à l'ensemble des foyers 
membres de l'association faîtière. 
3. Les profils des bénéficiaires 
Les prestations s’adressent aux profils de clients suivants : 

a) les aînés avec difficultés liées au vieillissement, en perte d’autonomie 
partielle, atteints ou non d’un handicap physique avec risque d’aggravation 
sans stimulation motrice; 

b) les aînés avec problèmes de santé, dont notamment les états dépressifs 
chroniques ou passagers, les troubles cognitifs demandant une surveillance 
et une stimulation, les maladies chroniques pouvant être stabilisées grâce à 
un encadrement régulier; 

c) les aînés avec problèmes d'isolement social; 
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d) les personnes atteintes de troubles cognitifs à des stades très avancés, 
admises dans le foyer de jour Le Relais Dumas et dans le foyer de jour-nuit 
Pavillon de La Rive. 
4. Les objectifs et les indicateurs de performance 
Afin de mesurer si les prestations définies sont conformes aux attentes du 

DEAS, des objectifs et des indicateurs de performance ont été posés. 
Ils ont une visée d'efficience des prestations subventionnées et mesurent le 

rapport acceptable entre les moyens utilisés et les résultats obtenus. Ils 
concernent : 

4.1 L'accompagnement de chaque client sur la base d'un projet 
interdisciplinaire et personnalisé visant la satisfaction des besoins bio- 
psycho-sociaux 

Cette prestation a nécessité pour la plupart des foyers la création de 
procédures au sein des équipes et la mise en place de collaborateur référent 
pour chaque client.  

Certains foyers ont mis en place un dossier informatisé d’accompagnement 
et de soins qui a aussi permis une réorganisation du reporting des données par 
les collaborateurs. 

Globalement, pratiquement tous les clients disposent d'un projet 
d'accompagnement dans les trois mois suivant leur admission en foyer. Ce 
projet est réévalué au minimum tous les six mois. Certains clients présentant 
des comportements problématiques font l'objet de réévaluations fréquentes et 
parfois même hebdomadaires. 

L'approche individualisée grâce à la participation à des activités de groupe 
différentes (p. ex. atelier de cuisine, gymnastique, ergothérapie, etc.) permet 
de fixer des objectifs de mobilisation de différentes facultés et d'évaluer leur 
atteinte. 

Le prochain contrat de prestations maintient que tous les clients disposent 
d'un plan d'accompagnement individualisé dans les trois mois suivant leur 
admission en foyer. 

 
4.2 La délivrance des soins prescrits en coordination avec les services 

d'aide et de soins à domicile 
Tous les soins font l'objet d'une prescription médicale et d'une consignation 

dans le dossier de soins. Un échange avec les partenaires du réseau de soins est 
régulièrement établi sous forme de contact direct et aussi par la mise en place 
de processus; la plupart des foyers ont établi un protocole de collaboration avec 
imad. 
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Toutefois, il est à relever qu’il est parfois difficile d’obtenir une 
prescription médicale dans les délais lorsque le client n’est suivi par aucun 
organisme d’aide et de soins.  

Le prochain contrat de prestations maintient donc cet objectif que tous les 
soins prescrits et étant assurés par le foyer de jour soient soumis à une 
prescription médicale. De même, tous les soins prescrits sont consignés dans 
le dossier du client et dispensés en coordination avec les organisations d'aide 
et de soins à domicile, les infirmières indépendantes et/ou le médecin traitant. 

 
4.3 La réponse aux demandes des proches aidants 
Cet objectif vise à la qualité de la prestation fournie, notamment lors de la 

demande d'admission. 
Cet objectif a permis d’identifier des proches aidants, pas toujours 

annoncés ou reconnus en tant que tels par les clients. Le soutien apporté et 
l’écoute de leurs besoins participent à la prévention de leur risque 
d’épuisement et contribuent en conséquence au maintien à domicile de la 
personne atteinte. 

Cet objectif est donc maintenu sous forme d'indicateur de qualité et aussi 
dans les objectifs liés à l'application de la charte de collaboration des 
partenaires du réseau de soins, en l'occurrence dans la collaboration à la mise 
en œuvre de mesures de soutien pour les proches aidants. 

 
4.4 La maximisation du taux d'occupation, eu égard aux ressources 

engagées 
La valeur cible est fixée à 80% de taux d'occupation pour une capacité 

maximale de 15 clients par jour d'ouverture (10 clients pour le foyer de jour le 
Relais Dumas). 

De toute évidence, de nombreux facteurs ont une incidence sur la 
fréquentation, comme l’état de santé, les situations de crise, les impératifs 
familiaux, etc.  

Cependant, les taux d’occupation réalisés pour tous les foyers dépassent la 
valeur cible fixée en raison de l'accroissement des demandes.  

Par conséquence, en ajoutant les facteurs influençant la fréquentation, 
l’opportunité d’offrir une place vacante en dernière minute est relativement 
rare. 

Pour le prochain contrat de prestations, l’indicateur de cet objectif n’est 
plus formulé en termes de taux d’occupation mais en termes de journées 
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réalisées. Et, au vu des valeurs cibles largement atteintes, l'ouverture d'un 
sixième jour est prévue pour le prochain plan quadriennal pour certains foyers. 
En l'état actuel, cette mesure s'avère plus économique et immédiatement 
réalisable par rapport à la construction d'un nouveau foyer. De plus, dans 
l'immédiat, cette mesure permet d'atténuer le délai d'attente pour une nouvelle 
demande qui est actuellement de plusieurs semaines. 

 
4.5 L'analyse de la faisabilité d'une organisation interne de chaque foyer 

compatible avec un contrat de prestations commun à l'ensemble des foyers 
membres de l'association faîtière 

Cet objectif visait la mise en place d'un back office unique et des mesures 
d'efficience communes. 

La forme actuelle de l’association faîtière, comportant des rôles de 
représentation, de coordination, de communication et de défense des intérêts 
communs, semble bénéfique tant pour ses membres que pour les partenaires 
du réseau de soins. Les foyers sont déjà rattachés à des entités administratives 
qui leur offrent une gestion administrative efficiente. Une gestion centralisée 
des ressources risque de provoquer la mise en œuvre de contrôles 
supplémentaires venant s’ajouter aux contrôles déjà effectués de façon 
inhérente par chaque entité. 

In fine, un contrat de prestations unique n’est pas jugé faisable en raison 
des différentes structures juridiques régissant les foyers. De surcroît et au vu 
des éléments cités auparavant, une fusion administrative et juridique n’est pas 
considérée par les membres de l’association faîtière comme envisageable ou 
souhaitable. 

Cet objectif n'est donc pas reconduit pour le prochain plan quadriennal. 
 

5. Le montant des indemnités financières annuelles 
L'indemnité de fonctionnement totale versée sur la période 2012-2015 était 

de 23 898 236 F, tous foyers confondus18.  
La subvention monétaire inscrite dans les contrats de prestations 2016-

2019 est de  30 545 560 F tous foyers confondus. Les indemnités financières 
sont adaptées et réparties par foyer en fonction du nombre de journées prévues 
dans le nouveau contrat de prestations ainsi qu'en fonction du coût de la journée 
par foyer généraliste ou spécialisé. 

                                                           
18 Ouverture d’un 9e foyer, La Seymaz, au 1er septembre 2013. 



23/801 PL 11845 

Cette adaptation de l'indemnité s'exprime par la prévision de l'ouverture 
d'une journée supplémentaire (6e jour) dès 2016 ainsi que l'ouverture de 
nouveaux foyers. 

 
VI. LE CONTRAT DE PRESTATIONS DU CHAPERON ROUGE, 
DE LA CROIX-ROUGE GENEVOISE 

1. Généralités 
Il s'agit d'une association19 au sens des articles 60 et suivants du Code civil 

suisse, qui emploie 357 collaborateurs. Les activités de la Croix-Rouge 
genevoise se divisent en 4 secteurs : intégration & retour, formation, aide, santé 
& diversité. Toutes ses prestations visent à promouvoir la santé et la dignité 
des personnes, à apporter de l’aide et des conseils et à favoriser l’intégration 
sociale. Le Chaperon Rouge de la Croix-Rouge genevoise intervient à domicile 
en urgence et à court terme, dans un délai de 4 heures maximum, 7 jours/7, 
pour garder et prendre soin d’enfants de 0 à 12 ans dans les situations décrites 
ci-après. 

2. Les prestations attendues 
Elles sont les suivantes : 

a) la garde ponctuelle d'urgence d'enfants malades de 0 à 12 ans ne pouvant 
rester seuls à domicile, 7 jours/7; 

b) la prise en charge d’enfants en cas de maladie du parent gardien, à la 
demande des centres de maintien à domicile (CMD) d'imad (anciennement 
FSASD)20, 7 jours/7; 

c) la délivrance de bons de respiration à un parent fatigué ou surmené; 
d) la prise en charge d'urgence d'enfants non malades quand le service de 

garde habituel fait défaut; 
e) la réalisation d'une enquête de satisfaction. 

                                                           
19 La Croix-Rouge genevoise (CRG) est une association cantonale de la Croix-Rouge suisse, 

membre du mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Créée en 1864, 
elle base son action sur 7 principes fondamentaux : humanité, impartialité, neutralité, 
indépendance, volontariat, unité et universalité. Elle est régie par les statuts de la Croix-Rouge 
genevoise, du 18 juin 2015. 

20 FSASD = Fondation des services d'aide et de soins à domicile, devenue, depuis le 
1er janvier 2013, imad = institution genevoise de maintien, d’aide et de soins à domicile. 



PL 11845 24/801 

3. Les profils des bénéficiaires 
Les prestations s’adressent aux profils de clients suivants : 

a) les enfants malades; 
b) les pères, mères et représentants légaux en incapacité d’assurer la garde 

d’un enfant (maladie, défaut de garde). 
4. Les objectifs et les indicateurs de performance 
Afin de mesurer si les prestations définies sont conformes aux attentes du 

DEAS, des objectifs et des indicateurs de performance ont été posés. 
Ils ont une visée d'efficience des prestations subventionnées et mesurent le 

rapport acceptable entre les moyens utilisés et les résultats obtenus. Ils 
concernent : 

4.1 L'intervention rapide lors de demandes de garde ponctuelle d'urgence 
d'enfants malades de 0 à 12 ans ne pouvant rester seuls à domicile, 7 jours/7 

Ce service de garde d'enfants malades d'urgence intervient lorsque les 
parents se retrouvent sans solution de garde, leur enfant étant malade, et de ce 
fait, n'étant accepté ni à l'école, ni à la crèche. Le recours à ce service leur 
permet de remplir leur obligation professionnelle en toute tranquillité et évite 
que l’enfant ne reste seul à domicile. Cette prestation est facturée entre 5 F et 
10 F de l’heure en fonction du revenu des parents, un forfait pour les frais de 
déplacement correspondant à l’aller-retour en transports publics genevois étant 
ajouté à ce montant. 

L'augmentation significative de la demande peut notamment s'expliquer 
par le montant raisonnable à charge du demandeur ainsi que par les 
nombreuses actions de communication effectuées. Par ailleurs, afin de faciliter 
l'accès au service, la clientèle peut désormais effectuer directement la demande 
via un formulaire online. Il est aussi à relever que 100% des interventions ont 
été réalisées dans les 4 heures suivant la demande. 

Le prochain contrat propose de fixer un objectif invariant de 6 800 heures 
par an afin de prendre en compte le besoin de demandes urgentes de garde 
d’enfants malades ne pouvant rester seuls à la maison. 

 
4.2 La réponse à toutes les demandes de prise en charge d'enfants de 0 à 

12 ans en cas de maladie du parent gardien, à la demande des CMD d'imad, 
7 jours/7 

Cette prestation est facturée entre 5 F et 10 F de l'heure, en fonction du 
revenu des parents. Cette prestation évite que des parents laissent un enfant en 
bas âge sans surveillance adéquate à domicile ou que des parents ne puissent 
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pas suivre leur traitement médical. Elle permet également d’identifier les 
familles en difficulté et de prévenir des situations de maltraitance. 

Après analyse en commission de suivi, quasiment aucune demande n'a été 
effectuée par l'intermédiaire des CMD; en effet, imad prend en charge la 
demande d'aide et de soins du parent gardien malade et fournit de fait une unité 
de prise en charge en englobant la garde de l'enfant. 

Cette prestation fait donc partie du nouveau contrat de prestations sans 
corrélation avec une demande transmise par imad. Le prochain contrat propose 
donc d'augmenter la valeur cible de cette prestation à 1 000 heures par an, 
correspondant ainsi aux besoins identifiés. 

 
4.3 La délivrance de bons de respiration 
Cet objectif consiste à délivrer des bons de respiration (6 F le bon) pour la 

prise en charge d'enfants à leur domicile, correspondant à une présence de 
3 heures et demie, dont un quart d'heure au début et à la fin de la prestation 
avec la présence des parents pour la préparation et le compte-rendu de la 
mission de garde. Cette prestation, limitée à 3 bons par année et par famille, a 
un objectif de prévention primaire et vise à permettre à un parent fatigué ou 
surmené de prendre quelques heures de liberté pendant que son ou ses enfants 
sont gardés par une personne de confiance; 70% des enfants gardés ont entre 0 
et 4 ans. Les bons de respiration sont diffusés dans le réseau genevois, par 
l'intermédiaire d'associations, de médecins pédiatres, des réseaux sociaux ou 
autres, qui tous considèrent cette prestation comme utile voire indispensable. 

La demande concernant cette prestation est en forte augmentation. La 
fragilité croissante de certaines familles, induite notamment par l'isolement 
social (présence de peu ou pas de proches), la monoparentalité, la précarité 
professionnelle et financière, explique l'augmentation du nombre d'heures 
servies. 

Dans le prochain contrat, la valeur cible de cette prestation passe de 800 à 
1 200 heures (c'est-à-dire 340 bons), et correspond aux besoins identifiés. 

 
4.4 L'intervention rapide lors de demandes de garde ponctuelle d'urgence 

d'enfants non malades quand le service de garde fait défaut 
Dans bien des situations, les parents ont en effet besoin d'assurer la garde 

d'un enfant : entretien d'embauche, stages professionnels, convocation au 
Tribunal, obligations légales. Un tarif spécifique est appliqué pour les 
entreprises qui contribuent aux frais de garde des enfants de leurs 
collaborateurs.  
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Ce service est répertorié à titre informatif s'agissant de prestations fournies 
aux familles résidentes à Genève; sans visée sanitaire, ce service n'est pas pris 
en compte dans l'allocation de l'indemnité financière. 

 
4.5 La réalisation d'une enquête de satisfaction 
Ainsi que précisé dans le contrat de prestations 2012-2015, la Croix-Rouge 

genevoise a mené une enquête de satisfaction auprès des parents faisant appel 
au service du Chaperon Rouge (garde d’urgence). Cette enquête  a été menée 
entre le 1er janvier et le 31 mars 2014 auprès de 462 familles (enfants malades). 
Il s'agissait d'un questionnaire imprimé, envoyé avec la facture de la prestation. 
Ce questionnaire, anonyme, demandait l'avis des parents sur la gestion 
administrative (accueil téléphonique, tarifs, etc.) d'une part et, d'autre part, sur 
la prestation de garde d'enfant proprement dite.  

Le taux de réponses a été de 47,5%, et 98% des parents sont satisfaits ou 
très satisfaits du service. D’autre part, 60% des personnes ayant répondu 
indiquent faire appel au service car c’est leur dernière alternative. Enfin, 60% 
des personnes indiquent faire appel au service entre 1 à 4 fois par année. 

Le profil des clients a évolué. Une certaine précarité des familles est en 
effet mesurée (40% des heures sont effectuées dans des familles au bénéfice 
du subside à l’assurance-maladie). Les situations de certaines familles sont 
devenues plus complexes et les problèmes plus importants, qu’ils soient 
sanitaires ou sociaux. L’isolement de certaines familles, notamment 
monoparentales, paraît également plus marqué. 

Ces constats montrent que ce service a un caractère d’autant plus 
indispensable dans une société en constante évolution, car il vient en aide et en 
soutien aux familles fragiles et vulnérables et leur permet ainsi de poursuivre 
leur chemin.  

5. Le montant des aides financières annuelles 
L'aide financière de fonctionnement versée annuellement sur la période 

2012-2015 était de 415 700 F par an et contribuait à la délivrance des 
prestations décrites. La subvention inscrite au nouveau contrat de prestations 
est maintenue à 415 700 F par an; néanmoins, le nombre d’heures a été adapté 
à la hausse grâce à l'amélioration de l’efficience du service du Chaperon 
Rouge. 
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VII. LE CONTRAT DE PRESTATIONS DE L'ARCADE SAGES-
FEMMES, ASSOCIATION DES SAGES-FEMMES A DOMICILE 

1. Généralités  
L’association Arcade sages-femmes/sages-femmes à domicile est une 

association à but non lucratif au sens des articles 60 et suivants du Code Civil 
Suisse.  

L’association21 est composée de 78 sages-femmes indépendantes dont 50 
sont actives sur le terrain. 

En 201422, le canton a enregistré 4 992 naissances et l’Arcade sages-
femmes a accueilli 3 827 familles dans ses locaux. 

Sa structure organisationnelle est stable depuis de nombreuses années. 
2. Les prestations attendues 
Elles concernent les secteurs d'activités suivants : 

a) l’information et les conseils sur la périnatalité23; 
b) la promotion de la santé périnatale, de l’allaitement maternel et prévention 

de la dépression périnatale, ainsi que l’organisation de séances 
d’information; 

c) la collaboration avec le réseau socio-sanitaire genevois pour promouvoir la 
prise en charge extra hospitalière et les soins à domicile; 

d) la participation à l'organisation de la suite d'hospitalisation et de prise en 
charge du suivi à domicile. 
3. Les profils des bénéficiaires 
L’Arcade sages-femmes s’adresse aux mêmes bénéficiaires depuis sa 

création il y a 20 ans : 
a) les mères et les futures mères; 
b) les couples, les futurs parents et les parents; 

                                                           
21 L'association emploie également : 1 coordinatrice administrative à 60% et 1 secrétaire à 80%, 

2 femmes de ménage pour un poste à 40%, 2 diététiciennes à raison de 4 heures par mois et 
1 documentaliste à raison de 60 heures par année. 

22 Source : OCSTAT – Statistique cantonale de la population; et aussi, à titre informatif, 
4 829 naissances par année en moyenne de 2009 à 2013. 

23 La période périnatale ou périnatalité désigne la période qui précède la naissance du bébé. Cette 
période est comprise entre le 154e jour de gestation (environ 28 semaines) et s'achève 8 jours 
après l'accouchement. Elle est suivie de la période néonatale qui se termine à la fin de la 
deuxième année de vie de l'enfant. Les principaux thèmes relatifs à la périnatalité sont la 
grossesse, l'accouchement, l'allaitement, la préparation des parents et la création des liens avec 
le nouveau-né. 
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c) les nouveau-nés; 
d) toute personne intéressée ou concernée par la périnatalité (public). 

4. Les objectifs et les indicateurs de performance 
Afin de mesurer si les prestations définies sont conformes aux attentes du 

DEAS, des objectifs et des indicateurs de performance ont été posés. 
Ils ont une visée d'efficience des prestations subventionnées et mesurent le 

rapport acceptable entre les moyens utilisés et les résultats obtenus. Ils 
concernent : 

4.1 L'information et les conseils sur la périnatalité 
Cette prestation consiste à fournir à des futurs parents et à toute personne 

intéressée par la périnatalité, des informations, conseils, soutien et organisation 
d’interventions par le biais de la permanence téléphonique, 7 jours/7 et de la 
permanence d’accueil, 6 jours/7. 

Cet objectif vise à répondre à toutes les demandes, que ce soit au téléphone, 
ou dans les locaux. 

Dans le nouveau contrat de prestations, la cible annuelle de 3 500 visiteurs 
est reconduite et la cible annuelle des appels téléphoniques est fixée à 9 000. 

 
4.2 La promotion de la santé périnatale, de l'allaitement maternel et 

prévention de la dépression périnatale, ainsi que l'organisation de séances 
d'information 

Les différentes séances, groupes d'échange et de soutien visent à offrir à 
toutes personnes concernées un lieu d’information, de questionnement et 
d’élaboration de projets autour de la naissance et de prévention de la 
dépression périnatale. 

La cible annuelle est de 130 séances avec une fréquentation de 
800 personnes. 

Le prochain contrat de prestations fixe à nouveau le nombre de participants 
à 900 par an mais sans corrélation avec le nombre de séances. 

Dans le cadre de cet objectif, il s'agit également de promouvoir les activités 
existantes en réalisant 8 vitrines24 par an abordant un thème de santé publique 
lié à la périnatalité. Comme ces vitrines sont un véritable relais, des campagnes 
de prévention et la valeur cible de 8 vitrines par an est reconduite.  

Et par ailleurs, afin d'assurer le relais des campagnes de santé publique, la 
participation de l'arcade des sages-femmes s'inscrit aussi dans des programmes 
                                                           
24 Il s'agit d'expositions dans des vitrines situées devant leur arcade. 



29/801 PL 11845 

ou campagnes touchant la promotion de l'allaitement, la prévention du diabète, 
de la dépression périnatale, de la violence domestique, etc. Dans l'actuel 
contrat de prestations, cet objectif de 6 relais sur 4 ans est reconduit. 

 
4.3 La collaboration avec le réseau socio-sanitaire genevois concerné par 

la périnatalité 
Le réseau socio-sanitaire genevois s'adresse directement à l'arcade des 

sages-femmes qui assure la continuité de la prise en charge dans les 24h00 
suivant la demande25. Par ailleurs, l'arcade des sages-femmes assure un suivi 
individuel pour au moins 200 situations par année, en lien avec l'objectif 
« à chaque femme, sa sage-femme ». 

Pour le nouveau contrat de prestations, la cible est confirmée à 
200 demandes individuelles traitées par an et toujours assortie d'une mesure de 
la capacité de répondre à toutes les demandes transmises par le réseau dans les 
24h00. 

 
4.4 La participation à l'organisation de la suite d'hospitalisation et de prise 

en charge du suivi à domicile 
Les participantes du cercle qualité « suivis complexes » se sont penchées 

sur l’amélioration de la collaboration avec les Hôpitaux universitaires de 
Genève (HUG) et ont contribué à la création d’un poste de sage-femme de 
liaison. Cette sage-femme participe aux réunions et assure ainsi le relais entre 
l’intra et l’extrahospitalier pour des situations en lien avec des problématiques 
de précarité, troubles psychologiques, etc. 

 
4.5 L'enquête de satisfaction 
D’octobre 2013 à février 2014, une enquête de satisfaction concernant le 

groupe de soutien à l’allaitement a porté sur la qualité de l'accueil et de 
l'information. Faisant suite aux résultats obtenus, un site internet a été créé; ce 
dernier fournit à la population une information directe sur le réseau et les 
prestations existantes, et la possibilité de demande par inscription en ligne.  

                                                           
25 Plus de 3 500 familles suivies par an (3 827 en 2014) 
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5. Le montant des aides financières annuelles 
L'aide financière de fonctionnement versée annuellement sur la période 

2012-2015 était de 542 000 F et contribuait à la délivrance des prestations 
décrites.  

La subvention inscrite dans le nouveau contrat de prestations est maintenue 
à 542 000 F par an. 

 
VIII. LE CONTRAT DE PRESTATIONS DE SITEX SA 

1. Généralités  
Il s'agit d'une société anonyme26 autorisée à pratiquer en tant 

qu'organisation privée d’aide et de soins à domicile27, selon l'arrêté du Conseil 
d’Etat du 22 décembre 1997, et à exploiter une pharmacie d’hospitalisation, 
selon l'arrêté du Conseil d’Etat du 28 février 1996. 

Cette institution assume une part importante des hospitalisations à domicile 
du canton de Genève et est reconnue d'utilité publique, selon l’arrêté du 
Conseil d'Etat du 31 août 2011. 

Depuis 2011, Sitex SA a bénéficié d'une aide financière annuelle de 
fonctionnement; seules les heures LAMal sont subventionnées.  

Sitex SA emploie 33 infirmières, 8 pharmaciens et assistants, 
4 administratifs (40.10 postes équivalents temps plein). Les offres de soins 
s’adressent à l’ensemble de la population genevoise pour autant que les 
demandes correspondent à la mission de Sitex SA : raccourcir ou éviter une 
hospitalisation stationnaire par une hospitalisation à domicile (HAD).  

Les activités sont organisées selon les critères et les exigences de la norme 
de qualité ISO 9001 avec une certification attribuée depuis mars 2007. Une 
formation continue et individuelle renforce les connaissances et l’efficience de 
chacun. 

Sitex SA travaille 24 heures/24, 7 jours/7. Les prises en soins se 
répartissent selon les demandes médicales entre des nutritions parentérales, des 
nutritions entérales, des perfusions intraveineuses et d’antibiotiques, des soins 
complexes. Enfin, une unité d’infirmières spécialisées en soins palliatifs 
occupe 2% des ressources. 

Les prestations d'hospitalisation à domicile ou ambulatoires sont délivrées 
selon un mandat médical établi par le médecin traitant ou par le médecin 
hospitalier, dans le cadre de l'organisation de la sortie de l'hôpital et de la mise 
                                                           
26 Avec un capital de 400 000 F, entièrement libéré, ayant son siège à Plan-Les-Ouates. 
27 Au sens de l’art. 51 OAMal. 



31/801 PL 11845 

en place du suivi post-hospitalier, sur la base d'une évaluation faite à l'hôpital 
par Sitex SA.  

Les prestations sont facturées aux assureurs selon les tarifs LAMal, en tiers 
payant. La contribution aux soins de 8 F par jour est demandée au patient et le 
financement résiduel (jusqu’à concurrence du prix coûtant de l’heure de soins 
infirmiers) est assuré par la subvention. 

Les prestations SAT (soins aigus et de transition) sont facturées selon le 
règlement fixant le tarif-cadre des prestations fournies par imad et Sitex SA, 
du 1er janvier 2011, de 185 F de l’heure, 45% à charge des assureurs et 55% à 
charge du canton. 

Les ventes et prestations pharmaceutiques sont exclues de ce contrat, tout 
comme les prestations dispensées à des patients bénéficiant d’une couverture 
par une assurance internationale.  

2. Les prestations attendues 
Elles concernent les secteurs d'activités suivants : 

a) les examens, traitements et soins selon l'article 7 OPAS, spécifiques de 
l'hospitalisation à domicile, dans laquelle Sitex SA s'est spécialisée; 

b) les soins à domicile « ambulatoires », principalement comme suite de 
traitement pour les patients qui étaient en hospitalisation à domicile; 

c) la réalisation des heures de soins LAMal planifiées chaque année; 
d) la gestion informatique des dossiers de soins avec accès en ligne sécurisé 

par le médecin traitant, le patient et les prestataires autorisés du réseau de 
soins; 

e) la réalisation d'un plan de formation continue annuel pour tous les 
collaborateurs. 
3. Les profils des bénéficiaires 
Les prestations de Sitex SA s’adressent : 

a) aux enfants (de 0 à 19 ans); 
b) aux adultes (de 20 à 64 ans); 
c) aux aînés (dès 65 ans). 

4. Les objectifs et les indicateurs de performance 
Afin de mesurer si les prestations définies sont conformes aux attentes du 

DEAS, des objectifs et des indicateurs de performance ont été posés. 
Ils ont une visée d'efficience des prestations subventionnées et mesurent le 

rapport acceptable entre les moyens utilisés et les résultats obtenus. Ils 
concernent : 
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4.1 Les examens et soins selon l'article 7 OPAS, spécifiques à 
l'hospitalisation à domicile 

Sitex SA a pour mission spécifique de fournir des prestations 
d'hospitalisation à domicile et de répondre au maximum à cette demande 
spécifique en la prenant en charge dans l'heure. 

Sitex SA répond à sa mission et la valeur cible attendue pour le prochain 
contrat de prestations est que 97% des situations soient prises en charge dans 
l'heure. Une cible à 100% n'est pas accessible par le fait que des ressources 
sont aussi et justement dévolues au suivi des patients en soins palliatifs. 

 
4.2 Les soins à domicile « ambulatoires », principalement comme suite de 

traitement hospitalier 
La prescription médicale de soins aigus et de transition (SAT) permet de 

garantir la juste durée du séjour hospitalier en assurant un suivi spécifique et 
intensifié de soins à domicile pendant une période maximale de 14 jours.  

Vu la mission de Sitex SA, tous les patients ayant besoin d'un suivi de soins 
post-hospitalisation, évalués aux HUG par Sitex SA, auraient la possibilité de 
bénéficier d'une prescription SAT enclenchant une facturation spécifique; tout 
au bénéfice à la fois du client que du prestataire de soins. 

A l'instar d'imad, la prescription SAT est en très nette diminution. Cet 
objectif n'est pas reconduit pour le prochain contrat de prestations. 

 
4.3 La réalisation des heures de soins LAMal planifiées 
La valeur cible fixée est le facteur principal déterminant le montant de l'aide 

financière accordée pour la durée du contrat de prestations qui est déterminée 
à 16 627 heures par année. 

Le reporting annuel de l'activité a montré que Sitex SA répond à une 
demande croissante. 

En conséquence, le nombre d'heures subventionnées est revu à la hausse 
pour le prochain contrat et passe à 18 858 heures subventionnées par an. 

 
4.4 La gestion informatique des dossiers de soins avec accès en ligne 

sécurisé pour le médecin traitant, le patient et les prestataires autorisés du 
réseau de soins 

Les dossiers de soins sont renseignés en temps réel par les soignants pour 
les médecins, les patients et les partenaires du réseau de soins. 
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Les relevés d'activité fournis démontrent que les infirmières renseignent de 
plus en plus le dossier de soins en temps réel au lit du patient. Cet objectif est 
reconduit avec les mêmes valeurs cibles afin de promouvoir le partage des 
informations. 

Il est important de relever que Sitex SA est également un partenaire actif 
du réseau de soins avec « MonDossierMedical.ch » (MDM.ch) et qu'à cet 
égard, des objectifs spécifiques sont précisés pour le prochain contrat de 
prestations. Il s'agit donc de participer aux projets e-health dans le cadre du 
réseau de soins, de contribuer activement à l'adhésion de la clientèle à MDM.ch 
et finalement, que chaque infirmière ait accès à MDM.ch et utilise cette plate-
forme. 

 
4.5 La réalisation d'un plan de formation continue annuel pour tous les 

collaborateurs 
Un programme de formation de 24h00 minimum est planifié pour tous les 

collaborateurs et touche essentiellement les domaines des soins palliatifs, des 
pratiques professionnelles, de la nutrition, du management et du système de 
qualité ISO. 

Pour le prochain contrat, l'accent est mis sur la formation continue en soins 
palliatifs pour les infirmières spécialisées du domaine. 

In fine, les objectifs et indicateurs clés du précédent contrat sont maintenus 
tout en renforçant l’activité d'hospitalisation à domicile de Sitex SA et en 
prônant la collaboration avec les partenaires du réseau de soins ainsi qu'une 
participation active à MDM.ch.  

5. Le montant des aides financières annuelles 
L'aide financière de fonctionnement totale versée sur la période 2012-2015 

était de 7 516 399 F et contribuait à la délivrance des prestations décrites.  
Le raccourcissement des séjours hospitaliers a pour conséquence un besoin 

croissant d'hospitalisation à domicile. Sitex SA a donc fourni une activité 
supérieure aux nombres d'heures subventionnées.  

Afin de couvrir cette activité correspondant aux besoins de la population à 
desservir, la subvention demandée passe à 8 166 400 F pour la durée totale du 
contrat de prestations 2016-2019. 
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IX. LE CONTRAT DE PRESTATIONS DE SERVICES 
ALZHEIMER GE 

1. Généralités  
Il s'agit d'une société anonyme sans but lucratif28 au sens des articles 60 et 

suivants du Code suisse des obligations.  
Services Alzheimer GE emploie 44 accompagnants à domicile rémunérés 

à l’heure. Les collaborateurs sont formés lors de leur engagement en suivant 
un cours organisé par la Croix-Rouge genevoise. 

Services Alzheimer GE a pour but la gestion et l’exploitation de services 
dans le domaine de la maladie d’Alzheimer ou d'une affection apparentée, 
avec, en particulier : 
– un service d’aide et d’accompagnement à domicile destiné aux personnes 

atteintes de la maladie d’Alzheimer ou d'une affection apparentée et à leurs 
proches aidants; 

– une permanence d’information et de conseils pour le public et les 
professionnels; 

– l’organisation de vacances pour les personnes atteintes de la maladie 
d’Alzheimer ou d'une affection apparentée et leurs proches; 

– des groupes d’entraide et de parole. 
Pendant que la personne affectée est avec un accompagnant à domicile de 

Services Alzheimer GE, le proche aidant peut prendre du temps pour lui et 
reprendre des forces. Cette prestation permet d’éviter l’épuisement du proche, 
de diminuer les placements d’urgence et de retarder les entrées en EMS. Il 
s'agit d'une mesure de répit sous forme d'une présence sécurisante à domicile 
de deux à huit heures par semaine. 

En 2014, Services Alzheimer GE a fourni 9 238 heures de répit. L’objectif 
est d’augmenter le nombre d’heures de répit de façon progressive pour 
permettre à un nombre toujours croissant de proches aidants, s’occupant d’une 
personne atteintes de la maladie d'Alzheimer ou d'une affection apparentée, de 
bénéficier de cette prestation.   

En 2015, 6 500 personnes malades vivent dans le canton de Genève dont 
3 250 à domicile. En raison du vieillissement de la population, ce chiffre va 
augmenter significativement ces prochaines années.  

Cette mesure de répit pour les proches aidants s'inscrit dans la politique 
publique cantonale en faveur des personnes âgées en perte d'autonomie, 
                                                           
28 Cf. statuts du 30 octobre 2013 de la société anonyme Services Alzheimer GE et convention de 

collaboration entre Services Alzheimer GE et Pro Senectute Genève du 10 juillet 2013. 
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notamment en favorisant leur maintien à domicile, et une augmentation 
croissante des demandes démontre qu'elle correspond à un besoin réel de la 
population genevoise.  

Afin de soutenir la délivrance de cette mesure spécifique de répit, la DEAS 
propose d'augmenter l'aide financière accordée. Au vu d'un montant dépassant 
désormais la somme assujettie à arrêtés, cette institution s'inscrit dans le 
processus LIAF. Par ailleurs, munir cette institution d'un contrat de prestations 
dès cette prochaine période quadriennale permet : 
– de poser des objectifs et des indicateurs de performance; 
– d'introduire les indicateurs de qualité de la charte de collaboration des 

partenaires du réseau de soins; 
– de construire un monitorage spécifique pour élaborer une base commune 

de données statistiques du maintien à domicile. 
La prestation est financée par la subvention cantonale et une facturation 

aux bénéficiaires de 26 F par heure sans aucune participation de l'assurance-
maladie; le déficit est pris en charge à 50% par Pro Senectute Genève et 
l’Association Alzheimer Genève. 

2. Les prestations attendues 
Les indicateurs et objectifs de performance posés ont une visée d'efficience 

des prestations subventionnées et mesurent le rapport acceptable entre les 
moyens utilisés et les résultats obtenus. Ils concernent : 
a) la réalisation des heures d'accompagnement à domicile planifiées des 

personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer ou d'une affection 
apparentée et dépendantes de leur entourage; 

b) la garantie de la qualité des prestations fournies; 
c) la réalisation d'une enquête de satisfaction des proches aidants dans la 

période quadriennale. 
3. Les profils des bénéficiaires 
Cet accompagnement à domicile s’adresse à toutes les personnes atteintes 

de la maladie d’Alzheimer ou d’une affection apparentée habitant dans le 
canton de Genève. 

4. Les objectifs et les indicateurs de performance 
Afin de mesurer si les prestations définies sont conformes aux attentes du 

DEAS, des objectifs et des indicateurs de performance ont été posés. 
Ils ont une visée d'efficience des prestations subventionnées et mesurent le 

rapport acceptable entre les moyens utilisés et les résultats obtenus. Ils 
concernent : 
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4.1 La réalisation des heures d'accompagnement à domicile planifiées des 
personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer ou d'une affection apparentée 
et dépendantes de leur entourage 

Cet objectif consiste à répondre à la demande de répit de toute personne 
concernée à concurrence des heures subventionnées par année. 

4.2 La garantie de la qualité des prestations fournies 
Une enquête de satisfaction des proches aidants est réalisée dans la période 

quadriennale. 
5. Le montant des indemnités financières annuelles 
De 2010 à 2015, la Plateforme Alzheimer, devenue Services Alzheimer GE 

en 2014, était au bénéfice d'une aide financière annuelle d'un montant s’étant 
échelonné de 60 000 F à 175 000 F par an29 et destinée à financer 
l'accompagnement à domicile des personnes atteintes de la maladie 
d'Alzheimer ou d'une affection apparentée et dépendantes de leur entourage.  

Dans le contrat de prestations 2016-2019, l'aide financière de 
fonctionnement s'élève à 265 000 F par an. Il s'agit d'une subvention constante 
moyenne pour les 4 ans, en regard d'une augmentation progressive de 500h/an 
des heures de répit pour atteindre 11 500 heures en 2019. 

 
X. LE CONTRAT DE PRESTATIONS DE LA COOPERATIVE 
DE SOINS INFIRMIERS (CSI) 

1. Généralités  
Il s'agit d'une société coopérative30 à but non lucratif qui est régie par le titre 

29 du Code des Obligations.  
Depuis plusieurs années, la CSI fournit des prestations nécessaires au 

réseau de soins genevois en assurant à sa clientèle, entre autres, une prise en 
charge par une infirmière, voire deux infirmières sur la durée du traitement 
prescrit. Cette institution répond aux critères de la LSDom et est reconnue 
d'utilité publique selon l’arrêté du Conseil d'Etat du 31 août 2011.  

Depuis son intégration au plan quadriennal 2012-2015, la CSI a bénéficié 
d'une aide financière annuelle de fonctionnement; seules les heures LAMal 
sont subventionnées.  

                                                           
29 2010 : 60 000 F / 2011 : 83 000 F / 2012 : 103 000 F / 2013 : 127 500 F / 2014 : 167 300 F / 

2015 : 175 000 F. 
30 Cf. Statuts du 19 mars 2013 de la Coopérative de soins infirmiers (CSI) et l'arrêté du Conseil 

d'Etat reconnaissant la Coopérative de soins infirmiers (CSI) en tant qu'organisation privée 
d'aide et de soins à domicile poursuivant un but d'utilité publique, du 31 août 2011. 
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La coopérative a pour but de favoriser et de garantir, par une action 
commune, les intérêts économiques et professionnels des infirmières et 
infirmiers, membres de l’Association Suisse des Infirmières et Infirmiers 
(ASI), qui interviennent dans les domaines des soins à domicile et des soins 
ambulatoires; 54 infirmières actives dans les soins à domicile en 2015. Les 
infirmières sont toutes diplômées en soins généraux, avec à minima une ou 
deux spécialisations. La coopérative emploie également 4 collaboratrices31 
administratives. 

Les infirmières indépendantes ont fait le choix de travailler au sein d’un 
collectif afin de pouvoir développer une pratique spécifique dans les domaines 
de soins qui les intéressent plus spécifiquement. Les infirmières prennent en 
soins des patients de tous âges et souffrant de tous types de pathologies et ont 
la possibilité d’exercer dans un ou plusieurs domaines (soins de plaies, soins 
palliatifs, troubles cognitifs ou diabète) en fonction des formations qu’elles ont 
suivies. Les infirmières indépendantes s’engagent à limiter le nombre 
d’intervenants auprès de leurs clients, ainsi 80% des patients de la CSI sont 
suivis par deux infirmières au maximum. 

Les infirmières indépendantes de la CSI suivent chaque année 
1 450 patients dont 900 sont de nouveaux clients.  

Les catégories d’âge représentées sont de : 1% de patients de moins de 
19 ans, 32% entre 20 et 64 ans, 22% entre 65 et 79 ans et 45% de 80 ans et 
plus. 

En moyenne, 58% des patients sont des femmes. 
2. Les prestations attendues 
Les prestations fournies sont exclusivement de soins infirmiers à domicile 

et concernent les secteurs d'activités suivants : 
a) l'analyse et l'attribution par une infirmière 7 jours/7 et 24 heures/24 de 

toutes les demandes de soins en limitant le nombre d'intervenants; 
b) la réalisation des heures LAMal planifiées et la dispensation de soins de 

qualité (réalisation d'enquêtes de satisfaction); 
c) la formation continue des collaborateurs. 

3. Les profils des bénéficiaires 
Les prestations de la CSI s’adressent à l’ensemble de la population 

genevoise. 

                                                           
31 3,2 équivalents temps plein : 1 secrétaire-comptable, 2 infirmières coordinatrices, 1 directrice. 
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4. Les objectifs et les indicateurs de performance 
Afin de mesurer si les prestations définies sont conformes aux attentes du 

DEAS, des objectifs et des indicateurs de performance ont été posés. 
Ils ont une visée d'efficience des prestations subventionnées et mesurent le 

rapport acceptable entre les moyens utilisés et les résultats obtenus. Ils 
concernent : 

4.1 L'analyse et l'attribution par une infirmière 7 jours/7 et 24 heures/24 
de toutes les demandes de soins en limitant le nombre d'intervenants 

Les nouvelles demandes sont attribuées aux infirmières indépendantes en 
fonction de leurs compétences spécifiques, leur disponibilité et de la 
localisation géographique du patient. Les demandes que la CSI ne peut pas 
prendre en charge pour, entre autres, des questions de ressources, sont 
orientées vers un autre partenaire du réseau de soins. 

Deux coordinatrices assurent une permanence horaire de 8h30 à 17h30 les 
jours ouvrables et cette couverture horaire a permis d'analyser 100% des 
demandes adressées à la CSI.  

Par ailleurs, les évaluations effectuées par les infirmières respectent le délai 
fixé et requis par les demandeurs et la situation de soins.  

Les demandes en soins refusées sont documentées. Seul un faible 
pourcentage, inférieur à 9%, sont réorientées par manque de ressources; il s'agit 
généralement de prise en charges complexes nécessitant plusieurs passages par 
jour. 

La CSI suit environ 1 450 clients par année et quasiment 80% des situations 
sont suivies par 2 infirmières afin d'améliorer la qualité des prestations fournies 
(intervision) et aussi de faire face à une possible absence. 

 
4.2 La réalisation des heures LAMal planifiées et la dispensation de soins 

de qualité (réalisation d'enquêtes de satisfaction) 
En 2012, une enquête de satisfaction auprès des médecins prescripteurs 

révèle un indice supérieur de satisfaction dans l'ensemble des questions 
traitées. 

En 2013, l'enquête réalisée auprès des clients démontre que 87% d'entre 
eux considèrent la qualité des prestations fournies comme excellente, 12% 
l'estiment bonne et 1% satisfaisante. En complément, 86% d'entre eux 
recommanderaient « certainement la CSI à leurs connaissances et 14% le 
feraient peut-être bien ». Cette enquête a aussi mis en évidence le besoin 
d'avoir un document expliquant les tarifs d'intervention; depuis 2014, ce 
document est dorénavant mis à leur disposition lors de l'évaluation infirmière. 
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En 2014, l'enquête de satisfaction auprès des collaborateurs indique qu'ils 
estiment pour 53% que le soutien fourni par leur coopérative est excellent et 
bon pour 47%. 

Le prochain contrat de prestations a fixé une valeur cible de 37 019 heures 
LAMal subventionnées par an. 

 
4.3 La formation continue des collaborateurs 
Plus de 80% des infirmières ont participé à des journées de formation. Cette 

participation est une obligation pour que l'infirmière puisse conserver son 
numéro de concordat et l'ASI est responsable de ce contrôle de qualité. 

L'enquête de satisfaction des collaborateurs effectuée en 2014 a aussi 
permis de mettre en évidence que près de la moitié des infirmières 
indépendantes ont effectué, en sus de leur formation de base, un diplôme de 
formation post-grade. 

5. Le montant des aides financières annuelles 
L'aide financière de fonctionnement versée annuellement sur la période 

2012-2015 (chiffre budgété pour 2015) était de 1 795 269 F.  
La subvention annuelle inscrite dans le nouveau contrat de prestations est 

de 1 777 316 F. 
 

XI. CONCLUSION 
Au bénéfice de ces explications, nous vous remercions, Mesdames et 

Messieurs les Députés, de réserver un bon accueil au présent projet de loi. 
 
 
 

Annexes : 
1) Préavis financier (art. 30 RPFCB – D 1 05.04) 
2 et 3) Contrats de prestations, Rapports d'évaluation, Comptes audités 2014 

(derniers comptes disponibles) 
4) Planification des charges et revenus de fonctionnement découlant du 

projet (art. 31 RPFCB – D 1 05.04) 
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pour l'exercice 2014 
à l’Assemblée générale des actionnaires de 
 
 
Sitex SA, Plan-les-Ouates 
 
 

 
 
En notre qualité d’organe de révision, nous avons effectué l’audit des comptes annuels ci-joints de Sitex SA, 
comprenant le bilan, le compte de profits et pertes, le tableau de financement et l’annexe pour l’exercice arrêté 
au 31 décembre 2014. Les travaux de révision ont été achevés le 16 janvier 2015. Ce rapport de l'organe de 
révision avec les comptes annuels rectifiés remplace la version datée du 20 février 2015. 
 

 
La responsabilité de l’établissement des comptes annuels, conformément à Swiss GAAP RPC, aux dispositions 
légales et aux statuts, incombe au Conseil d’administration. Cette responsabilité comprend la conception, la mi-
se en place et le maintien d’un système de contrôle interne relatif à l’établissement et la présentation des comp-
tes annuels afin que ceux-ci ne contiennent pas d’anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou 
d’erreurs. En outre, le Conseil d’administration est responsable du choix et de l’application de méthodes comp-
tables appropriées, ainsi que des estimations comptables adéquates. 
 
Responsabilité e de révision 
Notre responsabilité consiste, sur la base de notre audit, à exprimer une opinion sur les comptes annuels. Nous 
avons effectué notre audit conformément à la loi suisse et aux Normes d’audit suisses (NAS). Ces normes re-
quièrent de planifier et réaliser l’audit pour obtenir une assurance raisonnable que les comptes annuels ne 
contiennent pas d’anomalies significatives.  
 
Un audit inclut la mise en œuvre de procédures d’audit en vue de recueillir des éléments probants concernant 
les valeurs et les informations fournies dans les comptes annuels. Le choix des procédures d’audit relève du ju-
gement de l’auditeur, de même que l’évaluation des risques que les comptes annuels puissent contenir des 
anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs. Lors de l’évaluation de ces risques, 
l’auditeur prend en compte le système de contrôle interne relatif à l’établissement des comptes annuels, pour 
définir les procédures d’audit adaptées aux circonstances, et non pas dans le but d’exprimer une opinion sur 
l’efficacité de celui-ci. Un audit comprend, en outre, une évaluation de l’adéquation des méthodes comptables 
appliquées, du caractère plausible des estimations comptables effectuées ainsi qu’une appréciation de la pré-
sentation des comptes annuels dans leur ensemble. Nous estimons que les éléments probants recueillis consti-
tuent une base suffisante et adéquate pour former notre opinion d’audit. 
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Selon notre appréciation, les comptes annuels pour l’exercice arrêté au 31 décembre 2014 donnent une image 
fidèle du patrimoine, de la situation financière de des résultats selon les dispositions de Swiss GAAP RPC et 
sont conformes à la loi suisse et aux statuts. 
 

 
 
Nous attestons que nous remplissons les exigences légales d’agrément conformément à la loi sur la surveil-
lance de la révision (LSR) et d’indépendance (art. 728 CO) et qu’il n’existe aucun fait incompatible avec notre 
indépendance. 
 
Conformément à l’art. 728a al. 1 chiff. 3 CO et à la Norme d’audit suisse 890, nous attestons qu’il existe un sys-
tème de contrôle interne relatif à l’établissement et la présentation des comptes annuels, défini selon les pres-
criptions du Conseil d’administration. 
 
En outre, nous attestons que la proposition relative à l’emploi du bénéfice au bilan est conforme à la loi suisse 
et aux statuts. 
 
Nous recommandons d’approuver les comptes annuels qui vous sont soumis. 
 
 
Lucerne, le 24 mars 2015 
WPF/swa  

 
 
Betag Revision AG 

 
 
 
Werner Pfäffli 
Expert-réviseur agréé 
(Réviseur responsable)  

 
 
ppa. Sandro Waldispühl 
Expert-réviseur agréé 

 
 
Comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) 
Proposition relative à l'emploi du bénéfice au bilan 
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Sitex SA, Plan-les-Ouates

Bilan

Actif
Note 31.12.2014 31.12.2013

Swiss GAAP RPC Swiss GAAP RPC
CHF        % CHF        % 

Actifs circulants

Caisse 232 339
Comptes bancaires divers 1 216 885 509 238
Compte dépôt OFAC 100 701 168 678

Liquidités 1 317 817 48.7 678 255 27.1

Débiteurs divers 674 146 1 265 507
- Ducroire -198 579 -314 568
Débiteurs OFAC 570 384 431 642

1 1 045 952 38.6 1 382 581 55.2

Débiteurs du groupe Fresenius Kabi (Schweiz) AG 847 660
Créances Dépôt 22 523 22 506

Autres créances à court terme 23 370 0.9 23 166 0.9

Marchandises 247 001 200 599
Réévaluations -49 400 -38 345

Stocks 2 197 601 7.3 162 254 6.5

Actifs de régularisation 17 739 62 318

Actifs de régularisation 17 739 0.7 62 318 2.5

Actifs circulants 2 602 478 96.1 2 308 574 92.1

Actifs immobilisés

Machines/Mobilier Report du solde 44 379 38 303
+ Nouvelle acquisition 16 541 23 140
- Amortissement -16 273 -17 065
Solde 44 647 44 379

Véhicules Report du solde 0 0
+ Nouvelle acquisition 15 000 0

15 000 0
- Amortissement -2 188 0
Solde 12 812 0

Installations Report du solde 118 599 155 623
Transfer 0 -30 478
+ Nouvelle acquisition 0 23 554
- Amortissement -87 080 -30 099
Solde 31 519 118 599

Actifs mobiliers 3 88 977 3.3 162 978 6.5

Logiciel d'exploitations Report du solde 35 252 10 523
Transfer 0 30 478
+ Nouvelle acquisition 0 12 990
- Amortissement -18 206 -18 739
Solde 17 046 35 252

Immobilisations incorporelles 3 17 046 0.6 35 252 1.4

Actifs immobilisés 106 023 3.9 198 230 7.9

Actifs 2 708 501 100.0 2 506 804 100.0

Créances résultant de la vente de biens et de prestations de 
services

page 1
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Sitex SA, Plan-les-Ouates
Bilan

Passif
Note 31.12.2014 31.12.2013

Swiss GAAP RPC Swiss GAAP RPC
CHF        % CHF        % 

Capitaux étrangers

81 705 93 317
Obligatoire du groupe Fresenius Kabi (Schweiz) AG 74 384 103 436

156 089 5.8 196 753 7.8

Compte bancaires CS 0 340
Prêt de l'actionnaire Fresenius Kabi (Schweiz) AG 0 300 000

Dettes à court terme portant intérêt 0 0.0 300 340 12.0

Autres dettes à court terme 212 458 208 607

Autres dettes à court terme 212 458 7.8 208 607 8.3

Provisions à court terme 4 76 900 80 000

Provisions à court terme 76 900 2.8 80 000 3.2

Passifs de régularisation 499 896 473 337

Passifs de régularisation 499 896 18.5 473 337 18.9

Capitaux étrangers à court terme 945 343 34.9 1 259 037 50.2

Capitaux étrangers 945 343 34.9 1 259 037 50.2

Capitaux propres

Capital-actions valeur nominale 400 000 14.8 400 000 16.0

Réserve légale générale issue du bénéfice 80 000 80 000
Réserves de réévaluation -33 653 -33 653
Reclassification Réserves de réévalutation 33 653 0

Réserve légale issue du bénéfice 80 000 3.0 46 347 1.8

Reclassification Réserves de réévalutaion -33 653 0
Report de bénéfice de l'année passée 801 420 761 884
Bénéfice 515 391 39 537

Réserves facultatives issues du bénéfice 1 283 159 47.4 801 420 32.0

Capitaux propres 1 763 159 65.1 1 247 767 49.8

Passifs 2 708 501 100.0 2 506 804 100.0

Dettes résultant de l'achat de biens et de prestations de services

Dettes résultant de l'achat de biens et de prestations de 
services

page 2
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Sitex SA, Plan-les-Ouates

Compte de résultat

Compte de résultat

Note
Swiss GAAP RPC Swiss GAAP RPC

CHF        % CHF        %
Produits d'exploitation et subvention

5 960 941 5 100 733
Total produits d'exploitation 5 5 960 941 76.6 5 100 733 73.7

Subvention du canton de Genève 1 818 000 1 818 000
Total subvention 5 1 818 000 23.4 1 818 000 26.3

Total produits d'exploitation et subvention 7 778 941 100.0 6 918 733 100.0

Charges de médicaments / marchandises

Achats médicaments et fournit. Consommables -1 959 416 -1 707 712
Variation des stocks de produits 35 347 29 326

Charges médicaments et fournitures -1 924 070 -24.7 -1 678 386 -24.3

Bénéfice brut av. Frais d'exploitation 5 854 871 75.3 5 240 347 75.7

Charges de personnel

Salaires -3 585 853 -3 307 090
Salaires Refacturation 14 903 44 502
Charges AVS, AI, APG, AC et assurances du personnel -391 669 -447 733
Charges LPP -214 285 -169 863

Charges de personnel -4 176 904 -53.7 -3 880 183 -56.1

Frais déplacement du personnel -12 395 -7 938
Embauche de personnel 0 0
Formation -42 114 -30 947
Personnel temporaire -40 448 -324 242
Autres charges de personnel -6 813 -6 288

Autres charges de personnel -101 770 -1.3 -369 415 -5.3

Charges de personnel -4 278 675 -55.0 -4 249 599 -61.4

Bénéfice brut II 1 576 197 20.3 990 748 14.3

Produits nets des ventes de biens et de prestations de 
services

1.1.2014 - 31.12.2014 1.1.2013 - 31.12.2013
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Compte de résultat

Compte de résultat

Swiss GAAP RPC Swiss GAAP RPC
CHF        % CHF        %

Autres charges d'exploitation

Loyer et charges -158 782 -156 626
Nettoyage locaux et Service industriels -45 189 -43 695

Charges de location -203 971 -2.6 -200 321 -2.9

Publicité -2 139 -2 420
Frais clientèle -24 387 -33 412

Publicité -26 527 -0.3 -35 832 -0.5

Leasing véhicules -45 046 -65 809
Frais de véhicules -84 999 -110 401

Charges de véhicules -130 045 -1.7 -176 210 -2.5

Assurances choses et diverses -12 467 -10 358
Taxes (taxe professionnelle, impôt sur le capital) -10 044 -16 442

Taxes et assurances -22 511 -0.3 -26 800 -0.4

Fournitures de bureau -55 171 -35 463
Téléphone et frais postaux -78 467 -76 509
Dons et cotisations -10 541 -13 800
Frais management Intercompany -15 009 -14 131
Honoraires -151 627 -135 362
Frais système informatique -206 354 -218 787

Charges d'administration et d'informatique -517 168 -6.6 -494 052 -7.1

Autre charges d'exploitation -900 222 -11.6 -933 215 -13.5

Résultat I 675 975 8.7 57 533 0.8

1.1.2013 - 31.12.20131.1.2014 - 31.12.2014
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Compte de résultat

Compte de résultat

Swiss GAAP RPC Swiss GAAP RPC
CHF        % CHF        %

Résultat financier

Frais de banque -4 754 -11 645

Charges financières -4 754 -0.1 -11 645 -0.2

Résultat financier -4 754 -0.1 -11 645 -0.2

Résultat II 671 221 8.6 45 888 0.7

Amortissements

Amortissements machines et mobiliers -16 273 -17 065
Amortissements véhicules -2 188 0
Amortissements installations -87 080 -30 099
Amortissements logiciel d'exploitations -18 206 -18 739

Amortissements 3 -123 748 -1.6 -65 903 -1.0

Résultat III 547 474 7.0 -20 015 -0.3

Produits exceptionnels 121 996 81 404

Produits exceptionnels 121 996 81 404

Autres résultats 8 121 996 81 404

Résultat avant impôts 669 470 61 389

- Impôts -154 079 -21 853

Bénéfice 515 391 39 537

1.1.2014 - 31.12.2014 1.1.2013 - 31.12.2013
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Tableau de financement

Tableau de financement

Swiss GAAP RPC Swiss GAAP RPC
CHF CHF

Flux d'exploitation

Résultat de l'exercice 515 391 39 537
Amortissements 123 748 65 903

+ / - créances 336 425 434 232
+ / - stocks -35 347 -29 325
+ / - actifs de régularisation 44 579 -47 861
+ / - dettes résultant de l'achat de biens et de prestations de services -40 664 18 721
+ / - autres dettes à court terme 3 851 -249 732
+ / - provisions -3 100 80 000
+ / - passifs de régularisation 26 559 -174 870

Total du flux d'exploitation 971 443 136 604

Flux d'investissement

Investissements en immobilisations corporelles -31 541 -59 684

Total du flux d'investissement -31 541 -59 684

Flux de financement

Dividende 0 0
+ / - compte bancaire -340 111
+ / - prêt de l'actionnaire -300 000 -100 000

Total du flux de financement -300 340 -99 889

Augentation (+) / diminution (-) des
   liquidités, nette 639 561 -22 969

Liquidités solde initial 678 255 701 225
Liquidités solde final 1 317 817 678 255

Variation du solde de liquidités 639 562 -22 970

1.1.2013 - 31.12.20131.1.2014 - 31.12.2014
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Tableau du variation  du capital

Tableau de variation du capital

Capital 
actions

Réserve de 
réévaluation

Réserves de 
bénéfices

Total des 
capitaux 
propres

CHF CHF CHF CHF

Etat au 1.1.2010 400 000 0 485 443 885 443
Résultat de l'exercice -77 450 -77 450

Etat au 31.12.2010 CO 400 000 0 407 993 807 993

Restatements -33 653 -33 653

Etat au 31.12.2010 Swiss GAAP RPC 400 000 -33 653 407 993 774 340

Résultat de l'exercice 136 003 136 003

Etat au 31.12.2011 Swiss GAAP RPC 400 000 -33 653 543 996 910 343

Résultat de l'exercice 297 888 297 888

Etat au 31.12.2012 Swiss GAAP RPC 400 000 -33 653 841 884 1 208 231

Résultat de l'exercice 39 537 39 537

Etat au 31.12.2013 Swiss GAAP RPC 400 000 -33 653 881 421 1 247 768

Résultat de l'exercice 515 391 515 391

Etat au 31.12.2014 Swiss GAAP RPC 400 000 -33 653 1 396 812 1 763 159

Le capital-actions est entièrement libéré et se compose de 4 000 actions nominatives d'une valeur nominale
de CHF 100. Les réserves de bénéfices comportent des réserves légales de CHF 80 000.
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Annexe

L'annexe pour l'année 2014

Principes de présentation des comptes

La présentation des comptes de Sitex SA est effectuée conformément à Swiss GAAP RPC, sur la base de la
valeur historique pour autant que rien d'autre ne soit mentionné dans le texte suivant.

Explications

1 Créances résultant de la vente de biens et de prestations de services

Les créances comprennent des paiements débiteurs actifs pour des biens et des prestations. Les réévaluations 
sont calculées de façon homogène selon la structure d'ancienneté des débiteurs.

2 Stocks 31.12.2014 31.12.2013
CHF CHF

Marchandises 247 001 200 599
Réévaluations -49 400 -38 345
Total stocks 197 601 162 254

Les stocks son évalués aux prix de revient, qui sont constitués par les prix d'achat. Si la valeur des stock le jour
de clôture est inférieure aux couts d'acquisition, on revient à la valeur la plus basse. Les réévaluations sont cal-
culées de façon homogène en fréquence de la rotation.

3 Actifs immobilisés / amortissements Machines/ Installations Logiciel Véhicules Total
Mobilier d'exploitation

CHF CHF CHF CHF CHF
3.1 De l'exercice

Valeurs d'acquisition
Etat au 01.01.2014 333 365 309 993 60 912 0 704 270
Investissements 16 541 0 0 15 000 31 541
Réajustement / Transfert 0 0 0
Cessions 0
Etat au 31.12.2014 349 906 309 993 60 912 15 000 735 811

Amortissements cumulés
Etat au 01.01.2014 -288 986 -191 394 -25 660 0 -506 040
Amortissements -16 273 -87 080 -18 206 -2 188 -123 748
Réajustement 0
Cessions 0
Etat au 31.12.2014 -305 260 -278 474 -43 866 -2 188 -629 788

Valeurs comptables nettes
Etat au 01.01.2014 44 379 118 600 35 252 0 198 230
Etat au 31.12.2014 44 647 31 519 17 046 12 812 106 024
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Annexe

L'annexe pour l'année 2014

3.2 De l'année précédente Machines/ Installations Logiciel Véhicules Total
Mobilier d'exploitation

CHF CHF CHF CHF CHF
Valeurs d'acquisition
Etat au 01.01.2013 310 225 316 918 17 444 0 644 587
Investissements 23 140 23 554 12 990 0 59 684
Réajustement / Transfert -30 478 30 478 0 0
Cessions 0 0
Etat au 31.12.2013 333 365 309 993 60 912 0 704 270

Amortissements cumulés
Etat au 01.01.2013 -271 922 -161 295 -6 922 0 -440 138
Amortissements -17 065 -30 099 -18 739 0 -65 903
Réajustement 0 0
Cessions 0 0
Etat au 31.12.2013 -288 986 -191 394 -25 660 0 -506 040

Valeurs comptables nettes
Etat au 01.01.2013 38 303 155 623 10 523 0 204 449
Etat au 31.12.2013 44 379 118 599 35 252 0 198 230

Les immobilisations corporelles et les immobilisations incorporelles sont évaluées aux coûts d'acquisition  
après déduction des amortissements nécessaires. Les amortissements s'effectuent sur une base linéaire 
sur une période correspondant à la vie économique des biens. Les bases sont les suivantes:
Machines/Mobilier 3 à 10 ans
Installations 8 à 10 ans
Logiciel d'exploitation 3 ans
Véhicules 4 ans

Au 31.12.2014, la valeur d'assurance incendie s'élevait à CHF 500 000 (exercice précédent: CHF 500 000).

4 Provisions à court terme
Conseils Frais Médicaments Honoraires Total

divers non facturés et taxe prof.
CHF CHF CHF CHF CHF

Etat au 01.01.2014 22 000 7 000 11 000 40 000 80 000
Dissolution -15 000 0 -8 500 0 -23 500
Constitution 10 000 0 10 000 400 20 400
Etat au 31.12.2014 17 000 7 000 12 500 40 400 76 900
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5 Produits d'exploitation et subvention 2014 2013
CHF CHF

Recettes prestations infirmier 2 321 834 2 125 302
Recettes pharmacie clinique 3 804 781 3 132 760
Escomptes et rabais -29 223 -93 091

6 097 392 5 164 971
Pertes sur débiteurs -131 049 -53 965
Adaption de créances douteuses -5 402 -10 273

5 960 941 5 100 733
Subvention du canton de Genève 1 818 000 1 818 000

6 Contrats de leasing non portés au bilan 31.12.2014 31.12.2013
par échéances CHF CHF
1 an 40 746 49 308
2 ans 28 761 47 025
3 ans 0 34 254
4 ans 0 0
< 5 ans 0 0
Total 69 507 130 587

7 Contrats bail à loyer 31.12.2014 31.12.2013
par échéances CHF CHF
1 an 175 550 174 044
2 ans 175 550 174 044
3 ans 175 550 174 044
4 ans 175 550 174 044
< 5 ans 0 0
Total 702 202 696 175

8 Autres résultats 31.12.2014 31.12.2013
CHF CHF

Intérêt d'assurance maladie selon arrêt du tribunal 0 21 286
Remboursemet d'assurance 605 1 398
Vente voiture 0 4 500
Subvention Medlinke e-toile 0 50 220
Reprise provision 121 391 4 000
Total produits exceptionnels 121 996 81 404

9 Transactions avec des parties liées

Les transactions avec des parties liées s'effectuent aux conditions appliquées entre tiers.

p
services
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10 Engagement vis-à-vis d'institutions de prévoyance 31.12.2014 31.12.2013
CHF CHF

Total 54 737 32 581

La prévoyance obligatoire en faveur du personnel s'effectue au travers de AXA Winterthur. Le plan de 
prévoyance, établi selon le principe de la primauté des cotisations, couvre le personnel en cas de retraite, 
d'invalidité et de décès. Il est financé par l'employeur et les collaborateurs. Les primes annuelles à là 
charge de la société figurent dans le compte de résultat. 

Excédent/ Utilité Obligations Variation
découvert économique économique

CHF CHF CHF CHF
31.12.2014 0 0 0 0
31.12.2013 0 0 0 0

Il n'existe aucune réserve de cotisation de l'employeur, que ce soit au cours de l'exercice ou de l'exercice pré-
cèdent. 

11 Gestion des risques

12 Evènements survenus après la date du bilan

Entre la date du bilan et le moment où le Conseil d'administration a donné son approbation, aucun fait ayant
une influence sur les comptes annuels ne s'est produit.

13 Approbation des comptes annuels

Le conseil d'administration va approuver les présents comptes annuels lors de sa prochaine séance.
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Compte de Resultat par domaines d'activités avec comparaison avec le budget

Pharmacie Sitex Pharmacie Sitex
Soins aigus et 
de transitions

Autres soins à 
domicile

Patients non 
LAMAL

Soins aigus et 
de transitions

Autres soins à 
domicile

Patients non 
LAMAL

CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF

Patient 177 168         177 168         159 580         159 580         
Assurance 35 047           1 329 419      1 364 466      103 794         1 192 108      1 295 902      
Subvention du canton de Genève 42 835           2 160 492      2 203 327      126 859         1 935 161      2 062 021      
Autres recettes 780 201         3 804 781      4 584 981      682 523         3 600 000      4 282 523      
Soins infirmiers non couverts par la subvention -385 327       -385 327       -244 021       -244 021       
Total Produits d'exploitation 77 881           3 281 752      780 201         3 804 781      7 944 615      230 653         3 042 828      682 523         3 600 000      7 556 004      

4 139 834      3 956 004      

Escomptes et rabais -29 169         -54                -29 223         -40 000         -35 000         -75 000         
Pertes sur débiteurs -113 355       -17 694         -131 049       -150 500       -25 000         -175 500       
Créances douteuses -2 809           -2 593           -5 402           -6 500           -18 500         -25 000         

Charges de médicaments / marchandises -22 203         -1 901 867     -1 924 070     -21 237         -2 045 000     -2 066 237     

Bénéfice brut av. Frais exploitation 3 972 298      1 882 573      5 854 871      3 737 767      1 476 500      5 214 267      

Charges du personnel -3 356 156     -922 518       -4 278 674     -3 503 545     -850 000       -4 353 545     

Bénéfice brut II 616 142         960 055         1 576 197      234 222         626 500         860 722         

Total Autres charges d'exploitation -507 203       -393 017       -900 220       -556 697       -409 753       -966 450       
Locations -107 125       -96 846         -203 971       -116 360       -77 237         -193 597       
Publicité -6 593           -6 086           -12 680         -8 983           -7 840           -16 823         

Charges de véhicules -89 077         -40 968         -130 044       -128 798       -35 578         -164 376       
Taxes et assurances -11 706         -10 805         -22 511         -14 842         -8 858           -23 700         

 Charges d'administration et 
d'informatique -292 702       -238 312       -531 015       -287 715       -280 240       -567 955       

Bénéfice brut I 108 939         567 037         675 977         -322 475       216 747         -105 728       

Résultat financier -2 478           -2 276           -4 754           -6 449           -3 500           -9 949           
Charges financières

Produits financiers

Total Amortissements -64 349         -59 399         -123 748       -36 497         -30 450         -66 947         
Machines et appareils -3 393           -3 132           -6 524           -4 338           -4 778           -9 117           

Mobilier -60 956         -56 267         -117 223       -32 158         -25 672         -57 830         

Produits / Charges exceptionelles 63 729           58 268           121 996         121 400         121 400         

Bénéfice avant impôts 105 842         563 630         669 472         -244 021       182 797         -61 224         

Impôts -                    -154 079       -154 079       -                    -65 000         -65 000         

Bénéfice de l'année 105 842         409 551         515 393         -244 021       117 797         -126 224       

1.1.2014 - 31.12.2014    réalisés 1.1.2014 - 31.12.2014    budgétisés
Soins Soins
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Emploi du bénéfice

Emploi du bénéfice au bilan
(Proposition du conseil d'administration)

A la disposition de l'assemblée générale 31.12.2014 31.12.2013

CO CO
CHF CHF

Report de bénéfice de l'année passée 767 767 728 231
Réserves de réévalutaion -33 653 0
Bénéfice 515 391 39 537

Bénéfice au bilan 1 249 506 767 767

Le conseil d'administration propose d'utiliser
comme suit ce solde disponible

- Dividende 200 000 0
- Constitution des réserves 18 000 0
- Report à nouveau 1 031 506 767 767

L'utilisation du bénéfice 1 249 506 767 767
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