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COMPTES 2020 

 
Rapport de la Sous-commission des finances  

Politique publique H – Sécurité et population 
 

DSES – Département de la sécurité, de l’emploi et de la santé 
Séance du 26 avril 2021 (09h30 – 12h30, en présentiel) 

 
 
Commissaires : MM. Boris CALAME (Ve) et Olivier CERUTTI (PDC) 
 
Rapporteur : M. Boris CALAME (Ve) 
 
Audition : M. Mauro POGGIA Conseiller d’Etat / DSES 
 
M. Sébastien GROSDEMANGE Secrétaire général adjoint / DSES 
M. Michel CLAVEL Directeur financier / DSES 
Mme Monica BONFANTI Cheffe de la police / DSES 
M. Philippe BERTSCHY Directeur général de l’OCD – Office cantonal 
  de la détention / DSES 
M. Bernard GUT Directeur général de l’OCPM – Office cantonal  
  de la population et des migrations / DSES 
M. Jérôme FELLEY Directeur général de l’OCPPAM – Office cantonal 
  de la protection de la population et des affaires  
  militaires / DSES 
 
Procès-verbaliste : M. Emile BRANCA 
 
 
Introduction : 
 
La politique publique H – Sécurité et population – est composée de 4 programmes distincts, 
soit : 
 
H01 : Sécurité publique – DSES (Police) 
H02 : Privation de liberté et mesures d’encadrement – DSES (OCD) 
H03 : Population, droit de clité et migration – DSES (OCPM) 
H04 : Sécurité civile et armée – DSES (OCPPAM) 
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La séance est ouverte à 09h42 
 

Programme H01 – Sécurité publique : 
 
Explications des comptes 2020 en H01 : 
 
Il y a une légère augmentation par rapport au budget 2020, notamment en lien avec une 
provision de 10.8 millions (litige RH) constituée pour faire face au dépôt d’un recours d’un 
policier qui souhaitait toucher une indemnité de Fr. 7.55/heure pour le travail diurne entre 6h et 
19h les weekends. 
 
Dans la loi sur le personnel de police, il y a une référence à la loi sur le personnel de 
l’administration dans son ensemble qui prévoit le paiement de cette indemnité. Toutefois, selon 
l’OPE, l’indemnité pour inconvénients de service ne contient plus la rémunération pour le travail 
fait le weekend respectivement lors des jours fériés. Une provision a toutefois été faite afin de 
prévoir une potentielle perte du recours (ce qui est nécessaire lorsque le risque est supérieur à 
50%). 
 
Le non-dépensé de -8.9 millions constaté sur les charges de biens et services s’explique 
principalement par des opérations de réévaluations de créances inférieures au budget suite à la 
baisse des émissions d’amendes d’ordre, des contraventions et émoluments. Dans le budget, il 
y a toujours une provision pour débiteurs douteux équivalant au 30% des amendes infligées. 
 
Il y a un non-dépensé de -0.2 million dans les charges de transfert qui découle principalement 
des dédommagements aux cantons et aux concordats. Cela représente des participations à des 
conférences intercantonales.  
 
Le surplus de +2.1 millions sur les facturations internes découle principalement des frais de 
poursuite.  
 
Pour les revenus de la politique publique H01, les entrées sont inférieures de -30.3 millions en 
raison principalement de la baisse des amendes d’ordre, contraventions et émoluments. 
 
Les revenus divers sont supérieurs de +1.5 million par rapport au budget en raison d’une 
reprise de provision du Pont Police. Il s’agit d’une reprise de provision en lien avec l’âge de la 
prise de retraite qui a été repoussé et le faible usage du départ anticipé à la retraite. 
 
 
Survol de quelques indicateurs : 
 
En introduction, il est à nouveau constaté que nombre d’indicateurs semblent peu pertinents et 
que, pour certains, les objectifs ne sont pas atteints. Il est alors mentionné que les indicateurs 
seront modifiés/adaptés pour le PB 2022. 
 
3.1 – Taux d’interventions prioritaires dans un délai inférieur à 7,5 minutes : Il peut sembler 
réducteur. Il est expliqué qu’il est le plus emblématique, mais qu’il faut tenter de comprendre et 
interpréter la différence entre la valeur cible (70%) et la valeur des comptes 2020 (54.5%). 
 
Aujourd’hui, le chiffre de 54.5% représente les cas qui ont été, dans l’urgence [correctement] 
renseignés. Pour y remédier, la police travaille sur un module « mobile responder » par lequel 
l’’intervention d’une patrouille sera renseignée automatiquement (simplification et 
automatisation du processus). Du moment où se module se base sur la géolocalisation du 
téléphone portable des policiers, il se voit confronté à des oppositions (protection des données 
et risque/appréhension de surveillance), mais devrait toutefois pouvoir être implanté en 2021. 
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NB : Le résultat 2020 dépasse tout de même légèrement les scores les plus favorables des 
années précédentes (2014 à 47%, 2015 à 50%, 2016 à 51%, 2017 à 54%, 2018 à 49% et 2019 
à 48%). 
 
 
Aux diverses questions (thématiques) des commissaires, les auditionnés précisent : 
 
Manifestations et réunions sous COVID 
 
A la question de savoir comment la police a pu et su agir lors des manifestations, il est répondu 
que la répression a été bien moindre qu’imaginée. Il y a plutôt eu un travail de prévention et de 
dissuasion.  
 
Deux catégories ont été pris en compte concernant le respect des mesures liées au Covid-19, 
soit, de façon distincte et en accord avec le Procureur, la population et les professionnels.  
 

 Dans le cadre des interventions vis-à-vis de la population, la police n’était soumise à 
aucune pression par rapport à un chiffre à faire en particulier. La police a donc plutôt 
prévenu et dissuadé les gens qui ne respectaient pas les règles sanitaires plutôt que de 
les amender. 

 En ce qui concerne les restaurateurs ou les propriétaires des magasins, l’Etat attendait 
de ces derniers qu’ils connaissent les règles a fortiori. Dans ce cadre, la police a été 
plus sévère s’agissant des infractions.  

 
La police était particulièrement attentive aux infractions « crasses ». Toutefois, plus de 80% des 
cas représentaient des interventions policières qui visaient à rappeler les règles sanitaires.  
 
Il y a eu une période où la police pouvait délivrer des amendes d’ordre, ce qui est à nouveau le 
cas aujourd’hui, mais n’est pas une priorité pour la Police. Au moment où la Confédération a 
aboli ces dispositions prises durant la période d’urgence, le droit « ordinaire » est revenu avec 
l’obligation d’établir des rapports de contravention. 
 
 
Caisse de la Police 
 
A la question de savoir si la caisse de prévoyance de la police (CP) était en sous-capitalisation 
ou risquait de le devenir. Il est répondu qu’aux dernières nouvelles, la capitalisation était de 
104%. Toutefois, la projection serait déficitaire dans quelques années. C’est cela qui anime les 
réflexions actuelles faites au niveau de la CP.  
 
A la question de savoir si le projet de loi (PL 12049-A) qui vise à remettre les agents de 
détention au sein de la CP, aura une incidence sur la CP respectivement la CPEG, il est 
répondu que ce qui est réglé pour une caisse va affaiblir l’autre. Le passage de nouveaux 
agents de détention à la CP va faire plus du bien à la CP qu’à la CPEG. 
 
A noter qu’à partir de 2014, il était prévu que tous les nouveaux agents de détention 
passeraient à la CP. Les agents de détention les plus âgés sont actuellement à la CPEG et y 
resteront, car une disposition transitoire (proposée par un groupe parlementaire) ferait que le 
passage à la CP se fera aux frais de la personne. En revanche, les nouveaux agents (environ 
66) de détention vont passer à la CP. Pour les autres agents, le statu quo se poursuivrait pour 
des raisons de coûts.  
 
Pour rappel, l’âge de la retraite à la Police est fixé actuellement à 58 ans (auparavant 52 ans), 
toutefois nombre de policiers partent aujourd’hui à 65 ans.  
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Vécu de la COVID en interne de la Police et collaborations 
 
A la question de savoir comment la police et son commandement a vécu cette pandémie. Il est 
répondu que la police a commencé à plancher, en janvier 2020, sur des variantes 
d’organisation dans l’hypothèse où la pandémie allait toucher la Suisse respectivement le 
canton de Genève. 
 
Pour certains services l’activité a été fortement réduite, voire réduite à néant. Une grande 
division de sécurité publique a été mise en place à partir du 16 mars 2020 et jusqu’au 30 juin 
2020. Elle comprenait du personnel de tous les services de police et a été mise sous 
commandement unique. Depuis, la police est retournée dans une configuration normale. 
 
La criminalité ayant vraiment repris à l’été 2020, la police est retournée dans une configuration 
normale, car il fallait être à nouveau présent sur tous les fronts. 
 
Au mois de mars 2020, des scénarii catastrophes ont été envisagés, notamment si le taux de 
contaminations devait être élevé au sein des services. Dans les faits, la police a toujours pu 
délivrer les prestations à la population, sauf en matière réquisitions pour le bruit qui sont 
passées de 4 000 à 9 000 en une année. Certaines d’entre elles n’ont donc pas pu être traitées 
dans les délais.  
 
A savoir comment s’est passée la collaboration avec les polices municipales, la subordination 
de celle-ci à la Police [cantonale] et la poursuite de ladite collaboration, il est dit que cela s’est 
très bien passé et qu’une collaboration renforcée future devrait être discutée avec les 
magistrats communaux qui ont des prérogatives en la matière.  
 
Les polices municipales ont été mises sous commandement de la police cantonale par arrêté 
du Conseil d’Etat. Ce qui a permis aux différentes polices de faire toutes les opérations 
nécessaires, le cas échéant, ensemble. Un élément clef de la disposition est que les polices 
municipales ont dû travailler pour l’ensemble du territoire cantonal et n’était plus limité à leurs 
propores périmètre.  
 
Au niveau de l’action commune des polices, il faut noter que la Police cantonale s’est alignée, 
dans sa façon de faire, à celle des polices municipales. Les lignes directrices communes ont été 
définies sur une base de prévention et de sensibilisation et non pas de répression. La sécurité 
de proximité a pris le dessus en cette période par rapport à une sécurité d’urgence.  
 
Les états-majors des polices municipales étaient représentés (3 personnes) au niveau du 
commandement de la Police. 
 
 
Avenir des Polices de proximité 
 
Au constat qu’il est aujourd’hui difficile de connaitre les intentions du Conseil d’Etat en matière 
de Police(s) de proximité et le positionnement y relatif des Communes (il y a en effet deux 
échos différents qui viennent aux oreilles des député.e.s), ce qui est pour le moins 
problématique, il est répondu que le Conseil d’Etat a une délégation qui discute avec les 
communes de la répartition des tâches.  
 
Cette délégation, qui a comme objectif de faire transférer du canton aux communes un certain 
nombre de charges, a décidé d’évoquer le sujet de la police de proximité. Or, la police de 
proximité n’a pas pour objectif d’alléger le canton et de charger les communes en temps 
immédiat. 
 
Il n’y a pas aujourd’hui de projet précis de transfert en la matière. Ce qu’il faut faire en amont 
est de définir ce que l’on souhaite de la police de proximité. Il faut définir ce que l’on entend par 
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sécurité de proximité. Ensuite, il faut se demander si la police municipale a la formation 
nécessaire pour assurer cette sécurité de proximité telle que définie en commun.  
 
A la question de savoir si il faut être faveur d’une suppression des polices municipales, pour un 
canton ville comme le canton de Genève, alors même que le système actuel « dysfonctionne » 
(commandement, redondance et rationalisation), il est répondu que le pas est aujourd’hui trop 
grand. 
 
Les communes ne sont aujourd’hui pas prêtes. Ce genre de réflexion doit se poursuivre, 
notamment au sein de la commission consultative de sécurité municipale, avec intégration du 
DSES et de la Police cantonale, et pas seulement au sein de la délégation, et ensuite avec 
l’ACG. Il faut mettre les bons acteurs autour de la table si on veut que la problématique puisse 
se décanter.  
 
 
Division de sécurité publique 
 
Au regard du nombre de policiers qui ont relaté que la période du printemps 2020 avait été bien 
plus intéressante (diversité de l’activité et satisfaction), mais aussi en matière d’efficacité, il est 
demandé si le département a prévu de faire un bilan de cette période en termes d’efficacité, 
d’attractivité et d’intérêt des collaborateurs, il est répondu que, même si la transversalité est 
appréciée, celle-ci ne fonctionne pas en temps normal. En effet, la situation de crise sanitaire et 
la diminution des infractions ont permis celle-ci. Toutefois une réflexion est menée actuellement 
dans le cadre du bilan sur la LPol, notamment au regard que les policiers font prioritairement 
des tâches précises plutôt que transversales. 
 
 
Programme H02 – Privation de liberté et mesures d’encadrement : 
 
Explications des comptes 2020 en H02 : 
 
L’écart de +8.4 millions sur les charges de personnel découle principalement de la constitution 
de la provision pour litiges RH susmentionné (recours, voir PP H01).  
 
Le non-dépensé de -2.3 millions constaté sur les charges de biens et services et autres charges 
d’exploitation s’explique notamment par la sous-consommation des denrées alimentaires 
destinées aux détenus* (-1.1 million) et par l’optimisation de la prise en charge des séjours 
hospitaliers par les assurances maladie (-0.7 million). En 2020, des décisions ont été prises 
pour diminuer le nombre de détenus à Champ-Dollon. Chaque fois que des peines pouvaient 
être reportées, cela a été décidé d’un commun accord avec le Ministère public.  
 

* Il s’agit donc ici non-dépensé global, lié à nombre « moindre » de détenus, et non pas par 
détenu. 

 
Le non-dépensé de -0.3 million constaté sur charges de transfert découle principalement de la 
stabilisation des frais de placement de détenus genevois dans les structures pénitentiaires hors 
canton.  
 
Le revenu des taxes est inférieur au budget de -2.5 millions en raison principalement de la 
baisse du nombre de dossiers transmis par le service des contraventions (SDC/Police) au 
service d’application des peines et mesures (SAPEM/OCD) et par la baisse du nombre 
d’invitations à payer envoyées par ce service afin de ne pas surcharger les structures 
carcérales en période de Covid (-3.7 millions). A noter que ceux-ci se répercuteront en 2021.  
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Le budget des revenus du SAPEM était élaboré en tenant compte de postes supplémentaires 
inscrits au projet de budget 2020, qui n’ont finalement pas été octroyés. Des remboursements 
supplémentaires (+1.1 million) d’assurances sociales ont permis de limiter la perte de revenus à 
hauteur de -2.5 millions. 
 
Les revenus divers sont supérieurs de +0.4 million par rapport au budget en raison de reprises 
de provisions (risque RH qui ne s’est pas réalisé) non prévues au budget. 
 
Pour les revenus de transfert, il y a un écart de +1.6 million qui correspond à des 
remboursements reçus par d’autres cantons pour les détenus qu’ils placent à la Brenaz et à 
Curabilis.  
 
 
Survol de quelques indicateurs : 
 
M. CALAME a une question sur l’indicateur 1.1 en page 33 « Taux de réincarcération de la 
population résidente adulte au sein des établissements pénitentiaires de l’OCD ». Il pense que 
c’est de nouveau un indicateur où l’on met tout dedans et qui ne signifie pas grand-chose. Il 
demande comment il serait possible de rendre ce genre d’indicateur plus intéressant et plus 
pertinent.  
 
M. Poggia rappelle que les indicateurs ont désormais été changés. De plus, il explique que 
l’objectif est d’avoir des indicateurs qui soient pratiques, à la fois pour ceux qui doivent les tenir 
et à la fois pour ceux qui doivent les lire.  
 
M. BERTSCHY ajoute que cet indicateur répondait à une demande du Grand Conseil. Il avait 
déjà rendu attentif dès le départ au fait qu’il ne s’agissait pas d’un indicateur donnant une vision 
suffisamment proche de la réalité et de l’évolutivité.  
 
 
Aux diverses questions (thématiques) des commissaires, les auditionnés précisent : 
 
Provenance des d’entrées alimentaires 
 
Lors d’une visite récente des cuisines de Champ-Dollon, il a été constaté que les produits 
primeurs (fruits et/ou légumes) venaient d’une centrale d’achat vaudoise. A la question de 
savoir si les producteurs genevois ne pourraient pas être partie prenante, il est répondu l’OCD 
est tenu par les règles relatives aux marchés publics. Il n’est pour l’heure pas possible de 
privilégier, comme on le souhaiterait, une consommation locale. Toutefois cette question fait 
partie des thèmes discutés actuellement au sein de l’OCD, notamment de voir si il est possible 
de se soustraire ou non à ces règles des marchés publics.  
 
 
Structures pénitentiaires hors canton 
 
A savoir pourquoi et comment les placements de détenus hors canton sont opérés, il est 
répondu que, en raison de la surpopulation carcérale à Champ-Dollon, ceux-ci s’effectuent 
souvent en lien avec les places disponibles.  
 
Il s’agît d’établissements concordataires (Bellechasse FR ou plaine de l’Orbe VD). Dans ces 
établissements, 65% des places reviennent au canton qui construit et 35% peuvent être mises 
à disposition du concordat. Pour la mise à disposition des places, il s’agit d’arrangements entre 
les cantons, ceci à l’exemple du canton de Berne met à disposition des places de détention 
pour femmes à Hindelbank. En contrepartie, Berne n’étant pas partie prenante du concordat 
latin, Genève lui accorde deux places à Curabilis (50-55% de détenus genevois) pour les 
francophones.  
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Les coûts spécifiques de détention à Curabilis sont aussi évoqués, soit entre Fr. 1 200.- et 
1 300.- par détenu par jour. Ceux-ci sont particulièrement élevés notamment de par 
l’encadrement nécessaire (OCD = 1 :2 ; médical entre 1 :3 et 1 :4). 
 
A noter que lorsque des détenus éprouvent des difficultés particulières au sein d’un 
établissement pénitentiaire, l’OCD les fait tourner afin de voir si leurs comportements se 
stabilisent. 
 
 
Report d’invitations à payer 
 
Avec la crise vécue, bon nombre d’invitations à payer ont été repoussées afin d’éviter, le cas 
échéant, une surcharge supplémentaire des prisons. Du moment où la sommation (finale) liée 
n’est pas envoyé, à la question de savoir qu’en est-il des risques de surcharge ultérieure, il est 
répondu que c’est en effet l’effet « chasse-neige » qui va s’appliquer, mais l’Etat a retenus 
certains rappels afin d’éviter de devoir sanctionner, le cas échéant par de la détention, le 
non-respect de la sommation. A noter que la sommation est envoyé 9 invitations à payer. Plus 
de 90% des personnes trouvent le moyen de payer, à date d’entrée prévue en détention, afin 
d’éviter d’y aller. 
 
 
Recommandations de la Cour des comptes 
 
Au sujet de la mise en œuvre des recommandations de éa Cour des comptes,en lien avec la 
gestion des ressources humaines de l’OCD, il est rappelé qu’en 5 ans, l’OCD a fait l’objet de 11 
audits. Avec un taux de réalisation de l’ensemble des recommandations à 93%, nonobstant le 
nombre d’audits élevé, le bilan de l’OCD est des plus favorables. 
 
Une seule recommandation de la CdC reste ouverte qui est liée aux heures supplémentaires du 
DICD (détachement incendie de Champ-Dollon). Il est rappelé que le risque numéro un dans 
une prison est le feu, mais la prison de Champ-Dollon et son système anti-feu datent de 1977. 
 
Les mesures de lutte contre les incendies nécessitent la formation spécifique d’agents de 
détention. Au regard de leurs horaires, ils devaient être entrainés souvent sur des heures de 
congé ce qui générait des heures supplémentaires.  
 
Dès 2016, il a annoncé à la CdC qu’il ne sera pas donné suite à cette recommandation tant qu’il 
n’est pas possible de réorganiser la prison de Champ-Dollon. Ce qui a été fait tout dernièrement 
(voir ci-après). L’office espère ainsi pouvoir diminuer drastiquement le nombre d’heures 
supplémentaires générées par les entrainements DICD au travers de cette réorganisation.  
 
 
Réforme de Champ-Dollon (printemps 2021) 
 
Il est dit qu’un certain nombre de problèmes ont été constatés au niveau de la conduite et de la 
responsabilisation des cadres intermédiaires. La gestion des flux administratifs et des conduites 
opérationnelles était problématique. L’OCD a réformé ces deux derniers points. Il informe que la 
prison de Champ-Dollon a été réorganisée (printemps 2021) en trois secteurs :  
 

1. Sécurité périmétrique + interventions + gestion de la vidéosurveillance ;  
2. Sécurité dynamique ;  
3. Parcours carcéral (formations et ateliers). 
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Ces trois secteurs sont organisés sous la conduite opérationnelle d’un chef identifié. Cette 
réforme a été entreprise à effectif constant. L’augmentation du nombre de personnes engagées 
récemment vise à combler le déficit qu’il y avait. Ceci étant, sous réserve du degré de 
surpopulation qui amène une charge de travail conséquente pour le personnel. 
 
En termes de niveau des critères d’engagement, il est dit ne pas vouloir les abaisser, car il en 
est demandé plus au personnel qu’auparavant. En outre, le bassin de recrutement se constitue 
de métiers qui se chevauchent (policiers, ASP et agents de détention) avec un « bassin de 
recrutement insuffisant » (profil, intérêt et prérequis). Cette situation n’est pas évidente, car les 
différences sont ténues. Par ailleurs, il n’y a pas de pool de réserve suffisant pour remplir 
l’ensemble des effectifs.  
 
 
Absentéisme 
 
A demander quel est le taux d’absentéisme à Champ-Dollon et si la réforme (actuelle) a eu un 
effet sur ce taux, il est répondu que le taux d’absentéisme absolu se situe entre 7% et 9%. 
Depuis une semaine, le taux d’absentéisme est en baisse sensible (5% à 7%). En revanche, 
cela dépend des jours. 
 
Dans les deux autres établissements (La Brenaz et Curabilis), deux groupes de travail mènent 
une investigation sur les raisons de l’absentéisme particulier au sein de ces deux 
établissements alors que les conditions de travail y sont excellentes. Dans ces deux 
établissements, il y a parfois des taux qui dépassent les 10% à 12%.  
 
Il a été constaté que, dans le monde de la détention, les absences du jour au lendemain 
représentent culturellement la manière de protester contre des décisions. L’OCD étant 
totalement démuni face à des certificats médicaux, il y a clairement une utilisation abusive de ce 
procédé. Des mesures d’accompagnement du personnel sont indispensables. 
 
Les directions ne sont toutefois pas exemptées de toute responsabilité. La culture managériale 
doit évoluer dans la bonne direction. Des progrès énormes sont constatés et il fait saluer tous 
les cadres qui ont accompagné les changements majeurs en la matière. 
 
 
Crèche mutualisée 
 
Actuellement, il y a une liste d’attente importante à la crèche des Trois-Chênes. Une discussion 
est en cours avec les HUG pour étudier avec eux la possibilité de déployer une crèche 
commune (hors périmètre carcéral). En effet, une crèche unique pour les enfants d’agent de 
détention pourrait comporter de trop grands risques pour les enfants et parents, en matière de 
rétorsion.  
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Programme H03 – Population, droit de cité et migration : 
 
Explications des comptes 2020 en H03 : 
 
Au niveau des charges, il y a Fr. 300 000 de non-dépensé suite à la fermeture des guichets de 
début avril à début juin pour cause de Covid-19.  
 
Pour les charges de transferts, le non-dépensé de 2 millions découle principalement de la 
diminution de la rétrocession à la Confédération en matière d’émoluments sur les documents 
d’identité du service Suisses (-1.5 million) et la diminution des autres placements hors canton (-
0.5 million). 
 
Le programme H03 présente les baisses de revenus suivantes :  
 

 Taxes : L’écart de moins 6.3 millions s’explique principalement par la baisse des 
émoluments perçus pour une naturalisation ainsi que par le durcissement des conditions 
à remplir. Du fait de la crise sanitaire et des obstacles aux voyages qu’elle engendre, le 
budget du service des passeports s’est révélé trop élevé. 
 

 L’écart de moins 1 million sur les revenus de transfert s’explique principalement par la 
diminution de la refacturation au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM) des frais liés à 
l’application de la loi sur l’asile (LAsi).  

 
L’année 2020 a permis également d’accélérer certaines réformes qui vont cette année avec, 
notamment, l’ouverture du centre de biométrie (obligation donnée par la Confédération qui 
exige que tous les permis soient sous forme de carte de crédit avec données biométriques).  
 
En termes de naturalisation, il y a eu une grosse différence de chiffres. En efet, 2017 a été la 
dernière année où il était possible de déposer une demande en étant titulaire d’un permis B. Ce 
qui avait engendré 5 700 demandes. La nouvelle loi, entrée en vigueur le 1er janvier 2018, a 
engendré une baisse considérable qui se traduit, en 2020, à « seulement » 1 744 
naturalisations.  
 
Avec la pandémie, l’OCPM a dû d’abord fermer ses guichets, puis, à partir du 2 juin 2020, 
recevoir les demandeurs uniquement sur rendez-vous. Depuis, il n’y a plus eu d’attente et une 
diminution de la pression sur les collaborateurs des guichets, ceci à engendré un bien meilleur 
climat de travail au guichets et bien moins d’heures supplémentaires qui étaient générées. 
Toutefois, les demandes hors naturalisation n’ont pas décru.  
 
L’OCPM en a profité pour développer un certain nombre d’e-démarches). Elle a informatisé le 
changement d’adresse et introduit le formulaire intelligent pour les demandes d’autorisations 
frontalières. Ce dernier formulaire assure une meilleure préparation des dossiers par 
l’administré.e, soit une assurance que le dossier arrive complet auprès de l’office. 
 
L’ambition est de réduire fortement le temps de traitement des dossiers. Pour ce faire, les 
autres demandes pour les étrangers doivent également être traitées via un formulaire 
intelligent, sans pour autant supprimer totalement les guichets. 
 
Pour assurer une plus grande proximité des administré.e.s et de l’administration, le canton a 
demandé aux communes si elles étaient prêtes à reprendre des tâches dans ce domaine 
(passage du permis B au permis C, prise de contact avec les nouveaux arrivants, …). Demande 
qui pour l’heure s’est heurté à une fin de non-recevoir et pourtant l’acceptation du permis C 
anticipé, en cas de bonne intégration (après 5 ans pour les ressortissants de l’UE), est vraiment 
une tâche de proximité où l’évaluation de la commune, en matière d’intégration, est largement 
pertinente. 
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Survol de quelques indicateurs : 
 
Les indicateurs ne semblent que peu pertinents avec des objectifs et des délais parfois 
surprenants. A la question de savoir si les chiffres des indicateurs 1.3, 1.4 et 1.5 sont justes, il 
est répondu par l’affirmative. 
 
 
Avec la pandémie, les guichets ont d’abord été fermés puis ont réouvert le 2 juin 2020. Pendant 
cette période, l’OCPM a toutefois reçu des personnes aux guichets, notamment pour des 
prestations d’urgence ou priorisées (personnes travaillant dans les secteurs de la santé ou de 
l’approvisionnement). Après, il n’y a plus eu d’attente aux guichets du moment où les personnes 
étaient reçues uniquement sur rendez-vous. De plus, le temps de traitement aux guichets a 
également diminué du moment où le collaborateur avait pris connaissance en amont de la 
demande. 
 
Concernant l’indicateur 1.3, le délai moyen a effectivement augmenté du moment où l’OPCM a 
dû prioriser certaines demandes (santé, approvisionnement) en lien avec la crise sanitaire. 
 
 
Aux diverses questions (thématiques) des commissaires, les auditionnés précisent : 
 
A la demande de savoir si le renouvellement des cartes d’identité se fait toujours au niveau 
communal, il est répondu par l’affirmative. 
 
 
Programme H04 – Sécurité civile et armée : 
 
Explications des comptes 2020 en H04 : 
 
La baisse des charges du personnel s’explique par la vacance de poste constatée au cours de 
cette année et par la baisse de la charge à payer pour heures supplémentaires effectuées et 
vacances non prises, soit moins F 300 000.- pour le turnover et moins F 106 000.- pour la 
baisse de la provision pour heures supplémentaires.  
 
Pour les charges de biens et services et autres charges d’exploitation, l’excédent de dépenses 
de +0.4 million découle principalement de dépenses supplémentaires en lien avec la crise 
sanitaire pour l’état-major cantonal de conduite et un mandat avec un ingénieur qui a été conclu 
pour le contrôle des plans d’abris de protection civile. 
 
L’excédent de +0.2 million sur les charges de transfert découle des subventions accordées aux 
communes pour la mobilisation des membres de la protection civile. 
 
L’écart de +0.7 million sur les subventions à redistribuer se rapporte aux subventions reçues de 
la Confédération pour le compte des communes pour la mobilisation des membres de la 
protection civile. 
 
L’augmentation des revenus +2.7 millions constaté s’explique principalement par la vente aux 
autres cantons romands de masques de protection commandés par le biais des HUG (+2.4) 
ainsi que par des remboursements d’assurances sociales plus importants que prévu (+0.3). 
 
Aiu niveau des facturations internes, le surplus de +1.7 million découle principalement des frais 
de réparation de véhicules facturés aux utilisateurs des prestations du garage. 
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En conclusion, au niveau global, il y a F 822 000.- de charges supplémentaires et F 5.5 millions 
de revenus supplémentaires.  
 
Concernant l’activité 2020 de l’OCPPAM, elle s’est focalisée sur la gestion de la crise Covid-19. 
Toute une série de prestations ayant trait aux domaines sanitaire, sécuritaire et d’appui ont été 
mises en places au travers du dispositif ORCA. L’activité a été déployée principalement par le 
biais de la protection civile et du secteur logistique. Il y a également eu une étroite collaboration 
avec les TPG. L’activité de gestion et d’achats de masques et de solutions hydroalcooliques a 
beaucoup occupé l’OCPPAM pendant le printemps de l’année 2020. 
 
La protection civile a déployé 42 000 jours de service en 2020 alors qu’en général la proportion 
par année est de l’ordre de 8 500-9 000 jours. Il informe qu’actuellement (printemps 2021), 
l’OCPPAM agit principalement en appui des activités de vaccination.  
 
 
 
Aux diverses questions (thématiques) des commissaires, les auditionnés précisent : 
 
Revente de masques 
 
A la question de savoir si les masques vendus par Genève à d’autres cantons étaient en stock, 
il est répondu que ce sont des masques achetés par le biais des HUG. Un crédit 
supplémentaire avait été octroyé aux HUG pour ce faire. Les masques ont été revendus aux 
prix d’achat.  
 
 
Exercice de grande envergure (Champ-Dollon) 
 
A la question de savoir si l’OCPPAM imagine faire un jour un exercice de grande envergure à 
Champ-Dollon, il est relevé que ce serait un cas de figure intéressant. En effet, Champ-Dollon 
est une infrastructure dite critique. La nécessité d’entreprendre des exercices sur le terrain avec 
les différents partenaires de la protection de la population (sapeurs-pompiers, protection civile, 
police, agents de détention) est clairement établie. Toutefois, les exercices des dernières 
années se sont surtout axés sur les thématiques du terrorisme et de la sécurité du transport.  
 
 
Protection civile et commerces 
 
A la question de savoir comment se fait-il que la protection civile ait fait la circulation, au 
printemps 2020, des clients devant certains grands magasins, alors même qu’il s’agit 
d’entreprises privées qui auraient sans doute pû s’organiser en la matière, il est répondu que 
cela s’est fait dans l’urgence. 
 
Le besoin était ressenti à ce moment-là de participer à la gestion des flux sur l’espace public. 
La protection civile n’est pas intervenue à l’intérieur du magasin. La protection civile a géré les 
flux en coordination avec les représentants des grandes surfaces. Dans ce cadre, il y a eu des 
discussions pour savoir quelles surfaces particulières devaient être couvertes (au final 7 ou 8 
endroits particulièrement critiques). C’est donc bien l’aspect santé publique et protection de la 
population était prépondérant par rapport à l’autonomie respectivement responsabilité de 
l’entreprise privée. Cette opération a duré uniquement quelques semaines.  
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Question bilan, il est très difficile de faire un retour pratique à ce sujet. Le ressenti est positif. Il 
n’y a pas eu d’expérience négative venant du public. Il y avait une compréhension des 
mesures, à la fois de la part des astreints et à la fois de la part du public. Après cette opération, 
les grandes surfaces ont repris la main. Dans l’intervalle, ces dernières avaient mis en place 
des dispositifs pour filtrer les entrées des magasins.  
 
 
 
 
 
 
Annexes 
 

1. Comptes de fonctionnement et d’investissement 2020 : Politique publique H – Sécurité 
et population – Département de la sécurité, de l’emploi et de la santé 

2. Rapport d’activité 2020 de la Police cantonale de Genève 
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Ce rapport ne comporte que la forme masculine pour des raisons de fluidité de lecture.
L'ensemble du texte concerne toutefois aussi bien la gente masculine que féminine.
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La pandémie de la Covid-19 a bien évidemment été au 
cœur de l'année 2020 et bien que la crise que nous vivons 
encore soit du domaine de la santé publique, son impact sur 
nos vies de manière générale est hors norme.
Ministre en charge de la sécurité, de l'emploi et de la santé, 
l'année écoulée m'a permis de mesurer à quel point la police 
sait s'adapter et faire face aux imprévus, et cela de manière 
efficient et rapide !

Au niveau des chiffres de la criminalité, la période particulière de semi-
confinement durant le printemps 2020 est assez révélatrice, tout comme la reprise 
des délits après les allègements des mesures. La police a su répondre présente 
durant chacune de ces phases bien distinctes et le bilan de cette année hors du 
commun est bon. 

Il y a toutefois des thématiques qui requièrent toute mon attention ainsi que celle 
de notre police, comme par exemple les vols dans l'espace public, la violence de 
manière générale et celle commise au sein des foyers ainsi que les infractions 
perpétrées par le biais des outils numériques.

Au sein de l'Etat, il me plaît de saluer la bonne coordination et coopération entre 
les départements mais encore plus entre les services rattachés à un même 
département. Dans ce contexte, je relève la présence de membres du service des 
contraventions, affairé-e-s à confectionner des paniers "petit-déjeuner" pour les 
bénéficiaires des prestations de l'Imad durant la période de semi-confinement. Je 
relèverai également le soutien important fourni par les stagiaires de l'école de 
police – temporairement privé-e-s de formation – au profit du service du médecin 
cantonal et assurant d'importantes tâches ainsi que des plages de permanence 
téléphonique.

Une année hors norme donc durant laquelle notre police a su assumer l'ensemble 
des missions générales et, en sus, celles toutes particulières en lien avec les mesures 
de lutte contre la pandémie. 

Merci à tou-te-s celles et ceux qui forment la police genevoise et qui, avec le 
courage, la détermination et la fidélité à la mission qui les caractérisent, 
poursuivront en 2021 leurs multiples tâches au profit de la sécurité de notre canton. 

Mauro POGGIA,
Conseiller d'Etat
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J’exprimais l’an dernier ma fierté de commander la police et 
la confiance profonde placée en chaque membre de mon 
personnel. Sous le titre « Coopération et coordination », ce 
credo a conduit les forces de la police genevoise tout au long 
d’une année où, plus que jamais, la réunion des forces et des 
volontés était la condition initiale indispensable à l’exécution 
des tâches et missions au service de notre population. 
Résolument fière et confiante, je vous présente l’activité de 
notre police, de votre police.

En parcourant ce rapport d'activité et notamment la partie consacrée aux 
données chiffrées de la criminalité, vous découvrirez qu'aucun phénomène 
criminel n'émerge particulièrement, bien que 2020 ait été de toute façon une 
année hors norme.

Tout de même : assurer l'appui en tout temps aux autres services de l'Etat au gré 
de l'évolution de la pandémie et des contrôles indispensables à faire respecter les 
règles sanitaires édictées; maintenir également l'ensemble des prestations 
ordinaires de sécurité; exécuter les missions de police nécessitant forcément des 
contacts physiques avec des personnes potentiellement atteintes par la Covid-19; 
garantir en permanence une capacité opérationnelle optimale malgré l’absence 
de collaboratrices et de collaborateurs en quarantaine voire en isolement; 
découvrir, avec plus ou moins de réussite, quelles tâches peuvent être effectuées 
à domicile et, in fine pouvoir, malgré cette situation exceptionnelle, viser les 
objectifs qui étaient les nôtres en 2020.

Pour toutes ces raisons, soyons fiers de notre police et confiants en ses capacités.

2021 a débuté avec une certitude : la crise sanitaire n'est pas achevée et la police 
devra, cette année encore, démontrer sa capacité à affronter l'imprévu, à 
s'adapter. Encore. Toujours.

Colonel Monica BONFANTI,
Commandante de la police
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Art. 1 Missions 
1 La Police cantonale de la République et canton de Genève (ci-après : la police) est au service de la 
population, dont elle reflète la diversité. Sa devise est : protéger et servir. 
2 En tout temps, le personnel de la police donne l’exemple de l’honneur, de l’impartialité, de la dignité et 
du respect des personnes et des biens. Il manifeste envers ses interlocuteurs le respect et l’écoute qu’il 
est également en droit d’attendre de leur part. 
3 Sauf dispositions légales contraires, la police est chargée des missions suivantes : 
a) assurer l’ordre, la sécurité et la tranquillité publics; 
b) prévenir la commission d’infractions et veiller au respect des lois, en particulier selon les priorités 
émises conjointement par le Conseil d’Etat et le Ministère public; 
c) exercer la police judiciaire; 
d) exécuter les décisions des autorités judiciaires et administratives; 
e) coordonner les préparatifs et la conduite opérationnelle en cas de situation exceptionnelle en vue de 
protéger la population, les infrastructures et les conditions d’existence; 
f) exercer les actes de police administrative qui ne sont pas dévolus à d’autres autorités. 

Loi sur la police (Lpol) du 9 septembre 2014

La police est chargée d’assurer la tranquillité, la sécurité et l’ordre publics. 
S'agissant de la tranquillité publique, cela comprend principalement toutes les 
interventions en lien avec les bruits excessifs ou encore les problèmes de voisinage.

Le maintien de l’ordre public renvoie 
plus particulièrement à la gestion des 
interventions sur la voie publique 
avec un dispositif ad hoc en lien 
avec des manifestations autorisées, 
non autorisées ou encore interdites.

La prévention, le contrôle et la 
gestion de lieux centraux ou de transit 
(gares, aéroport, rues marchandes, 
etc.) ou de lieux liés à des activités 
particulières (banques et bijouteries 
par la gestion des alarmes, établissements publics notamment nocturnes, etc.), 
forment une autre partie des activités inhérentes à la sécurité publique. Assurer la 
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mission d'interventions prioritaires et pourvoir à la protection des biens et des 
personnes est l’une des prestations essentielles de la police, qu’il s’agisse 
d’intervenir sur un flagrant délit ou de porter secours. Le rapport d'activité de 2019
consacrait d'ailleurs une bonne partie à l'activité de police-secours.

La présence visible, le travail en partenariat et la recherche de réponses durables 
par la résolution de problèmes constituent les principes d’action de la mission de la 
police de proximité. Ce rapport d'activité 2020 vous permettra de mieux 
comprendre comment concrètement les agents de la police de proximité 
œuvrent au quotidien en fonction des spécificités propres à leurs quartiers 
d'attribution.

Quant à la police judiciaire, elle élucide les crimes et délits qui, en raison de leur 
gravité ou de leur complexité, nécessitent un travail d’enquête approfondi. A cet 
effet, elle recourt notamment à la recherche et à l’analyse du renseignement 
opérationnel. De plus, elle contribue au maintien de l’ordre public dans des 
domaines spécifiques.

Dans le domaine de la sécurité routière, les actions se déclinent par de la 
prévention, de la dissuasion, notamment par une présence visible, et de la 
répression lors de contrôles de la vitesse et de l’alcoolémie. Les constats 
d'infractions quotidiens lors de patrouilles contribuent également à compléter ce 
dispositif. Selon la gravité et les circonstances, le traitement des accidents de la 
circulation relève d'une véritable enquête judiciaire.

L'année 2020 a été particulière en raison de la pandémie et de son impact sur nos 
vies, que ce soit au niveau professionnel, privé ou encore dans le cadre de nos 
loisirs. La police genevoise n'a bien évidemment pas été épargnée et un chapitre 
de ce rapport est consacré à la pandémie : la chronologie de cette crise sanitaire 
ainsi que ses effets sur l'ensemble des activités de la police (organisation, logistique
et criminalité) sont détaillés ci-après.
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CINQUIEME EDITION DE LA POLITIQUE CRIMINELLE COMMUNE (PCC)

Depuis 2012, la PCC est désormais bien intégrée par l'ensemble des acteurs 
institutionnels concernés et renouvelée tous les trois ans depuis cette édition. La 
convention a connu des adaptations des axes de lutte contre la criminalité sur la 
base d'un bilan critique et d'un rapport stratégique. Au fil des éditions, entre sept et 
neuf axes ont été définis. L'édition 2018-2020 voyait l'introduction d'un axe non 
thématique (axe 7 ci-après).

Bilan PCC 2018-2020

1. Lutte contre les violences : les violences physiques selon les divers indicateurs 
statistiques évoluent favorablement. Par contre, du point de vue de la gravité des 
actes, le bilan est plus nuancé s'agissant des tentatives de meurtre, des lésions 
corporelles graves ou encore des brigandages.

2. Lutte contre la cybercriminalité : indépendamment du chiffre noir, les 
escroqueries par Internet explosent. Les infractions d'ordre sexuel quadruplent 
entre 2011 et 2019, sur des volumes qui restent toutefois modestes. Ici également, le 
report est sans doute faible.

3. Sécurité de la mobilité : la hausse des infractions routières est linéaire, avec un 
tassement sur les années récentes. Les infractions graves reculent, en volume et en 
taux pour mille véhicules. Les accidents mortels de la circulation restent trop 
nombreux : 12 décès en 2020 (moyenne de 11 entre 2011 et 2019).

4. Lutte contre la délinquance financière : les infractions contre le patrimoine en 
lien avec la délinquance financière augmentent fortement, en raison de 
l'augmentation des escroqueries. La lutte contre la fraude aux assurances sociales 
fait l'objet d'un projet d'entraide administrative démarré en 2019.

5. Lutte contre la traite des êtres humains, la migration illégale et le travail au noir : 
les infractions à la Loi sur les étrangers et l'intégration (LEI) sont en hausse, quelle 
que soit la référence temporelle. Les enquêtes amènent davantage de décisions 
de justice sous l'angle de la traite des êtres humains au sens du Code pénal. Les 
expulsions judiciaires dépassent en 2018 et surtout en 2019 les prévisions de 400 
expulsions par année.

6. Lutte contre les comportements agressifs visant les policiers et autres agents 
publics dans l'exercice de leurs fonctions : les affaires de violence ou menace 
contre les fonctionnaires augmentent de 68% entre 2011 et 2019. Il y a un 
ralentissement, si l'on compare l'année 2019 à la moyenne des années 2017-2018. 
Le dispositif pour faciliter la plainte ou la dénonciation remplit son rôle.
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7. Mise en œuvre effective des sanctions et coordination des forces de police : les 
mesures prises commencent à déployer les premiers effets, tant au niveau du 
service des contraventions que du service de l'application des peines et mesures. 
Les opérations ciblant les récidivistes (BORDER et "top scorers") portent leurs fruits.

PCC 2021 – 2023

Sur la base du bilan portant sur la période 2018-2020 et du rapport stratégique 
établis par la police l'été dernier, le Conseil d'Etat et le procureur général ont 
décidé de poursuivre leur engagement, en procédant à une adaptation de la 
convention autour de sept axes :

1. lutte contre les violences;
2. lutte contre la cybercriminalité;
3. sécurité de la mobilité;
4. lutte contre la délinquance économique;
5. lutte contre la traite des êtres humains, la migration illégale et le travail au 

noir;
6. mise en œuvre effective des sanctions et coordination des forces de police;
7. prévention et détection.

Les changements les plus visibles portent sur l'intégration de l'ancien axe ("lutte 
contre les comportements agressifs visant les policiers et autres agents publics dans 
l'exercice de leurs fonctions") dans l'axe 1. Un nouvel axe 7 ("prévention et 
détection") fait son apparition. Son contenu était déjà présent, mais de manière 
"dispersée" dans chacun des autres axes. En considérant la prévention et la 
détection en tant que telles, il s'agit de renforcer clairement ces deux points et de 
développer une véritable stratégie active de prévention et de détection précoce 
des risques de commission d'infractions. Les autres axes sont maintenus, moyennant 
quelques adaptations.
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PCC 2021 – 2023

Axe 1 – Lutte contre les violences

Il s'agit de poursuivre résolument la lutte contre toute forme de violence, tant dans 
les espaces privés que dans l'espace 
public, notamment contre les violences 
domestiques, les violences 
d'appropriation, les violences gratuites, 
les violences fondées sur une 
discrimination, les violences contre les 
fonctionnaires et les violences 
commises par des auteurs se 
prétendant mineurs. Il s'agit en outre 
d'améliorer la prise en charge des 
victimes.

Les éléments nouveaux portent sur l'intégration de la violence contre les 
fonctionnaires, la prise en compte d'un nouveau phénomène dit des MNA (Mineurs 
non-accompagnés), et l'amélioration de la prise en charge des victimes.

Axe 2 – Lutte contre la cybercriminalité

Il convient de consolider la lutte contre la cybercriminalité, en particulier contre les 
phénomènes d'extorsion, de pillage de données publiques ou privées, ainsi que de 
pédopornographie et d'autres infractions à caractère sexuel, notamment par le 
développement des compétences en la matière et la coopération régionale, 
nationale et internationale.

Cet axe trouve un ancrage toujours plus fort. Les évolutions imposent à la police 
judiciaire de s'adapter, notamment en reprenant les patrouilles cyber au niveau 
cantonal et en développant sa capacité à lutter contre la pédocriminalité sur 
Internet.

Axe 3 – Sécurité de la mobilité

Dans le domaine de la mobilité, la promotion de la sécurité des usagers et du 
respect des règles doit se poursuivre, ce qui implique de sécuriser les axes et voies 
de circulation, de détecter efficacement les infractions et d'en identifier les 
auteurs.

L'axe 3 est maintenu. Au-delà du dispositif des radars fixes, il s'agit de développer 
des actions ciblées et mobiles, visant à réprimer les infractions, que ce soit en raison 
de comportements fautifs ou de l'état du conducteur.
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Axe 4 – Lutte contre la délinquance économique

Il s'agit de renforcer le pôle de compétences en matière de lutte contre la 
délinquance économique à même de détecter les phénomènes criminels et de 
conduire des enquêtes approfondies, notamment dans les domaines du 
blanchiment d'argent, de la corruption et du crime organisé. Il s'agit en outre de 
lutter contre les comportements déloyaux d'acteurs économiques recourant à la 
fraude fiscale, à la fraude aux assurances sociales et à la fraude dans la faillite.

La dimension nouvelle est de viser, de manière conjointe, les comportements 
d'entrepreneurs indélicats dans les domaines de la fraude fiscale, de la fraude aux 
assurances sociales et de la fraude dans la faillite.

Axe 5 – Lutte contre la traite des êtres humains, la migration illégale et le travail au 
noir

Il convient de lutter plus efficacement contre la traite des êtres humains, 
l'exploitation de la migration et de la force de travail, tant domestique qu'en 
entreprise, la migration illégale et le travail au noir.

Il s'agit de renforcer les acquis en matière de traite d'êtres humains afin de 
sanctionner davantage les auteurs selon la définition du Code pénal.

Axe 6 – Mise en œuvre effective des sanctions et coordination des forces de police

Il convient de s'assurer que la police et les autres acteurs de la chaîne pénale 
disposent des infrastructures, des moyens et des processus permettant la mise en 
œuvre effective des sanctions pénales, tant privatives de liberté que financières. Il 
s'agit par ailleurs de renforcer la coordination, la cohérence et l'efficience de 
l'engagement des polices municipales dans la mise en œuvre tant de la politique 
criminelle que des autres tâches de police.

L'objectif est d'augmenter la capacité de traitement des dossiers et l'efficience, au 
niveau du service des contraventions et du service de l'application des peines et 
mesures, pour éviter la prescription.

Il s'agit également de poursuivre les travaux visant à renforcer la coopération 
policière entre le canton et les communes.
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Axe 7 – Prévention et détection

Il s'agit de développer une stratégie active de prévention et de détection précoce 
des risques de commission d'infractions, s'adressant tant aux responsables des 
entités concernées des secteurs public et privé qu'aux auteurs et victimes 
potentiels. Cette stratégie est mise en œuvre par la police ou par ses partenaires, 
notamment dans les domaines des violences domestiques, de la corruption, des 
fraudes et de la cybercriminalité.

Nouvel axe de cette politique criminelle commune, dont le but est de renforcer 
l'action préventive, visant les auteurs (violence domestique) et les victimes (cyber).

Les organisations, publiques et privées, sont encouragées à investir dans la lutte 
contre la corruption en se dotant d'un cadre de prévention et des moyens de 
détection.
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DIAGNOSTIC LOCAL DE SECURITE (DLS)

Publié tous les 3 ans, le DLS présente les tendances de sécurité publique dans le 
canton de Genève. Depuis 2004, la police cantonale analyse les tendances de 
sécurité publique ainsi que la demande sociale en matière de sécurité au niveau 
du canton. Les résultats de cette étude, menée en collaboration avec 
l'organisation non gouvernementale Coginta, sont publiés dans un rapport triennal 
qui constitue désormais un véritable tableau de bord stratégique et outil d'aide à 
la décision.

Réalisée au début 2020, la sixième édition du Diagnostic local de sécurité (DLS 
2020) s'inscrit dans la ligne des éditions précédentes, démarrées il y a 16 ans. A 
travers l'étude de plusieurs indicateurs clés de sécurité orientés sur plusieurs axes 
d’analyse, le DLS 2020 permet de mesurer le niveau et l'évolution dans le temps de 
la criminalité dans le canton, d’identifier les 
problèmes de tranquillité et d'ordre publics, 
d'évaluer le sentiment de sécurité de la 
population genevoise et de proposer des 
pistes d’amélioration.

Le DLS 2020 fait aussi intervenir six communes 
partenaires qui sont au bénéfice d'un 
Contrat local de sécurité (CLS), à savoir la 
Ville de Genève et la commune de Vernier 
(depuis 2010), celle de Meyrin (depuis 2013), 
celles de Carouge et de Plan-les-Ouates 
(depuis 2016) et celle de Lancy pour la 
première fois en 2020.

A noter que l'édition 2020 du DLS a donné 
pour la première fois, à travers l'inclusion de 
quelques questions ciblées, une mesure du 
harcèlement de rue à Genève. La mise en 
lumière de cette problématique favorisera la 
mise en place d'une collaboration entre la 
police et le Bureau de promotion de l'égalité 
et de prévention des violences (BPEV).
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Quelques résultats marquants

Criminalité & incivilités

 Points noirs : la criminalité sur Internet augmente en flèche;

 les incivilités stagnent à leur niveau de 2013;

 le harcèlement de rue très élevé, notamment chez les femmes de 15 à 34 
ans (72% d’entre elles en ont été victimes);

 bons points : baisse de la mendicité insistante et légère baisse de la 
problématique de la drogue.

Les représentations sociales de la sécurité

 Fort recul de la sécurité comme préoccupation des résidents. Seuls 13% 
considèrent que c’est le 1er problème de Genève contre 44% il y a 10 ans;

 le sentiment d’insécurité poursuit sa baisse à Genève par rapport au pic de 
2010. 
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L’image de la police

 L’image de la police progresse régulièrement depuis 2004.

Principe de l’égalité de traitement

 En 2007, environ 41% estimaient que la police cantonale traite tout le monde 
de la même manière; en 2020, ce taux grimpe à 61%;

 les étrangers vivant à Genève sont plus positifs (69%) que les Suisses (58%).

Patrouilles pédestres : une forte demande s'exprime

Où ?

 Dans les zones urbaines les plus denses, les zones commerciales, là où le 
sentiment d’insécurité est plus élevé, les incivilités sont élevées et la cohésion 
sociale faible.

Qui demande plus de patrouilles pédestres ?

 Les insécurisés;

 les victimes de harcèlement de rue, de vol à la tire;

 les seniors.

Souhaits des résidents pour améliorer la sécurité

 Augmenter les effectifs de police cantonale (37%) et des polices municipales 
(30%);

 des mesures en matière de prévention et de cohésion sociale (31%).
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CHRONOLOGIE DE LA CRISE

Ce chapitre permettra de comprendre de manière chronologique les diverses actions entreprises 
au sein du corps de police genevois afin de maintenir sa capacité à réaliser ses missions de bases, 
tout en assurant les tâches en lien avec la pandémie. 

La police a traversé cette première année de pandémie en garantissant la réalisation de toutes ses 
missions, celles habituelles et celles relatives à la Covid-19 ayant évolué au gré des ordonnances et 
autres arrêtés. A ce propos, les dates ci-dessous n'ont pas la prétention de résumer l'ensemble de 
la crise sanitaire et encore moins d'en détailler toutes les ordonnances et les arrêtés, mais 
simplement de mettre l'accent sur les dates et décisions qui ont eu un impact sur les missions de la 
police.

5 février, une première communication est diffusée à l'ensemble du personnel de 
la police. La situation sanitaire n'est pas encore qualifiée de préoccupante mais les 
premières recommandations sont diffusées, comme se laver les mains 
régulièrement, tousser dans un mouchoir ou à défaut, dans le creux du coude. 

Dès la première semaine de février, le Service de la logistique et des véhicules de 
la police (SLVP) active ses réseaux de distribution et vérifie ses stocks de matériels 
afin de se préparer à une éventuelle aggravation de la situation sanitaire (voir le 
sous-chapitre dédié à la logistique en page 21).

25 février, l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) annonce que la Covid-19 a 
été détectée chez une personne au Tessin. Il s'agit du premier cas en Suisse.

28 février, suite à l'augmentation du nombre de cas 
positifs au virus, le Conseil fédéral ordonne 
l'interdiction des manifestations de plus de 1'000 
personnes. En parallèle, les autorités cantonales 
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activent une ligne verte d'informations. Dans un premier temps, cette ligne est en 
réalité mise en œuvre dans les locaux de la police et par son personnel, assisté par 
des membres de la protection civile. 

4 mars, un premier bulletin d'information "Covid-19" est transmis à l'interne de 
l'institution afin d'indiquer au personnel la création de ce nouveau canal 
d'informations spécialement dédié à la situation sanitaire.

6 mars, le deuxième bulletin détaille les mesures internes ainsi que les processus à 
mettre en œuvre lorsqu'un policier doit auditionner dans des locaux fermés une 
personne (avec ou sans symptômes). L'annonce est également faite que le SLVP 
procédera dans l'après-midi à la distribution du matériel de protection (gel hydro
alcoolique et masques). Une légitime inquiétude commence à être palpable à 
l'interne sur la question basique : comment continuer à effectuer notre travail de 
police alors que ce dernier implique régulièrement des contacts physiques avec 
les personnes ?

13 mars, le Conseil d'Etat genevois constitue une Task-force Covid-19 et met sur 
pied, par arrêté, le dispositif ORCA Genève (Organisation en cas de catastrophe 
et de situation exceptionnelle). 

16 mars, l'état d'urgence est décrété par le Conseil fédéral par voie d'ordonnance 
et dans la foulée des décisions prises par la Confédération. Sur arrêté, le Conseil 
d'Etat genevois met en œuvre le plan de continuité des activités de l'Etat et entre 
dans une période de semi-confinement avec, pour corollaire, des missions 
supplémentaires de contrôles du respect des règles sanitaires par la police. La 
direction de la police propose à son magistrat de tutelle de réorganiser l'ensemble 
du corps de police afin de 
pouvoir faire face aux nouvelles 
missions, tout en garantissant 
l'exécution 24h/24 des tâches 
ordinaires. Un premier 
"vademecum" recensant les 
infractions "Covid-19" ainsi que 
les sanctions y relatives est édité 
à cette date. Ce document 
n'aura de cesse d'être modifié 
par la suite, au gré des 
assouplissements ou, a contrario, 
des durcissements ordonnés. 

17 mars, la Suisse met en place des contrôles aux frontières. Le SLVP a donc, dans 
l'urgence et avec l'appui de plusieurs dizaines de collaborateurs de la police, mis 
en place des restrictions d'accès aux passages en douane. 

Plus de 60 sites (sur 93 au total) ont ainsi été partiellement ou complètement
verrouillés par des blocs en béton et autres moyens physiques. Durant tous les jours 



PL 12907-A 314/894

Rapport d'activité Rapport d'activité 2020Rapport d'activité 202020202020

1717

qui ont suivi, la police, en soutien au Corps des gardes-frontière (CGFR), a assuré 
une présence sur les postes de douane restés ouverts afin de contrôler les entrées 
de personnes et de véhicules sur sol genevois.

18 mars, deux lignes d'informations internes sont mises en œuvre : l'une est tenue 
par le service psychosocial de la police et offre du soutien au personnel pour qui la 
situation sanitaire est difficile à vivre, et l'autre, gérée par le personnel de la 
logistique, est en lien avec le matériel de protection à disposition, ainsi que son 
utilisation pertinente, telle que définie d'entente avec le service du médecin 
cantonal.

23 mars, la réorganisation de la police genevoise est effective. Sous la direction du 
chef des opérations, les services opérationnels de la police routière, de police-
secours, de la police de proximité, renforcés par la brigade de sécurité publique et 
la brigade anti-criminalité, sont regroupés afin de former une seule division de la 
sécurité publique. Cette dernière a pour principale mission de veiller au respect 
des ordonnances fédérales et des arrêtés cantonaux de lutte contre la pandémie 
Covid-19. Les horaires de l'ensemble des services de la police sont également 
modifiés afin de correspondre au mieux aux pics d'activités identifiés et assurer les 
missions d'ordre et de sécurité publics. De plus, les polices municipales sont 
également subordonnées au commandement de la police cantonale.

En parallèle, seuls restent ouverts au public les postes de police de l'aéroport et des 
Pâquis (depuis le 21 mars) afin de permettre une priorisation des tâches au profit 
de la gestion de la pandémie. Une partie du personnel administratif - dont l'activité 
serait réduite - prête main-forte à d'autres services de l'Etat. 

16 avril, le Conseil fédéral annonce un plan d'assouplissement des mesures en trois 
étapes, soit le 27 avril, le 11 mai et le 8 juin 2020. Décision est prise au sein de la 
police de revenir progressivement à une organisation ordinaire selon la Loi sur la 
police (LPol), tout en créant une Force d'intervention de police (FIP) dont la mission 
sera de poursuivre les tâches de contrôles du respect des mesures sanitaires Covid-
19 sur l'espace public ainsi que de renforcer au besoin les autres unités de la 
police.  

19 juin, le Conseil fédéral lève la très grande majorité des mesures Covid-19 pour le 
22 juin 2020. Les manifestations jusqu'à 1'000 personnes sont à nouveau autorisées, 
mais sous condition.

Au 30 juin, l'ensemble des collaborateurs affectés à la division de la sécurité
publique réintègrent leur propre service et la FIP entre en fonction le 1er juillet 2020. 
L'horaire de cette FIP est établi dans l'objectif de garantir une présence accrue
durant les fins de semaines et particulièrement pendant la nuit. A cette date, 
quatre postes de police fermés depuis le 23 mars ouvrent à nouveau au public. La 
période très particulière de semi-confinement est derrière : la police doit plus que 
jamais assurer les missions dites Covid-19 et en plus gérer la criminalité ordinaire qui 
a repris depuis fin avril.
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1er juillet, le Conseil fédéral rend le port du masque obligatoire dans les transports 
publics et soumet à une quarantaine les voyageurs en provenance de certains 
pays à risque. La police de proximité est chargée de procéder aux vérifications du 
respect des isolements et des quarantaines, ce en collaboration avec le service du 
médecin cantonal.

14 août, par arrêté cantonal, les manifestations privées de plus de 100 personnes 
sont interdites et celles de plus de 15 personnes sont réglementées. Les 
rassemblements de plus de 15 personnes sur l'espace public sont quant à eux 
interdits. De plus, la consommation dans les restaurants et établissements publics
fait l'objet d'une réglementation précise (plan de protection). 

18 octobre, le Conseil fédéral prend de nouvelles mesures qui entrent en vigueur 
au 19 octobre 2020. Les rassemblements de plus de 15 personnes sont interdits, le 
port du masque se généralise sur plusieurs endroits spécifiques sur l'espace public 
et est obligatoire dans des lieux clos. Ces nouvelles mesures obligent la police, une 
fois de plus et comme ce fut le cas à chaque nouvelle publication d'un arrêté ou 
d'une ordonnance, à modifier le fameux "vademecum" recensant les infractions 
Covid-19 ainsi que les sanctions y relatives. A fin décembre 2020, plus de 25 mises à 
jour de ce document ont ainsi été diffusées à l'ensemble du personnel de la police.

26 octobre, sur décision du Conseil 
d'Etat, les rassemblements de plus 
de 5 personnes sont interdits sur 
l'espace public. A bord des 
véhicules, le port du masque est 
obligatoire dès qu'il y a deux 
occupants (à l'exception de ceux 
faisant ménage commun). La 
police routière, notamment, a donc 
englobé dans sa liste d'éléments de 
contrôles, celui de vérifier le respect 
de cette nouvelle règle.

30 octobre, un arrêté cantonal ordonne, entre autres, le port du masque dans des 
zones spécifiques sur l'espace public. Cette nouvelle règle est englobée au
"vademecum" de la police et des contrôles sont effectués, notamment dans les 
Rues-Basses.
2 novembre, nouvelle fermeture, par arrêté cantonal, des restaurants et des 
commerces considérés comme non-essentiels.

2 décembre, le Conseil d'Etat donne aux commissaires de police l'autorité de 
fermer sur-le-champ et pour une durée de 10 jours un établissement ou une 
installation publique qui serait en infraction aux dispositions sanitaires.
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12 décembre, le Conseil fédéral durcit les mesures et limite les rassemblements à 5 
personnes au maximum notamment dans l'espace privé, hormis des exceptions 
prévues pour les fêtes de fin d'année. 

UNE NOUVELLE ORGANISATION

Afin d'être en mesure de faire face aux missions de contrôles en lien avec les 
décisions de la Confédération prises à mi-mars, la direction de la police propose à 
l'autorité politique cantonale de réorganiser l'ensemble des services de police. 
Cette proposition est validée puis mise en œuvre le 23 mars 2020. En résumé, toutes 
les forces opérationnelles sont coordonnées par le chef des opérations.

Ainsi, trois divisions opérationnelles ont été créées. La Division de la sécurité 
publique (DSP) regroupe une partie de la police routière, la police de proximité et 
police-secours, ainsi que des éléments de la direction des opérations comme la 
Brigade anti criminalité (BAC), la Brigade de sécurité publique (BSP) et le NEDEX 
(groupe déminage). Deux autres divisions viennent compléter ce dispositif de crise 
: la division judiciaire ainsi que celle de la police internationale. Les horaires de 
l'ensemble des collaborateurs sont adaptés afin de couvrir de manière optimale les 
pics d'activités identifiés en lien avec la crise et ses évolutions. La difficulté est
justement l'impossibilité de connaître les évolutions de cette crise sanitaire, y 
compris au sein du personnel de la police.
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Un socle sécuritaire est maintenu afin de permettre, malgré la crise, la gestion des 
missions ordinaires de la police. Avant la fin du semi-confinement (fin avril 2020), 
l'activité ordinaire de la police a toutefois vu une baisse impressionnante des 
infractions autres que celles en lien avec la Covid-19.

L'assouplissement en trois étapes (27 avril, 11 mai et 8 juin) décidé par le Conseil 
fédéral a pour effet un retour progressif à la normale également au niveau de 
l'organisation de la police.

Dans une première phase, soit le 11 mai, la police routière quitte les postes-
frontières où elle se trouvait en appui au Corps des gardes-frontière (CGFR).

Le 18 mai, les effectifs de la police routière et de la police judiciaire ont réintégré 
leurs services et repris leurs missions ordinaires. 

Le 30 juin, le personnel de la police de proximité a réintégré au complet son 
service, suivi par les assistants de sécurité publique, ce qui a mis un terme à la 
division de la sécurité publique créée le 23 mars.

Le 1er juillet, les postes de police qui avaient temporairement fermé ouvrent à 
nouveau et, en parallèle, une Force d'intervention de police (FIP) est mise sur pied 
jusqu'au 30 septembre. L'objectif de cette FIP a été de créer des groupes 
interservices dont les missions principales étaient de garantir l'ordre public et d'être 
un appui à police-secours, à la police routière ainsi qu'à la police de proximité si 
besoin. Déployée particulièrement les nuits de fins de semaines, la FIP a permis de 
faire face aux nombreux cas pour lesquels il a fallu intervenir en nombre dans 
l'espace public, lequel était redevenu très fréquenté.

De plus, la police de proximité a pour tâche, en étroite collaboration avec le 
service du médecin cantonal, de vérifier que les personnes soumises à une 
quarantaine, voire à l'isolement, respectent bien cette mesure.
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LA LOGISTIQUE

L'institution dispose de plusieurs services d'appui. Ces derniers sont essentiels pour le 
bon accomplissement de l'activité globale de la police genevoise. Ils effectuent 
de précieuses tâches, souvent dans l'ombre, sans lesquelles le travail de la police 
ne serait pas possible.

Parmi eux, le Service de la logistique et 
des véhicules de la police (SLVP) qui 
est en charge de nombreuses et 
différentes missions, autant à un 
échelon administratif qu'opérationnel. 
Anticiper, analyser, comparer, 
préaviser, mettre en œuvre, réarticuler 
… cette liste n'est pas exhaustive, mais 
elle reflète le fonctionnement du SLVP 
et par conséquent la diversité de ses 
missions. 

Ce service, à l'image d'autres services 
d'appui de la police, est constitué de personnel policier et administratif. La plus-
value se situe dans la complémentarité des compétences. Pas de répit pour le 
SLVP qui, en plus de l'activité journalière, assure un piquet H24, 7j/7. 

Durant cette pandémie, 3 axes particuliers ont fortement sollicité le personnel du 
SLVP : 
 la subsistance;

 la gestion des moyens de blocage;

 la gestion du matériel sanitaire.

La subsistance 

Le SLVP a dû rapidement mettre en œuvre la logistique en lien avec la subsistance 
: réceptionner les livraisons de repas pour le 
personnel affecté à des missions aux zones-frontière, 
s'occuper du conditionnement et organiser la 
distribution, soit 150 repas en moyenne préparés par 
jour, 7 jours sur 7.

A fin avril 2020, plus de 4'000 repas avaient été 
fournis aux policiers engagés dans les divers 
dispositifs Covid-19. 
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Les commandes sont faites assez tôt, soit 3 à 4 jours avant la livraison afin que le 
fournisseur – qui est aussi astreint à un personnel réduit dû à la situation de 
pandémie – puisse s'organiser. En début de 
semaine, on est déjà en train d'organiser la 
logistique pour les commandes de la semaine 
d'après. Chaque semaine, une entreprise différente 
est sollicitée, non seulement afin de garantir des 
repas variés mais également dans un objectif de 
faire travailler différents restaurants ou traiteurs de 
la place, contribuant ainsi à soutenir le tissu 
économique sans privilégier un seul partenaire. Les 
discussions se tiennent autour des tarifs, offres de 
repas chauds et froids, délais de livraison, 
facturation et budgets à disposition. 

La gestion des moyens de blocage

Le vendredi 27 mars, en fin de journée, le SLVP est mis au courant de la décision de 
la Confédération de restreindre et de contrôler les passages à la frontière. Dans 
l'attente de sa mise en œuvre par le Conseil d'Etat, le SLVP effectue, à ce moment-
même et sur la base des informations reçues de la police routière, les étapes de 
reconnaissance de toutes les douanes et de planification des besoins en termes de 
matériel de blocage, de personnel et de moyens de mise en œuvre.

Non seulement, le SLVP n'a pas la capacité de poser des blocs de béton sur le 
pourtour entier de la frontière mais c'est une volonté du service de ne pas utiliser 

entièrement ses propres moyens. En 
effet, il se doit de conserver de la 
réserve au cas où la situation exigerait
de satisfaire les besoins d'un autre 
dispositif en lien avec d'autres sites. 

Par conséquent, les samedi et 
dimanche qui ont suivi, un important 
travail s'est fait pour contacter des 
fournisseurs afin de procéder à la pose 
de blocs supplémentaires ainsi que pour 
les moyens de levage et de 
déplacement de ces derniers. 

En un week-end, le programme complet concernant la gestion des moyens de 
blocage pour l'entièreté du canton était prêt. Coordonner et combiner les 
activités du SLVP et de ses partenaires sur cette mission permettait donc une mise 
en œuvre du dispositif en un seul jour. 
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Le mardi 31 mars, vers 6h, chacune des sept entreprises a procédé en parallèle à 
la préparation et au rassemblement du matériel puis au déplacement et à la pose 
des blocs. Sur le terrain, ces entreprises étaient chapeautées et dirigées chacune 
par un collaborateur du SLVP. Vers 10h, les premiers plots étaient posés …les 
derniers vers 21h. En une journée, le dispositif était en place. 

7 personnes du SLVP, en qualité de chefs 
de secteur, ont encadré les entreprises sur 
le terrain et deux coordinateurs ont orienté 
le tout, dirigeant l'entier du dispositif depuis 
le bureau. Coordonner et centraliser ainsi 
depuis les locaux police toutes les 
opérations qui se faisaient en parallèle sur 
tous les secteurs a permis d'avoir une vue 
d'ensemble des activités sur le terrain et de 
trouver des solutions lorsqu'un problème ou 
un imprévu surgissait.

100 km de frontière, une cinquantaine de douanes, des principales jusqu'aux 
toutes petites, certaines méconnues et consistant en de petits chemins ou des 
micro-passages… rien n'a été laissé au hasard !

Le défi de cette opération a résidé 
dans la combinaison de l'étendue 
géographique de la mission et son 
délai extrêmement court de mise en 
œuvre… en plus du fait que c'était 
inattendu. 

La gestion du matériel sanitaire

En tout temps, le SLVP dispose d'un petit stock de 
masques chirurgicaux et de type FFP2. Il s'agit 
d'une petite quantité car ces masques ne sont 
pas utilisés à grande échelle, mais uniquement, 
par exemple, lorsque des collaborateurs,
policiers ou non, se rendent sur des lieux où il y a 
beaucoup de poussière ou encore sur certaines 
levées de corps. Cela reste une utilisation 
anecdotique et par conséquent des quantités 
succinctes suffisent.
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Le premier cas Covid-19 est déclaré à Genève le 28 févier 2020. A l'interne du 
corps de police, toute la structure de commandement se met en place sous 
l'égide de la Commandante de la police. Les besoins en termes de protection des 
policiers sont rapidement identifiés et la réalisation des acquisitions a été effectuée 
en coordination avec les différents services de l'Etat de Genève. 

Durant la première semaine de février, rapidement, 30'000 masques chirurgicaux et 
5'000 masques FFP2 sont obtenus grâce au réseau du SLVP. C'est sur ce stock que 
l'institution a vécu le premier mois, soit jusqu'à fin mars. 

A mi-février, une fois l'ampleur de la crise évidente et la définition des stratégies de 
protection mieux établie, le SLVP fait le maximum pour trouver du matériel afin de 
constituer un premier stock : des commandes complémentaires pour plus de 
200'000 masques chirurgicaux et 20'000 masques FFP2 ainsi que des boîtes de gants 
sont passées.

Pas de stock de solutions hydro-alcooliques ce fameux 28 
février. Le SLVP sollicite son réseau et parvient ainsi à s'en 
procurer 3'000 bouteilles le jour même. Ces quantités seront 
rapatriées par le personnel du service qui ira les chercher 
auprès de ses contacts dans la matinée. Au final, la totalité des 
bouteilles sera livrée cet après-midi du 28 février, en plus de la 
moitié du stock de masques, à savoir 15'000 masques 
(chirurgicaux et FFP2 tous confondus) et des gants. 

Fournir le corps de police dans son intégralité s'est donc fait en 
une demi-journée, durant le vendredi 28 février, avec une disponibilité de certains 
équipements encore inexistante le matin même.

Rapidement après la première distribution du 28 février, 
s'approvisionner en gels hydro-alcooliques a été un 
problème. Heureusement, pas de souci concernant la 
disponibilité de gants dont le stock se montait à environ 
100'000 pièces. Ces derniers étant disponibles autant 
dans les postes de police que dans les voitures de 
patrouille, ils sont fréquemment utilisés par le personnel 
policier et administratif à l'année, par exemple lors de 
fouilles, de levées de corps ou encore d'enquêtes.

Durant la 1ère semaine de mars, une deuxième livraison 
en masques, gels et gants a été effectuée. De plus, le 
SLVP a fourni aux postes et brigades du produit 
désinfectant pour surfaces (violons, véhicules, salles d'audition, etc.), des lingettes 
désinfectantes pour le petit matériel (micro-tel, guidons des voitures, etc.) ainsi que 
des casques à visière. Il a également installé des parois en plexiglas, notamment 
dans les salles d'audition. 
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Dès fin mars, le SLVP a reçu les premières livraisons relatives aux commandes 
passées à mi-février, ce qui lui a permis de continuer à fournir du matériel. 

Des distributions aux postes et brigades 
ont à nouveau eu lieu. Depuis, elles se 
font de manière régulière, toujours sous la 
même forme que celle mise en œuvre fin 
février avec un réapprovisionnement des 
services administratifs directement au 
guichet. 

La situation au 23 avril 2020 est détendue 
: le SLVP est en mesure de fournir à la 
demande des masques chirurgicaux et 
des masques FFP2.

Ces tâches en lien avec ce matériel 
étaient une partie congrue du SLVP. 
Dorénavant, elles prendront de 
l'importance puisqu'il s'agira d'ajuster des 
budgets d'acquisition, de gérer les 
commandes, le stockage et la distribution 
ainsi que de s'assurer d'un flux 

d'approvisionnement adéquat. Sans oublier les doctrines d'engagement qui 
nécessiteront également une réflexion.

Le plus compliqué concernant ce volet "matériel sanitaire" a été : 
- répondre à l'urgence et gérer la crise en garantissant rapidement la 

fourniture de matériel de protection;
- être plongé au cœur de la lutte et des tensions qui ont existé sur le marché 

des masques et solutions : tout le monde veut la même chose au même 
moment. 
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LA CRIMINALITE DURANT LE SEMI-CONFINEMENT

Le printemps 2020, et plus précisément la période allant du 16 mars au 27 avril, a 
eu des effets certains sur la criminalité. En effet, que ce soit sur la thématique des 
cambriolages, des vols sur l'espace public, des accidents de la circulation ou 
encore des délits contre les personnes, la majorité des indicateurs démontrent une 
très forte baisse. 

A contrario, les interventions en lien avec du bruit, ainsi que celles en lien avec les 
mesures sanitaires ont passablement mobilisé la police. 

De plus, les actions de soutien au personnel médical qui se tenaient tous les soirs à 
21h se sont, parfois et en certains lieux, transformées en de mini-concerts pour 
lesquels la police a été régulièrement sollicitée. 

L'espace public fortement déserté dans la mesure où les personnes limitaient leurs 
déplacements au strict minimum (professionnel et alimentaire) a bien évidemment 
rendu compliquée la tâche des potentiels voleurs et ce, quel que soit leur modus 
operandi favori. De plus, le respect de la distance sociale et donc l'attention 
particulière que les personnes accordaient à cela a également fortement 
compliqué l'action des pickpockets. 

Les habitations étant occupées, les cambrioleurs ont également eu beaucoup 
moins d'opportunités d'action.

Les quatre graphiques suivants illustrent bien l'impact du semi-confinement puis 
celui des allégements successifs sur l'activité criminelle. 
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L'ACTIVITÉ DE LA POLICE EN 2020 ET EN QUELQUES CHIFFRES

Un bon indicateur de départ reste le nombre d'appels sur les lignes d'urgence (117 
et/ou 112). En 2020, le nombre d'appels a augmenté de 9% et se monte à 199'205 
appels. Il n'est évidemment pas exclu que cette augmentation soit le fait, d'une 
part, des préoccupations des citoyens en lien avec la pandémie et les restrictions 
en cours (malgré les lignes vertes mises en place au niveau cantonal et fédéral) et 
d'autre part, par la grande augmentation des appels pour du bruit (9'899 en 2020 
contre 6'077 en 2019). De manière plus générale, le nombre de réquisitions* a 
également vu une hausse de 10,8% par rapport à 2019, passant de 77'911 à 86'442.
*Une réquisition est une sollicitation de la part des citoyens, lesquels demandent l'intervention d'une patrouille 
de police.

Nuisances en lien avec le bruit

La tranquillité publique reste plus que jamais une problématique qui occupe la 
police genevoise, mais également les polices municipales actives dans ce 
domaine, dans le cadre des Contrats locaux de sécurité (CLS). Le tableau ci-
dessous fournit le détail des interventions en lien avec le bruit, ainsi que la part de 
celles-ci en fonction du type de nuisances. Sans surprise, le nombre d'interventions 
pour du bruit dans des établissements publics a baissé, tandis que celui chez des 
particuliers et sur l'espace public a très fortement augmenté. La part des 
interventions pour du bruit réalisées par les polices municipales est aussi exprimée 
dans ce tableau.
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Plusieurs dispositifs opérationnels visent à assurer une présence visible, d'abord 
préventive et dissuasive, puis répressive au besoin. Ils se déploient dans les points 
sensibles identifiés principalement par la récolte du renseignement via la direction 
des opérations et la police de proximité.

Dans le cadre de l'organisation déployée dès le 1er mai 2016, les points de contact 
sont coordonnés, notamment entre la police de proximité, police-secours et la 
police routière. Ils consistent en une présence proactive à l'endroit désigné durant 
20 minutes en moyenne.

Quelles que soient ces opérations, elles donnent lieu à des contrôles de personnes 
et/ou de véhicules, ainsi qu'à des amendes d'ordres et/ou des contraventions. Le 
tableau "Nombre d'actions par catégorie et type d'opération pour les opérations 
réalisées" en détaille la volumétrie annuelle.

Le tableau suivant met en relief une augmentation de plus de 2'000 unités par 
rapport à 2019. Les 6'638 contrôles effectués dans le cadre des mesures Covid-19 
peuvent partiellement expliquer cette hausse. 

2'908 2'921 2'753 2'850 3'135 2'934 2'746 2'815 2'923

5'083
910 749 617 520 493 393 402 526 443

411

65 89
52 45

56
33 49 51 40

66

2'417 2'272
1'897 1'773 1'876

1'644 1'832 2'012 2'033

3'870

636 888
1'047

902 800 765 568

469

00

2'0002'000

4'0004'000

6'0006'000

8'0008'000

10'00010'000

12'00012'000

20112011 20122012 20132013 20142014 20152015 20162016 20172017 20182018 20192019 20202020

Réquisitions pour bruit prises en charge par la police cantonale et les Agents Réquisitions pour bruit prises en charge par la police cantonale et les Agents 
de police municipale (APM) 

Réquisitions pour bruit prises en charge par la police cantonale et les Agents 
de police municipale (APM) de police municipale (APM) 

Bruit - chez des particuliersBruit - chez des particuliers Bruit - dans des établissements publicsBruit - dans des établissements publics

Bruit - véhiculeBruit - véhicule Bruit - espace publicBruit - espace public

Bruit - pris en charge par APM (CLS)Bruit - pris en charge par APM (CLS)

6'300 6'031 5'955 6'072 6'532
5'906 5'829

6'169 6'007

9'899



 PL 12907-A327/894

Rapport d'activité Rapport d'activité 2020Rapport d'activité 202020202020

3030

Les opérations et campagnes sont effectuées par l'ensemble du personnel de la 
police, même si selon les thématiques visées, l'un ou l'autre des services 
opérationnels sera plus impliqué, à l'instar des campagnes de sécurité routière 
menées par la police routière.

Une nouvelle rubrique "Covid-19" fait son apparition dans le tableau ci-dessous, de 
même qu'une rubrique "Lutte contre les vols de rue", dédiée à la problématique 
importante des vols, parfois avec violence, commis sur l'espace public.

Ces deux nouvelles thématiques ont été une part majeure de l'activité de la police 
en 2020. En effet, dès la fin du semi-confinement du printemps, une recrudescence 
importante des vols à la tire, à l'arraché, ainsi que d'agressions était recensée, 
majoritairement au centre-ville. A la suite des plaintes enregistrées et des constats 
effectués, il est apparu que ces délits étaient commis majoritairement par de 
jeunes hommes (18-30 ans) originaires des pays du Maghreb. Une difficulté 
s'ajoutait au nombre important d'individus commettant ces délits : une grande 
proportion de ceux-ci s'annonçant comme étant des Mineurs non-accompagnés 
(MNA) et bénéficiant de facto d'un traitement judiciaire tel que prévu pour les 
mineurs. La problématique de ces délits est abordée plus en détail dans la partie 
de ce rapport résumant l'activité de la police judiciaire (page 57), ainsi que dans le 
chapitre de la direction des opérations et plus spécifiquement l'activité de la 
Brigade anti-criminalité (BAC), en page 38.

Les contrôles Covid-19 effectués dans l'espace et les établissements publics et 
ceux en appui à d'autres services de l'Etat ont également été une part importante. 
6'638 contrôles ont été effectués et ont abouti à la délivrance de 1'799 amendes 
d'ordre et 719 contraventions.
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Nombre d'actions par catégorie et type d'opération pour les opérations réalisées

2017 2018 2019 2020

Campagne routière –Campagne routière –
état du conducteur

Campagne routière 
état du conducteurétat du conducteur

Présence visible sans autre actionPrésence visible sans autre action 0 0 0 0
Renseigner la populationRenseigner la population 0 0 0 7

AOAO 109 120 61 82
ContraventionsContraventions 56 69 23 64

ContrôlesContrôles 1'012 730 575 1'622
Autres actionsAutres actions 23 37 11 66

Autres campagnes routières

Présence visible sans autre action 71 91 121 285
Renseigner la population 279 233 241 1'192

AO 2'498 1'554 493 1'759
Contraventions 458 324 99 917

Contrôles 2'461 1'109 1'167 4'674
Autres actions 155 74 65 245

CLS / Proposition d'action CLS / Proposition d'action 
de sécurité publique (PASP)
CLS / Proposition d'action 

de sécurité publique (PASP)de sécurité publique (PASP)
/ Séniors

de sécurité publique (PASP)
/ Séniors/ Séniors

Présence visible sans autre actionPrésence visible sans autre action 238 96 154 234
Renseigner la populationRenseigner la population 469 329 243 328

AOAO 529 1'341 1'992 1'322
ContraventionsContraventions 189 431 853 742

ContrôlesContrôles 1'994 4'407 8'789 5'041
Autres actionsAutres actions 86 215 294 285

Léman Express

Présence visible sans autre action 0 0 47 85
Renseigner la population 0 0 1 3

AO 0 0 0 5
Contraventions 0 0 0 12

Contrôles 0 0 14 32
Autres actions 0 0 0 0

Points contactPoints contact

Présence visible sans autre actionPrésence visible sans autre action 7'577 6'858 5'159 2'520
Renseigner la populationRenseigner la population 4'299 4'092 3'575 1'475

AOAO 3'185 2'186 2'777 899
ContraventionsContraventions 1'304 1'098 1'544 739

ContrôlesContrôles 15'219 10'499 12'099 4'059
Autres actionsAutres actions 445 377 558 258

Radars fixes et mobiles

Présence visible sans autre actionPrésence visible sans autre action 0 0 0 0
Renseigner la populationRenseigner la population 0 0 0 0

AOAO 21'071 9'506 0 0
ContraventionsContraventions 1'066 452 0 0

ContrôlesContrôles 201'561 98'114 0 0
Autres actionsAutres actions 907 175 0 0

Sentinelle / VIDARSentinelle / VIDAR

Présence visible sans autre actionPrésence visible sans autre action 2 0 0 0
Renseigner la populationRenseigner la population 4 0 0 0

AOAO 23 58 55 0
ContraventionsContraventions 30 72 67 42

ContrôlesContrôles 1'091 822 522 55
Autres actionsAutres actions 22 42 23 2

COVID-19

Présence visible sans autre action 0 0 0 2'385
Renseigner la population 0 0 0 1'099

AO 0 0 0 1'799
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Contraventions 0 0 0 725
Contrôles 0 0 0 6'638

Autres actions 0 0 0 169

Activités du Groupe vols etActivités du Groupe vols et
agressions de rue

Activités du Groupe vols et
agressions de rueagressions de rue

(GVAR)
agressions de rue

(GVAR)(GVAR)

Présence visible sans autre actionPrésence visible sans autre action 0 0 0 77
Renseigner la populationRenseigner la population 0 0 0 17

AOAO 0 0 0 54
ContraventionsContraventions 0 0 0 70

ContrôlesContrôles 0 0 0 590
Autres actionsAutres actions 0 0 0 40

Autres opérations

Présence visible sans autre action 46 2 28 8
Renseigner la population 0 0 3 0

AO 6 34 24 7
Contraventions 31 64 40 12

Contrôles 131 240 1'088 337
Autres actions 9 14 14 1

Activité administrative

En 2020, comme le démontrent les tableaux ci-dessous, l'activité de la police en 
matière de production de documents a connu une baisse de 8,5% par rapport à 
2019 (153'517 pièces en 2020 contre 167'741 en 2019). Cette baisse s'explique d'une 
part par une présence accrue sur la voie publique pour assurer les contrôles du 
respect des mesures Covid-19 et d'autre part par une baisse de 19.3% des pièces 
reçues.

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Variation
2020/
2019

Variation 
2020/¨
2010

Pièces émises 165'318 158'303 159'322 152'471 156'332 167'657 164'848 157'921 167'941 167'741 153'517 -8.5% 1.5%

- dont plaintes 
contre inconnu 37'292 44'927 41'562 34'581 33'218 31'775 29'114 27'989 27'265 26'154 21'384 -18.2% -29.9%

- dont déclarations,
procès-verbaux
d'audition

21'630 18'584 18'053 18'280 21'317 21'421 22'112 21'069 22'307 21'381 21'580 0.9% -1.2%

- dont rapports de
renseignement 22'420 19'359 20'783 22'698 21'763 22'805 22'208 20'321 20'484 19'583 19'902 1.6% -12.7%

Pièces reçues 24'664 29'107 29'251 25'458 29'120 27'223 27'132 27'312 31'881 31'544 25'462 -19.3% 27.9%

- dont plaintes contre 
inconnu et nominatives 7'471 11'102 10'530 8'473 9'301 7'472 5'996 6'250 6'471 6'595 6'132 -7.0% -11.7%

- dont mandats d'actes 
d'enquête 3'025 3'048 3'167 2'724 2'727 2'551 2'601 2'564 3'162 3'202 3'176 -0.8% 5.9%

- dont mandats de
conduite pour l'office 
des poursuites et faillites

2'338 2'458 2'233 1'393 2'010 2'044 1'735 2'546 3'863 3'854 1'724 -55.3% 64.8%

Total 189'982 187'410 188'573 177'929 185'452 194'880 191'980 185'233 199'822 199'285 178'979 -10.2% 4.9%
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Sondage de satisfaction des lésés 

Après une baisse de cet indicateur dans la 8e édition, le taux de satisfaction des 
lésés lors de la prise en charge de leur plainte par la police remonte à plus de 83% 
de personnes satisfaites et ce de juin à novembre 2020.

1ère 
édition 2e édition 3e édition 4e édition 5e édition 6e édition 

- continu 7e édition 8e édition 9e édition

Période Juin -
Août 2017

Septembre 
-
Novembre 
2017

Décembre 
2017 -
Février 
2018

Mars -
Mai 2018

Juin -
Août 2018

Sept. -
Nov. 2018

Déc. 2018 -
Avril 2019

Déc. 2019 -
mai 2020

juin - nov. 
2020

Nbr participants 293 492 416 317 431 216 510 385 456

Taux de 
participation (sur 
mails valides)

20.5% 23.5% 20.7% 17.8% 22.7% nc 20.7% 23.9% 23.2%

Note supérieure ou 
égale à 7 85.7% 87.4% 84.4% 83.3% 88.9% 95.8% 87.1% 77.4% 83.6%
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Mises à disposition du Ministère public (MP) et/ou du Tribunal des mineurs (TMin)

Bien que l'issue des procédures initiées par une intervention de la police ne se solde 
pas exclusivement par une mise à disposition des intéressés auprès du MP ou du 
TMin, ce chiffre reste un indicateur important de l'activité de la police. 

En 2020, 5'779 personnes ont été mises à disposition du MP/TMin (5'734 en 2019). 
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La part des infractions au Code pénal (CP) tend à diminuer de plus de 46% en 
2011, pour arriver autour de 30% environ dès 2014. Les 32.3% observés en 2020 sont 
dans la norme.

La part des infractions à la Loi sur les 
stupéfiants (LStup) suit une 
tendance régulière, à la baisse 
depuis 2015. 

L'évolution en matière d'infractions 
à la Loi sur les étrangers (LEtr / LEI)
est tendanciellement à la hausse de 
13% env. en 2010, on atteint près de 
40% en 2020.
Les « autres sources » sont plus 
présentes en 2020 (2.5%) que les 
années 2010-2016 (autour de 1%).
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Service des contraventions

Depuis le 1er janvier 2011, le Service des contraventions (SDC) est l’autorité pénale 
compétente en matière contraventionnelle selon l’article 357 du Code de 
procédure pénale (CPP) et dispose des attributions du Ministère public (MP) en la 
matière. 

Le traitement subséquent du constat de l’infraction (taxation et recouvrement) 
incombe en particulier au SDC, autorité pénale. Ce service traite des 
contraventions émanant d’autres services de l’Etat et d’autres collectivités 
publiques, en particulier les communes.

2017 2018 2019 2020 Variation
2020/2019

EnregistrementEnregistrement

Amendes d'ordreAmendes d'ordre 827'430 885'330 576'744 448'303 -22.3%
Contraventions -Contraventions -

dénonciations
Contraventions 

dénonciationsdénonciations 142'539 130'989 122'974 178'994 45.6%
Décisions de Décisions de 

justice
Décisions de 

justicejustice 18'462 16'221 16'469 13'038 -20.8%

Condamnation

Ordonnances 
pénales 216'865 221'705 185'838 181'295 -2.4%

Oppositions 12'486 12'826 10'807 10'351 -4.2%
Nouvelles 

décisions (suite 
opposition) 16'689 11'352 12'026 9'833 -18.2%

RecouvrementRecouvrement

Procédures de Procédures de 
poursuite 

Procédures de 
poursuite poursuite 
engagées
poursuite 
engagéesengagées 15'511 22'247 36'891 32'723 -11.3%

Procédures Procédures 
pénales 

Procédures 
pénales pénales 

engagées
pénales 

engagéesengagées 9'356 9'423 10'148 8'549 -15.8%

Financier

Facturation 
(chiffre d'affaires) 115'942'176 112'795'043 93'865'372 85'843'798 -8.5%

Encaissements 73'463'120 74'620'788 69'608'471 53'724'372 -22.8%

Rétrocessions 5'747'757 5'966'733 13'970'830 6'864'417 -50.9%

Les baisses visibles sur le tableau ci-dessus sont le reflet de plusieurs éléments. 
Durant le semi-confinement, les amendes d'ordre de stationnement pour des cas 
de non-paiement de parking et/ou de dépassement de temps de stationnement 
autorisé n'étaient plus délivrées. En parallèle, une baisse générale de l'activité 
administrative, que ce soit de la part du SDC et/ou de ses partenaires, a été 
induite par la situation sanitaire, le temps nécessaire de mettre en place une 
organisation du travail respectant les directives Covid-19.
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Art. 8 Direction des opérations 
La direction des opérations : 
a) collecte, exploite et diffuse le renseignement; 
b) planifie et dirige les opérations de police impliquant plusieurs services ou concernant les événements 
majeurs; elle peut à cet effet disposer de l’ensemble des services de police; 
c) assure des missions et interventions ponctuelles de prévention des infractions et de maintien de l’ordre 
et de la sécurité publics; elle engage en outre la force d’appui opérationnel des autres services de la 
police. 

Loi sur la police (Lpol) du 9 septembre 2014

Dans le cadre de la venue de chefs d'Etats et/ou de ministres lors de conférences 
internationales ou encore pour la mise en œuvre de dispositifs de sécurité ou de 
maintien de l'ordre lors de manifestations sportives, festives ou politiques, il incombe 
à la Direction des opérations (DirOp) de récolter les informations utiles et de 
planifier puis de coordonner et déployer sur le terrain les forces de sécurité visant
une gestion optimale de l'événement. Il va de soi que 2020 a été une année très 
particulière, tant bon nombre de manifestations, quelle que soit leur nature, ne se 
sont pas déroulées, ou alors dans des conditions particulièrement restrictives.

La DirOp assure en outre le pilotage de la Politique criminelle commune (PCC). Elle
conduit et coordonne les opérations découlant des axes de la PCC, des objectifs 
opérationnels de l’Etat-major de la police et des rapports des chefs de service 
opérationnels. Il s'agit d'assurer l'intégration des objectifs de la politique criminelle 
commune 2018-2020 à tous les niveaux, jusque sur le terrain auprès des cadres de 
proximité et des collaborateurs.

Par la récolte et l'analyse de renseignements, portant notamment sur l'apparition 
de phénomènes ou sur la récurrence éventuelle de certaines infractions, la DirOp 
élabore des directives qui sont communiquées à l'ensemble du personnel. En ce 
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qui concerne la coordination des forces et l'anticipation des problèmes sécuritaires 
à l'échelon cantonal, elle réunit chaque semaine les principaux acteurs.

Le but est, entre autres, de cibler les lieux ou les heures propices à tel ou tel type 
d'infractions. Par la récolte puis l'échange d'informations, la coordination des 
moyens ainsi que la répartition des missions, la DirOp garantit une optimisation des 
ressources au profit de la sécurisation de l'espace public.

En 2020, la gestion de la pandémie par l'articulation efficiente des moyens 
opérationnels a été un défi majeur relevé par la DirOp. Après la période de semi-
confinement, le retour sur l'espace public des citoyens, mais également des 
délinquants et autres criminels, a été un enjeu de taille, d'autant que les contrôles 
en lien avec les mesures Covid-19 n'ont eu de cesse d'évoluer.

Manifestations en 2020

Le centre de la planification des opérations a transmis 1'117 préavis à l'autorité 
politique en charge de la délivrance d'autorisation (1'515 en 2019). Après une forte 
augmentation de 18% du nombre de préavis délivrés en 2019, une baisse est 
constatée en 2020. Sans surprise, les mesures Covid-19 sont la raison principale de 
cette baisse.

La Brigade anti-criminalité (BAC) a été très occupée par le phénomène dit des 
MNA

Directement subordonnée à la DirOp, la BAC a pour tâche la traque des voleurs 
opérant sur l'espace public mais également dans les transports publics. L'année 
2020 a été marquée pour la BAC par des extrêmes : durant le mois d'avril, en 
période de semi-confinement, 49 plaintes ont été enregistrées alors que 481 l'ont 
été en octobre 2020.

La BAC a procédé à 279 interpellations parmi lesquelles 257 individus ont été mis à 
disposition du Ministère public (MP) / Tribunal des mineurs (TMin). Le nombre 
d’interpellations est en augmentation de 3,6% par rapport à 2019.

Ces interpellations ont abouti à 147 procédures pénales permettant de résoudre
326 affaires.
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L’origine des procédures menées par la BAC est de :

- 50% en flagrant délit;
- 28% sur imageries suite à des dépôts de plainte;
- 22% autres (empreintes digitales, enquête, mandat), également suite à 

des dépôts de plainte.

Phénomène inquiétant, sur 279 interpellations, 77% de celles-ci impliquaient des 
personnes originaires de pays du Maghreb dont 46% se déclarant mineurs non-
accompagnés.

Pour 2020, 2'948 vols à la tire et à l’arraché ont été enregistrés par la BAC, ce qui 
correspond à une moyenne de 245 cas par mois. Le nombre de cas est toutefois 
en recul de 20% par rapport à 2019. 
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Art. 13 Police routière 
1 La police routière assure la sécurité des usagers des voies de circulation, surveille le trafic, et 
contribue à la fluidité de celui-ci. 
2 La police routière mène des actions de prévention et de dissuasion.

Loi sur la police (Lpol) du 9 septembre 2014

Toutes les manifestations de petites à grandes envergures touchant le domaine 
routier ont été annulées avec l'apparition et la diffusion de la Covid-19. 

Pendant pratiquement trois mois et demi, la totalité des opérations/campagnes 
routières ont été mises en suspens puisque la majorité du personnel policier de ce 
service a été réaffecté aux besoins de la police pour l'application des mesures 
Covid-19 et la surveillance des frontières. 

L'activité et le travail en lien avec la Loi sur les taxis et les voitures de transport avec 
chauffeur (LTVTC) ont été drastiquement touchés par la pandémie. En effet, 
l'activité économique de manière générale et celle plus spécifiquement liée à 
l'activité aéroportuaire ont connu un recul tel que le nombre de clients empruntant 
ce type de moyen de transport n'a véritablement crû que dès le mois de juin 2020.

L'année 2020 a vu émerger 
deux phénomènes :

le premier phénomène est lié 
à la problématique du bruit 
routier avec la modification 
des véhicules (aspect 
esthétique, échappement, 
etc.) et des infractions 
routières (runs, drifts). 
La police routière a 
immédiatement réagi en 
mettant en place des 
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contrôles réguliers. Ces opérations ont permis de montrer à ces amateurs de 
modifications parfois illégales que la police cantonale est attentive à ce 
phénomène et sanctionne systématiquement toutes infractions de ce type; la 
sanction aboutissant parfois à une mise en fourrière des véhicules non-conformes. 

Malgré la période hivernale, les passages réguliers sur les spots de rassemblement 
sont maintenus puisque le phénomène s'est déplacé dans des endroits protégés 
tels que des parkings souterrains. 

Le deuxième phénomène a été l'émergence de la mobilité douce (cyclistes, E-
bikes et trottinettes électriques) 
sur les routes, ce qui a amené 
son lot d'accidents avec ou sans 
blessé. En ce qui concerne la 
problématique E-bike et 
trottinette électrique, la police 
routière a mis en place un 
concept E-Mobility pour réguler 
la situation en effectuant tant de 
la prévention que de la 
répression en plus de la saisie 
systématique des véhicules non-
admis sur le domaine public.

Pendant le semi-confinement, les contrôles de la vitesse au moyen d'appareils
mobiles ont été maintenus ainsi qu'une présence active sur les routes avec des 
patrouilles Covid-19 à moto. Ceci a donc permis de maintenir une présence sur la 
route. 

Dès la fin du semi-confinement et avec l'aide des autres services, les opérations et 
les campagnes routières ont été organisées plusieurs fois par mois avec les 
thématiques spécifiques suivantes :

Etat du conducteur et équipement du véhicule

- Contrôle routier au sens large afin de contrôler l'état du véhicule mais 
aussi l'état du conducteur (conduite sous l'emprise de l'alcool et/ou de
drogues, l'état psychique/fatigue, etc.)

Sécurité routière

- Campagne routière visant les infractions graves (téléphone au volant, 
inattention, franchissement ligne de sécurité simple/double, 
dépassement par la droite, non-respect d'un signal lumineux, non-
respect priorité du piéton engagé sur un passage, etc.)
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Deux-roues motorisés et cyclistes

- Campagne routière visant à réprimander les utilisateurs de 
motos/scooters qui utilisent sans droit les infrastructures des cyclistes 
(pistes/bandes) pour dépasser ou se déplacer plus vite et a contrario, 
réprimander les cyclistes qui ne respectent pas la réglementation en 
vigueur et qui n'utilisent pas les infrastructures qui leurs sont dédiées.

Poids lourds

- Campagne routière visant à contrôler systématiquement les poids 
lourds qui empruntent les routes cantonales et communales genevoises 
afin de s'assurer qu'ils répondent aux normes en vigueur (OETV) et que 
les chauffeurs respectent la législation (OTR, etc.)

Nombre d'accidents 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Variation 
2020/2019

Variation 
2020/2011

Accidents avec dommages 
matériels 1'000 1'152 1'722 1'780 2'156 2'212 2'151 1'872 1'653 1'346 -18.6% 34.6%

Accidents avec dommages
corporels 918 1'023 1'181 1'300 1'264 1'170 1'127 1'112 1'117 919 -17.7% 0.1%

Accidents avec tués 15 12 10 11 9 11 11 5 9 13 44.4% -13.3%

Accidents avec blessés 
graves 271 323 362 362 327 321 305 337 350 311 -11.1% 14.8%

Accidents avec blessés 
légers 632 688 809 927 928 838 811 770 758 595 -21.5% -5.9%

Total des accidents 1'918 2'175 2'903 3'080 3'420 3'382 3'278 2'984 2'770 2'265 -18.2% 18.1%

Nombre de victimes 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Variation 
2020/2019

Variation 
2020/2011

Blessés légers 773 895 1'045 1'138 1'140 1'052 989 936 932 722 -22.5% -6.6%

Blessés graves 284 339 380 377 337 332 317 343 357 320 -10.4% 12.7%

Tués 15 13 10 11 9 11 11 5 10 13 30.0% -13.3%

Total des victimes 1'072 1'247 1'435 1'526 1'486 1'395 1'317 1'284 1'299 1'055 -18.8% -1.6%

Source : OFROU, 
Rapport 105, actualisé le 26.02.2021
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Art. 11 Police de proximité 
1 Par sa visibilité et ses partenariats durables avec la population et l’ensemble des institutions 
publiques et privées, notamment les communes, la police de proximité assure la prévention de la 
criminalité, selon les spécificités sociétales de chacun des secteurs dans lesquels elle est 
déployée. 
2 La police de proximité contribue à la cohésion sociale et procède par une approche de 
résolution de problèmes. Elle assure en outre la récolte du renseignement. 
3 Les postes de police concrétisent l’ancrage territorial de la police de proximité.

Loi sur la police (Lpol) du 9 septembre 2014

Au-delà du contenu certes complet de cet article de loi, il nous a paru intéressant de rencontrer 
deux policiers au sein de la "Pol-Prox". Deux profils différents ainsi que deux quartiers très différents 
en termes de problèmes rencontrés. Trois constantes tout de même : la nécessité de créer un 
réseau de contacts, une motivation associée à une grande disponibilité, et ce pour un même 
objectif, celui d'améliorer toujours le quotidien des citoyens par une approche en résolution de 
problèmes.

Stéphane, enquêteur de sécurité publique à Plainpalais

Avec 31 années de carrière derrière lui 
dont 10 passées au sein de la police de 
proximité de Plainpalais, Stéphane a 
accumulé une somme de souvenirs 
tellement immense qu'il peine à en 
restituer quelques-uns. D'ailleurs, lorsqu'on 
lui demande de nous raconter "sa" plus 
belle affaire, sans hésitation il répond : "La 
prochaine !"



PL 12907-A 342/894

Rapport d'activité Rapport d'activité 2020Rapport d'activité 202020202020

4545

A propos de l'ensemble de sa carrière qui s'est déroulée exclusivement dans des 
postes de police du centre-ville (Pâquis, Cornavin et Plainpalais), Stéphane nous 
indique se sentir comme un poisson dans l'eau au sein de la police de proximité. 
Après plus de trente années au sein de la grande maison, il ne changerait 
absolument rien à ses choix professionnels et garde les mêmes curiosité et 
motivation que celles qui animaient le jeune policier qu'il était en 1987. 

Un regret tout de même, l'évolution de la société qui est devenue de plus en plus 
procédurière. Corollaire de cela : des tâches administratives qui prennent du 
temps, même si l'informatique a simplifié certaines activités rédactionnelles et de 
recherches. Il admet toutefois que de constituer des dossiers complets et de 
manière rigoureuse est évidemment une qualité que le policier doit conserver à 
tout prix, même s'il préfère largement patrouiller dans son quartier. A ce propos, 
après plus de 30 ans de carrière, il ne possède "que" le grade de sergent-chef, mais 
c'est par choix ! Accéder au grade suivant lui aurait imposé d'endosser des 
responsabilités d'encadrement de personnel, au détriment, selon lui, de ce qu'il 
affectionne le plus dans son travail : patrouiller dans son quartier d'attribution et y 
sentir le pouls du moment, en récoltant ici et là des informations utiles à la 
résolution de sa prochaine affaire. 

D'emblée et sans surprise, il indique que la journée type n'existe pas et que cela 
rend son travail d'autant plus motivant. Une semaine type alors ? Non plus 
rétorque-t-il tout en indiquant que la seule activité fixée à l'avance est la séance 
hebdomadaire qui se tient dans le poste de Plainpalais en compagnie des cadres. 
Ces séances permettent à chacun des baromètres que sont les membres de 
l'équipe "Pol-Prox" d'échanger leurs informations et de les croiser afin de les vérifier, 
voire les compléter. Selon les problèmes détectés, ils décident ensuite d'en 
informer telle ou telle autre partie prenante, que ce soit une autre brigade au sein 
de la police ou des partenaires externes, étatiques ou privés. Une chose est sûre : 
bon nombre d'informations arrivent d'elles-mêmes, soit par le biais des plaignants, 
des collègues d'autres services ou encore des partenaires externes. Il est toutefois 
primordial pour ces policiers de développer un réseau de contacts au sein du 
quartier; créant ainsi au fil des ans une relation particulière de confiance avec les 
commerçants et les citoyens.

Sur le secteur de Stéphane, les trois problèmes principaux sont, dans l'ordre, tout ce 
qui a trait au trafic de rue de stupéfiants et le fort sentiment d'insécurité que 
génèrent parfois les trafics, ensuite les rassemblements de jeunes et les rixes qui 
parfois surviennent abruptement et, pour finir, les vols sur l'espace public de 
manière générale mais également ceux commis dans les transports publics ou les 
commerces.

Stéphane n'est heureusement pas seul pour effectuer le travail d'Enquêteur de 
sécurité publique (ESP). Normalement, d'ici deux ans, il prendra sa retraite et est 
déjà en train de former la relève. En effet, sa spécialisation ne s'acquiert pas du 
jour au lendemain et de plus, il faut développer un certain nombre de qualités et 
de compétences très propres à cette fonction. Il relève qu'il est nécessaire d'avoir 
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une curiosité et une pugnacité insatiables, être proactif, chercher l'information, 
comprendre et résoudre les problèmes à l'échelle d'un quartier, avoir de la facilité 
dans les contacts humains, faire preuve d'empathie et de compréhension et savoir 
collaborer étroitement tant avec les autres services de police, qu'avec l'ensemble 
des partenaires externes. Il reconnaît humblement que la police n'a jamais 
l'entièreté de la solution entre ses mains et que bien souvent, le règlement du 
problème réside dans l'apport de plusieurs actions concrètes provenant 
également de sa collaboration avec les différents partenaires. Il conclut en 
précisant que bien que les horaires soient de manière générale établis durant la 
semaine, chaque ESP se doit de faire preuve de flexibilité et adapte son horaire 
aux heures durant lesquelles les problèmes surviennent le plus. Sans surprise, le 
début de service de Stéphane se situe régulièrement en fin d'après-midi. De plus, il 
arrive que l'activité se déroule également pendant les fins de semaines lorsque des 
missions particulières doivent être assurées. 

Ce n'est qu'à la fin de l'entretien que Stéphane parvient enfin à se remémorer deux 
anecdotes. La première est le simple souvenir d'une affaire de stupéfiants pour 
laquelle il avait interpellé l'acheteur en plus du dealer. Durant la procédure,
l'acheteur avait fait amende honorable et avait décidé de cesser sa 
consommation occasionnelle. Il arrive à Stéphane de croiser parfois ce jeune 
homme, lequel le remercie encore pour la prise de conscience qu'a représentée
son audition au poste de police et confirme ne plus avoir touché à un quelconque 
produit stupéfiant depuis.
Stéphane se rappelle également de cette plaignante présente au poste de police 
suite au vol de sa carte bancaire dans sa boîte aux lettres. En creusant, il avait pu 
découvrir que cette dame n'était pas seule et que bon nombre de vols de cartes 
avaient été commis selon le même modus. A l'époque, les caméras de vidéo-
surveillance n'étaient pas légion dans les divers commerces de Plainpalais. Malgré 
cela, il s'était rendu dans la vingtaine de commerces ayant reçu la visite du voleur, 
en l'occurrence de la voleuse. Cette dernière avait finalement pu être identifiée 
suite à une erreur qu'elle avait commise uniquement dans l'un des vingt magasins, 
en réalité un infime détail qui avait son importance ! Stéphane gardera la nature 
de cette erreur secrète !

Avant de retourner à ses occupations, Stéphane confirme qu'il n'y a jamais de 
petites affaires et que toutes méritent un traitement rigoureux, ce dans une 
optique de résolution de problèmes qui peuvent parfois empoisonner la vie de 
celles et ceux qui les vivent.
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Christophe, enquêteur de sécurité publique à Blandonnet

Changement de cadre avec Christophe, policier depuis 22 ans, dont une majeure 
partie effectuée au sein de la Brigade de sécurité publique (BSP). A 42 ans, il a fait 
le choix de changer d'affectation et opte pour la police de proximité. Il est affecté 
depuis maintenant 2 ans au poste de police de Blandonnet. Ce très vaste secteur 
de la Rive-droite qui va de Dardagny à Meyrin présente des caractéristiques bien 
différentes que celles de Plainpalais. Plusieurs quartiers dits sensibles font 
régulièrement l'objet de suivis en partenariat avec les autorités communales, les 
polices municipales, les services sociaux ainsi que les entreprises de sécurité privée. 

Créer du lien avec tous les acteurs des quartiers, assurer un suivi des affaires de A à 
Z, collaborer avec les instances judiciaires, soutenir les partenariats en place, être 
plus autonome : voici ce qui a motivé Christophe à déménager ses cartons du 
Nouvel hôtel de police à Blandonnet.

La plus grande difficulté a été d'instaurer un dialogue constructif avec certains 
jeunes parfois trop influencés par les images véhiculées par les réseaux sociaux et 
dans lesquelles l'affrontement avec les forces de l'ordre est une manière de 
s'affirmer, de revendiquer et de se rebeller. Des quartiers sensibles, il y en a plusieurs 
sur son secteur, dont certains font quelquefois parler d'eux. Christophe constate 
que tout ceci est pour l'instant fort heureusement cyclique et reste épisodique. 
L'augmentation de la violence et de la défiance que certains jeunes déploient est 
inquiétante, même si elle n'est véritablement le fait que de 3 à 4 meneurs par 
quartier.

Christophe sait bien que dans son travail, au-delà de se faire connaître et instaurer 
un respect mutuel avec ces jeunes, il doit fixer des règles claires et s'y tenir. 
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D'ailleurs, lorsque certains vont trop loin, il n'hésite évidemment pas, après enquête, 
à procéder à des interpellations et à transmettre les dossiers à la justice des 
mineurs. L'effet immédiat qui en découle est un retour au calme dans ces quartiers, 
la dynamique de groupe étant momentanément cassée.

Il se remémore une affaire dans laquelle une trentaine de jeunes s'en étaient pris 
aux policiers qui intervenaient simplement pour du bruit. Après enquête, une 
dizaine a été identifiée et remise au Tribunal des mineurs (TMin). 

Christophe insiste sur la très bonne collaboration et coordination qu'il doit y avoir 
entre tous les acteurs de la sécurité. La recherche et l'échange d'informations sont 
en effet primordiales, tant il est souvent compliqué d'obtenir des renseignements
directement auprès des jeunes des quartiers.

Les qualités qu'il faut, selon Christophe, pour effectuer ce travail de police de 
proximité sont : une très bonne connaissance des procédures, de la patience, le 
sens du dialogue, faire preuve de maturité, ne pas compter ses heures et savoir 
aussi apprécier cette grande autonomie qui est offerte par la fonction.

La journée idéale pour lui se résume par de la quête d'informations en lien avec 
des plaintes déposées, et ainsi "tirer un fil" puis un autre jusqu'à identifier puis 
confondre un ou des auteurs.

Sur le profil de ces jeunes, Christophe indique que certains vivent en marge de la 
société, n'ont pas de plan de carrière et pas non plus de grand projet. Leur vie se 
résume dans ces cas à dépendre de l'aide sociale tout en effectuant du trafic de 
stupéfiants.

Fort heureusement, d'autres trouvent aussi une autre voie et annoncent fièrement 
à Christophe avoir démarré une formation. 

La police de proximité en 2020 et en quelques chiffres

Fortement mise à contribution pour des missions en lien avec la Covid-19, la police 
de proximité a fourni 135 policiers dans la division de la sécurité publique afin 
d'effectuer les missions de contrôles aux frontières et de réquisitions notamment. 

Par la suite, soit du 1er juillet au 30 septembre, la police de proximité a adapté son 
horaire jusqu'à 22h du lundi au samedi avec une présence le dimanche en 
journée, afin de contrôler le respect des mesures sanitaires, que ce soit sur la voie 
publique, dans les établissements publics ou encore dans les commerces. Dès le 19 
octobre, un groupe issu de la PolProx a été spécialement dévolu à ces contrôles, 
tous les jours de la semaine, samedi y compris, soit jusqu'à 23h, soit jusqu'à 24h. 
Courant janvier 2021, cette mission a été reprise à un niveau police, par le biais 
d'un groupe interservices.
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Des contrôles de quarantaines et 
d'isolements ont été effectués à 
la demande du service du 
médecin cantonal. Durant la 
période du mois d'août à fin 
décembre, 482 contrôles ont ainsi 
été effectués.
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Art. 16 Principe et extension 
1 La police agit sur l’ensemble du territoire cantonal. 
2 En vertu de traités ou d’accords internationaux, de la législation fédérale, de concordats 
intercantonaux ou de conventions, elle est appelée à intervenir à l’extérieur du territoire cantonal 
et à collaborer avec d’autres forces de police, y compris pour des faits qui ne concerneraient pas 
le territoire genevois.

Loi sur la police (Lpol) du 9 septembre 2014

Généralités

La Division Paix et droits de l’homme (DPDH) du Département fédéral des affaires 
étrangères (DFAE) fournit aux organisations internationales et régionales des 
experts civils et policiers. A ce titre, elle contribue par exemple aux missions de paix 
au Mali, en Somalie, en RDC, ou encore au Sud Soudan. Les experts de police 
mettent leurs compétences au profit de la composante policière de l’ONU ou de 
l’EU, respectivement des forces de sécurité intérieures, notamment dans :

 la mise en place de nouveaux mécanismes pour réformer et instruire les 
forces de police;

 des missions de protection des civils;
 le développement et la gestion de projets. 

L’ensemble de ces engagements multilatéraux représente une contribution à ces 
missions œuvrant pour la stabilisation de la situation, la protection des civils, l’appui 
au dialogue politique national, à la réconciliation nationale, ainsi qu'au 
rétablissement de l’autorité de l’Etat dans tout le pays, à la reconstruction du 
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secteur malien de la sécurité, à la promotion et à la protection des droits de 
l’Homme et à l’aide humanitaire. 
Par ces engagements, la DPDH met en œuvre la Stratégie de Coopération 
Internationale 2021-2024, en référence à l’objectif « Promouvoir la paix, l’état de 
droit et l’égalité des genres (paix et gouvernance) », les régions prioritaires, ainsi 
que son accent thématique « Etat de droit ». D’autres engagements, notamment, 
dans les domaines de Justice et Corrections et de la protection des civils sont en 
cours de planification.
La Suisse soutient, à travers ses contributions en termes de mise à disposition de 
personnel dans les composantes de police onusiennes, la reconstruction des forces 
de sécurité intérieures dans les régions en crise. Par cette présence à l'étranger, la 
Suisse souhaite exercer un effet stabilisateur, en luttant notamment contre les 
facteurs déséquilibrants comme la criminalité et l'immigration clandestine.

Depuis 2011, un accord est en vigueur entre les cantons et la Confédération pour 
la libération du personnel de police pour ce type d’engagement qui relève du 
message sur la Coopération internationale de la Suisse, et plus particulièrement le 
volet « Promotion de la paix et sécurité humaine ». Par son pool d’experts pour la 
Promotion civile de la paix (PEP), la Suisse fournit des experts policiers à plusieurs 
organisations internationales, dont l’ONU. De plus, cet engagement témoigne de 
la volonté de la Suisse de soutenir des processus politiques visant à prévenir ou à 
résoudre les conflits. 

Missions 

Les Nations Unies déploient des policiers dans le cadre de leurs missions de 
maintien de la paix depuis 1960, pour des mandats allant de l’observation à la
formation en passant par des tâches opérationnelles. Depuis la fin d’année 2020, 
ce sont trois Genevois qui ont embarqué pour des missions de promotion de la 
paix, les premiers depuis l’engagement de la Suisse au Kosovo et au Rwanda dans 
les années 1990. 

La Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au 
Mali (MINUSMA) a été mise en place en avril 2013 pour appuyer le processus 
politique visant à rétablir la paix dans ce pays. Dans le cadre de ces activités de 
stabilisation, la composante police de la MINUSMA soutient le renforcement des 
capacités des différentes forces de police maliennes et les conseille dans leurs 
tâches quotidiennes ainsi qu’au niveau de la formation.

Les policiers de l’ONU sont principalement actifs dans les centres urbains du pays 
pour contribuer au rétablissement de l’autorité de l’État ainsi que pour promouvoir 
et défendre les droits de l’Homme.
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Formation

Lors d’une réunion avec le DFAE, il a été évoqué l’organisation d’une formation de 
trois jours à Genève. Le but principal de cette formation est de sensibiliser les 
participants aux principaux scenarii auxquels ils pourraient être confrontés lors de la 
mission au Mali.

Premiers secours tactiques (PST) niveau individuel.
Cette instruction est basée sur trois principes : 

 Traiter les blessés
 Eviter le sur-accident
 Poursuivre la mission

Ceci dans un contexte de plaie 
pénétrante de type blessures pare-
balles, couteau ou projectile dû à une 
explosion.

Durant cette journée de formation, les 
policiers ont appris à prodiguer les 
premiers secours et à traiter une tierce 
personne dans les situations tactiques 
dégradées, notamment lorsque la 
situation sécuritaire est en évolution, que 
les ressources sont limitées et que 
l'intervention des secours, et/ou le transport vers un centre d'urgence sont retardés. 
Du matériel médical similaire à celui fourni par le DFAE a été mis à disposition afin 
de pouvoir s'entraîner au plus proche de la réalité.          

Une approche sur les propriétés balistiques propres 
aux véhicules blindés a été inculquée, afin de bien 
comprendre l'utilisation des couverts, comment se 
défendre depuis et autour d'un véhicule et enfin 
adapter sa position de façon optimale aux différentes 
distances.

Suite à une attaque de convoi simulée, il a été 
possible d'appliquer le protocole appris la veille afin 
de se soigner ou de soigner un camarade dans un 
véhicule conduit de façon dynamique.

La fin de la journée fut consacrée à la compréhension 
tactique de la "pocket card" relative à l'application 
du protocole, ainsi qu'à l'élaboration d'une "fiche 

blessé" afin d'assurer un bon suivi médical.
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Pour compléter la sensibilisation aux différents dangers présents sur les lieux
d’opérations, une approche théorique des IED (engins explosifs improvisés) a été 
donnée afin de mieux connaître les modes de déclenchement et adopter le 
comportement adéquat afin de neutraliser un porteur d'un tel dispositif. Une 
réplique d'IED inerte avec du matériel disponible en vente libre a également pu 
être réalisée. Afin de conclure le cours, une mise en situation à l'échelle réelle 
d'une attaque de convoi a permis de mettre en pratique la formation dispensée 
par les collaborateurs du Détachement de protection rapprochée (DPR) sur les 
trois jours. 

Déploiement

En octobre 2020, trois collègues de 
la police cantonale genevoise, la 
sergente-cheffe Yvana 
BOCCADAMO, le sergent-major 
Carl EMERY et l'appointé Julien 
BARRANCO, respectivement 
rattachés à la police de proximité 
(POLPROX) pour les deux premiers 
et au Détachement de protection 
rapprochée (DPR) pour le troisième, 
ont intégré le Pool d'experts suisses
pour la promotion civile de la paix 
au DFAE et mènent des projets de 
réforme des institutions de sécurité nationale au Mali. 

Il s'agit de sensibilisations "OUTREACH" qui permettent à l'ONU de présenter le 
mandat et les diverses activités de la 
composante militaire et policière à la 
population de Bamako. 

Ces missions, en lien avec les Unités de 
police constituées (FPU), consistent à 
assurer la sécurité du personnel 
onusien durant l'activité. 

Après six semaines passée à Bamako, 
la sergente-cheffe Yvana 
BOCCADAMO a été déployée à 
Mopti/Sevaré le 30 septembre 2020, 
une des régions les plus dangereuses, 

en qualité de coordinatrice d'Unité de police formée (FPU) et agente de liaison 
pour l'EUCAP SAHEL. 
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Le sergent-major Carl EMERY occupe plusieurs fonctions, principalement en qualité
de formateur, mais également en tant que gestionnaire de projets. Il est affecté à 
l'école nationale de police à Bamako pour dispenser les cours suivants :

 formateur de formateurs (pédagogie et didacture / accompagnement des 
instructeurs);

 instructeur tir et TTI (en stand-by pour le TTI en raison de la Covid-19);
 management et leadership pour les cadres de proximité (sous-officiers, 

officiers et aspirants commissaires);
 police de proximité.

Il forme également la nouvelle brigade équestre au Mali, des unités de cavalerie 
providentielles pour assurer des missions de sécurité publique et de police de 
proximité dans cette région au trois-quarts désertique. Avant, les unités de 
cavalerie au Mali n’étaient déployées que dans des situations de cérémonial, en 
accompagnement du Président ou lors de grands événements nationaux.

Quant à l'appointé Julien BARRANCO, il fonctionne en qualité de coordinateur FPU 
à Bamako.

Visite du vice-président et ministre des affaires étrangères de la Suisse, Monsieur Ignazio CASSIS

Pour conclure, il est indéniable que cette mission assure un véritable transfert de 
compétences entre les policiers de la police genevoise et leurs homologues à 
Bamako. 

En outre, le partage d’expérience n’est pas à sens unique. En mission dans un 
environnement des plus hétéroclites, les policiers genevois en tirent quelques belles 
leçons et de profondes bases de réflexion pour faire évoluer leur propre métier à 
Genève. 
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Art. 12 Police internationale
1 La police internationale assure la sécurité des personnes, des biens et des lieux en lien avec les activités 
diplomatiques, consulaires et plus généralement internationales de Genève, ainsi que celle du site 
aéroportuaire. 
2 La police internationale accomplit les missions qui lui sont déléguées par la Confédération dans certains 
domaines de spécialisation, notamment en matière de migration.

Loi sur la police (Lpol) du 9 septembre 2014

La Genève internationale

Bien que l'année 2020 ait été calme en matière d'événements internationaux, les 
activités de sécurisation de la Genève internationale ont continué à être assurées.

Ainsi, plusieurs dizaines d’objectifs ont été 
surveillés, tant par des patrouilles motorisées 
PADI (Patrouilles diplomatiques par des policiers 
de la police internationale) et OBDIGAS 
(Objectifs diplomatiques gardés, mission 
effectuée par des assistants de sécurité 
publique 3) ainsi que par des plantons fixes sur 
certains sites.

Durant la première phase aigüe de la 
pandémie, il a été fait appel à l'armée pour 
reprendre une partie de ces missions. Les effectifs ainsi libérés ont été réaffectés 
aux missions en lien avec la situation sanitaire, notamment pour la surveillance des 
frontières.
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Enfin, comme énoncé à l'occasion du rapport 2019, de nouveaux dispositifs de 
protection ont été déployés sur les sites, afin de renforcer la protection de nos 
collaborateurs.

Activités en lien avec la migration

Compte tenu de la situation exceptionnelle, 
la section migration de la police 
internationale a connu une baisse 
conséquente des activités de renvoi. 

A l'aéroport, le trafic passagers a été très 
faible dès la mi-mars en affichant une baisse 
de 35% par rapport à la même période en 
2019. Des signes de reprise du trafic aérien 
ont été constatés dans le courant des mois 
de juin, juillet et décembre 2020.

La division retour du Secrétariat d'état aux migrations (SEM) a fourni aux cantons, 
sur la base d'informations Frontex, les restrictions d'entrée des pays tiers. Toutes les 
informations étaient sujettes à des modifications constantes.

Le Service asile et rapatriement aéroport (SARA) a enregistré 694 renvois, il s'agit 
d'une baisse considérable au regard des 1'380 cas traités en 2019. Toujours en 
raison de la pandémie, 91 renvois ont été annulés.

Seulement 423 passeports d'urgence ont été créés au bureau de la migration 
contre 1'523 en 2019. Ceci est complété par 1130 déclarations de perte (1'604 en 
2019). Le bureau de la migration a également délivré 71 visas exceptionnels (93 en 
2019). Concernant les arrivées et départs protocolaires, 122 interventions ont été 
effectuées alors que 2019 en comptabilisait 1'470. 
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Art. 10 Police judiciaire 
1 La police judiciaire élucide les crimes et délits qui, en raison de leur gravité ou de leur complexité, 
nécessitent un travail d’enquête approfondi. 
2 A cet effet, la police judiciaire recourt notamment à la recherche et à l’analyse du renseignement 
opérationnel. 
3 La police judiciaire contribue en outre au maintien de l’ordre public dans des domaines spécifiques et 
traite les affaires transmises par les autres services de la police.

Loi sur la police (Lpol) du 9 septembre 2014

Création du Groupe vols et agressions de rue (GVAR)

Au printemps 2020, les services de la police genevoise ont constaté une 
recrudescence importante des vols à la tire et à l’arraché ainsi que des agressions
commis sur la voie publique, principalement au centre-ville.
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Au vu de ce qui précède, la direction de la police a décidé de créer, dès le 1er

juillet 2020, le Groupe vols et agressions de rue (GVAR) et ce sous le 
commandement de la police judiciaire. Ce groupe spécial d’enquêteurs mixtes 
est composé d’inspecteurs de la police judiciaire, mais également de policiers de 
police-secours afin de regrouper diverses compétences transverses et spécifiques 
dans une même unité d’enquêtes.

L’analyse du renseignement a rapidement permis de déterminer que la principale
cause de ce phénomène criminel était liée à l’arrivée massive de jeunes hommes 
(18-30 ans), en provenance du Maghreb, dont certains se prétendaient mineurs 
(Mineurs non-accompagnés, MNA).

Il ressortait également que ces personnes avaient préalablement et fréquemment 
transité par d’autres pays de l’espace de Schengen, en particulier l’Espagne et la 
France, où elles avaient commis des délits similaires.

Les principaux objectifs étaient 
de centraliser le renseignement
(par le biais des plaintes des 
citoyens notamment), mener 
des enquêtes pour définir le 
spectre des activités criminelles 
de ces individus et vérifier les 
liens entre les auteurs de ces 
délits. Il s'agissait également de
coordonner les actions 
opérationnelles des autres 
services de la police, en 
particulier la Brigade anti 
criminalité (BAC) et la Brigade 
de sécurité publique (BSP), via le chef des opérations.

Après un semestre d’activités, le GVAR a atteint les objectifs qui avaient été fixés et 
même plus, comme le démontrent les quelques chiffres non-exhaustifs mais 
représentatifs de l’activité de cette unité d’enquêtes au 31.12.2020 :

 150 personnes interpellées et/ou entendues
 109 arrestations, dont 45 MNA

La direction de la police a décidé de maintenir l’effort consenti sur ce phénomène 
criminel durant l’année 2021, ce qui s’inscrit parfaitement dans le cadre de l’axe 
n°1 de la Politique criminelle commune (PCC n° 5), entérinée par le Conseil d'Etat 
et Monsieur le Procureur général.
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Cybercriminalité

En 2019, nos services constataient une augmentation du nombre d’escroqueries et 
d’extorsions diverses sur Internet, phénomènes généralisés au niveau national. 
Notre société se numérisant, la criminalité en fait également de même. Les chiffres 
de l'année 2020 figurent en page 63 du présent rapport et ne confirment pas une 
hausse telle qu'elle était attendue, étant donné que les citoyens étaient en 
télétravail et également au vu de l'augmentation des commandes en lignes. 

Dans ce contexte, l’analyse du renseignement était primordiale pour identifier les 
tendances (modus operandi), mais également pour mettre en évidence les délits 
sériels, dans la mesure où certains cyber-auteurs agissent par métier, voire en 
bandes.

Dès lors, en 2020, les services de polices des cantons latins ont fait l’acquisition 
concordataire du logiciel PICSEL, permettant de traiter les flux de plaintes cyber et 
en extraire les tendances, mais surtout identifier les infractions sérielles. Ce logiciel 
sera indéniablement une importante plus-value pour faciliter le travail des 
enquêteurs et pour lier des procédures au Ministère public (MP).

Dans le cadre de la formation continue des policiers, la Brigade de renseignement 
criminel (BRC), qui a la gestion du logiciel PICSEL, a mis au point un module 
nécessaire à l’apprentissage de l’enregistrement des cyber-plaintes. Même si la 
situation sanitaire a quelque peu ralenti le processus, celui-ci sera pérennisé en 
2021 afin que tous les policiers soient en capacité d’enregistrer de manière 
efficiente les dépôts de plaintes en matière de cybercriminalité.

En outre, la cyber-pédocriminalité a également fait l’objet d’une attention 
particulière au niveau national, par la mise en œuvre de cyber-patrouilles, à 
l'automne 2020, pour identifier et tenter d’interpeller les délinquants sexuels qui 
utilisent le web pour tenter d’assouvir leurs pulsions.

La création en 2021 d'une Brigade de cyber-enquêtes (BCE) permettra le 
traitement centralisé des affaires sérielles et majeures enregistrées sur le canton de 
Genève, avec une collaboration 
accrue avec les unités spécialisées 
nationales et internationales.

Indépendamment de la répression, la 
prévention en matière de 
cybercriminalité, qui permet aux 
citoyens d’éviter les « pièges » sur le 
net, devra être développée pour 
limiter le nombre de victimes, ce qui 
est en parfaite adéquation avec l’axe 
n°7 de la PCC.
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Crise sanitaire et télétravail

La crise sanitaire a contraint tous les services de police à démontrer leurs capacités 
d’adaptation, tant pour faire appliquer les normes Covid-19 que pour garantir leurs 
tâches régaliennes ordinaires, ce en prenant également des mesures 
organisationnelles à l’interne pour préserver la santé du personnel.

Dans certaines brigades d’enquêtes de la police judiciaire, la mise en œuvre du 
télétravail, à fréquences variables selon les spécificités, a permis de limiter le 
nombre de personnes simultanément dans les brigades, tout en maintenant une 
prestation qualitative et quantitative.

Cette crise sanitaire aura eu le « mérite » d’accélérer les processus de 
changements de méthodes de travail, en particulier celui à distance, ce qui a 
confirmé que certaines activités rédactionnelles et de recherches sont 
envisageables de manière délocalisée.

Conséquences de la Covid-19 sur l’activité de la PJ

La pandémie a également eu des répercussions sur les volumes de procédures 
judiciaires spécifiques, en particulier l’obtention frauduleuse de prêts Covid-19 par 
des entreprises peu scrupuleuses, nécessitant célérité et réactivité pour tenter de 
récupérer les fonds détournés et appréhender les escrocs. La brigade financière a 
été le récipiendaire des dénonciations en la matière.



PL 12907-A 358/894

Rapport d'activité Rapport d'activité 2020Rapport d'activité 202020202020

6161

Dès mars 2020, soit dans la foulée du semi-confinement, deux points faisaient 
l'objet d'une attention toute particulière : une augmentation potentielle et 
prévisible des violences domestiques mais également une hausse des infractions
de type cyber.

En effet, la généralisation du télétravail cumulée à l'augmentation importante des 
commandes en ligne auraient pu générer au final plus de dénonciations pour des 
infractions de type escroqueries cyber. Cela n'a pas été le constat de la police 
genevoise, puisque les escroqueries de manière générale et celles au moyen d'un 
outil numérique sont en baisse. L'Office fédéral de la statistique (OFS) publie pour la 
première fois un tableau comprenant la répartition des catégories d'infractions de 
type cyber.

Pour ce qui est des violences domestiques, les observateurs avisés prédisaient une 
augmentation de ce type d'infractions. Il est vrai qu'entre semi-confinement à 
domicile, loisirs amputés, préoccupations économiques et scolarité des enfants, un 
terreau propice était présent durant cette année particulière. D'autres pays 
d'Europe ont par ailleurs constaté une hausse de ce type de violences. A Genève, 
on assiste au contraire à une stabilité comme le démontrent les chiffres du tableau 
ci-dessous. 
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Les femmes restent les principales victimes de violences domestiques à plus de 
70%. En 2020, le service des commissaires de police a ordonné 95 éloignements 
d'auteur de violences domestiques, soit une hausse de 23,4% par rapport aux 77 
éloignements en 2019. 

Relevons tout de même que le nombre total d'interventions et/ou d'inscriptions 
dans la "main courante" portant le libellé "violences conjugales/domestiques" est 
quant à lui en hausse d'environ 15%. 

Cette zone grise pour laquelle des infractions n'ont pas été retenues semble être, à 
première lecture, des cas pour lesquels les personnes se sont présentées dans un 
poste de police afin de signaler des tensions récentes.
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Tableaux cyber 
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Art. 63 Inspection générale des services 
1 Une inspection générale des services (IGS), administrativement rattachée au commandant, est 
notamment chargée des tâches de police judiciaire qui concernent les membres du personnel de 
la police. 
2 Les membres de l’inspection générale des services ne sont pas rattachés aux services de la 
police et ne sont pas subordonnés à sa hiérarchie.

Loi sur la police (Lpol) du 9 septembre 2014

Après la baisse de 10,4% en 2019, les 178 nouvelles procédures pénales traitées par 
l'IGS en 2020 accentuent encore cette diminution de 9,6%. Le nombre de mandats 
d’actes d’enquête diminue également de 18,2% : 27 cas concernent 2020 alors 
qu'ils étaient 33 en 2019. En 2020, les affaires traitées par l’IGS touchant la police 
cantonale diminuent légèrement. Elles se chiffrent à 97 contre 116 en 2019 et 119
en 2018.

L'usage abusif de la contrainte et l'abus d'autorité demeurent les deux principaux 
motifs qui ressortent des diverses plaintes et dénonciations. Les cas d'usage abusif 
de la contrainte baissent toutefois de 14% par rapport à 2019, même s'ils arrivent en 
tête dans la quasi-exclusivité des services dont l'IGS s'occupe. Pour rappel, le terme 
"usage abusif de la contrainte", qui n'est pas un terme légal, désigne un abus 
d'autorité avec usage de la force et/ou de la contrainte. 

Les décisions judiciaires concernant les affaires traitées par l'IGS entre 2014 et 2017
ayant pour motif l'usage abusif de la contrainte sont presque toutes entrées en 
force. Sur 164 cas, seuls sept n'ont pas encore d'épilogue judiciaire. Dans cinq cas,
une ordonnance pénale ou un jugement a condamné les agents. De ce fait, au 
vu du faible taux de condamnation, le nombre élevé de dénonciations ou de 
plaintes pour ce motif ne signifie pas qu'il y a un réel problème. 
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Finalité des procédures pénales ouvertes en 2017 (en 2016) :

 Ordonnances de non-entrée en matière : 52% (55%)  

 Ordonnances de classement : 25% (27%)

 Acquittements après jugement : 1% (2%)

 Condamnations par ordonnance pénale : 9% (10%)

 Condamnations après jugement : 4% (3%)

 En cours : 9% (3%)

Parmi les condamnations, les infractions à la Loi fédérale sur la circulation routière 
(LCR) représentent le 42% des cas (50% en 2016). Nous relèverons parmi elles 2 
accidents entre un véhicule de service et des usagers de la route et quatre excès 
de vitesse en course officielle urgente.
A l'exclusion des cas relevant de la LCR, les condamnations prononcées suite aux 
enquêtes débutées en 2017 s'élèvent à 11 (6 en 2016). Cela représente 7,5% (5,5% 
en 2016) du total des procédures pénales de cette année-là.

Ce faible pourcentage démontre que dans la grande majorité, la police est 
composée de personnels intègres et respectueux des lois et règlements.

Il faut également souligner que la validité de cette statistique est renforcée par le 
fait que des enquêtes exhaustives sont menées dans chaque cas par l'IGS, sous la 
surveillance du Procureur général; ce dernier menant ensuite lui-même ses propres 
investigations dans chacune des affaires.
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Les violences et menaces contre les fonctionnaires ainsi que les empêchements 
d’accomplir un acte officiel sont des infractions qui sont généralement élucidées 
en même temps qu’elles sont constatées. Les taux d’élucidation sont ainsi proches 
du 100%. 

La réalité vécue par les personnels de la police est qu'ils ont très souvent à 
effectuer des interventions dans des contextes extrêmement tendus et dans 
lesquels la violence est déjà présente entre les différentes parties prenantes. 

Désamorcer des conflits et ramener à la raison les personnes font partie du savoir-
faire et du savoir-être du policier. Une majorité des interventions se déroule bien, 
même dans des contextes violents. Toutefois, une importante part des interventions 
demeure encore où la présence des forces de l'ordre ne suffit pas à ramener le 
calme et lors desquelles les policiers font face à des violences, des menaces, des 
oppositions et/ou des empêchements, voire sont pris à partie et subissent des 
lésions corporelles. 

En 2020, 35 policiers et 3 agents de sécurité publique ont été blessés par un/des 
tiers lors d'interventions (54 en 2019).

Blessure en interventionBlessure en intervention Année
2016 2017 2018 2019 2020

Policiers 6363 7777 7171 5353 3535
ASP3 / ASP4 00 22 22 11 33

Depuis 2015, un effort important est consacré à la saisie systématique du nombre 
des victimes de ces infractions, dans le but de suivre les catégories professionnelles 
les plus exposées. 
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Les graphiques ci-après représentent le volume des infractions et des affaires, ce 
qui permet de mieux évaluer les évolutions. Les affaires de violence reculent de 
11,3% en 2020, tout comme celles relevant des empêchements qui diminuent 
quant à elles de 7%.

*Police municipale, pénitencier, TPO, CGFR*Police municipale, pénitencier, TPO, CGFR*Police municipale, pénitencier, TPO, CGFR
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Le profil type du collaborateur travaillant au sein du corps de la police est un 
homme, âgé de 40 ans, avec une ancienneté de 14 ans et travaillant à 100 %.homme, 

Nombre d'ETPNombre d'ETPNombre d'ETP
Total POL ASP ADM STA 

2'124 1'495 183 389 57

Répartition par nationalitéRépartition par nationalité
   Total POL ASP ADM 
Suisse 97.7% 100% 90.4% 93.6%
UE et AELE 1.4% 0% 6.9% 3.7%
Autre 0.9% 0% 2.7% 2.7%

Age moyenAge moyen
Total POL ASP ADM STA 
40.6 39.9 38.3 46.2 26.8 

AnciennetéAncienneté
Total POL ASP ADM 

14.0 14.9 8.5 13.0 

Temps partielTemps partiel
Total POL ASP & ADM 
181 71 110 

Effectif par genre (ETP)Effectif par genre (ETP)

Genre Total POL ASP ADM STA 

Femmes Femmes 474,9 232,3 10,6 227 5 

Hommes Hommes 1'649,3 1'262,3 172,3 161,7 53 

POL : policier 
ASP : assistant de sécurité publique 
ADM : administratif 
STA : aspirant de police
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Effectif policier par service (ETP)Effectif policier par service (ETP)

Effectif ETP Police-
secours 

Police 
judiciaire 

Police 
de 

proximité 

Police 
internationale 

Direction 
des 

opérations 

Police 
routière Académie 

de police*

Services 
d'appui 

Femmes Femmes 44 64 36 16 24 15 26 7

Hommes Hommes 349 201 146 151 166 100 73 78

Total 393 265 182 167 190 115 99 85

*Académie de police regroupe les instructeurs ainsi que les policiers assermentés en stage *Académie de police regroupe les instructeurs ainsi que les policiers assermentés en stage 

Evolution effectif entre 2010 et 2020 (ETP)Evolution effectif entre 201Evolution effectif entre 2010 et 2020 (ETP)(ETP)

Evolution des effectifs 
au 31.12 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Variation 

ETP 2010-
2020

Evolution 
%  2010-

2020

Policiers 1'331 1'344 1'368 1'382 1'382 1'398 1'407 1'435 1'431 1'433 1'495 164 12%

ASP 3&4 29 55 55 60 66 91 116 156 180 177 183 154 531%

ADM 278 318 332 350 376 359 356 371 393 378 389 111 40%

Total hors aspirants 1'638 1'717 1'755 1'792 1'824 1'848 1'879 1'962 2'004 1'988 2'066 428 26%

Aspirants 63 51 65 65 61 75 72 60 41 101 57

Total 1'701 1'768 1'820 1'857 1'885 1'923 1'951 2'022 2'045 2'089 2'124 

ASP : Collaborateurs ASP 3 & ASP 4 
ASP: (2010-2015) Chiffres retraités pour cause du départ du DCS en 2016

EncadrementEncadrement

Encadrement Total Corps de Police Total Policiers 

Cadres supérieurs (> cl 22) Cadres supérieurs (> cl 22) 4.2% 4.5%

Cadres intermédiaires Cadres intermédiaires 5.1% 5.6%

Collaborateurs (< cl 19) Collaborateurs (< cl 19) 90.7% 89.9%

Répartition par gradesRépartition par grades

Grades Police 

Officiers supérieurs Officiers supérieurs 4.5%

Officiers Officiers 5.6%

Sous-officiers Sous-officiers 24.2%

Collaborateurs Collaborateurs Collaborateurs 65.7%
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Recrutement des policiers et évaluations des compétences

L'année 2020 a été marquée par la crise liée à la Covid-19. Le service des 
ressources humaines a dû se réorganiser rapidement afin de permettre une 
continuité des diverses activités du secteur. Un effort particulier a été réalisé pour 
garantir au maximum le maintien des évaluations de compétences afin de 
garantir les apports dans les différents bassins de relève.

Malgré l'annulation d'une session de recrutement et une session diminuée de 
moitié, un rythme constant de recrutement a pu être maintenu. 

Après avoir intégré les candidats dans deux écoles cette année, le Centre de 
formation de la police et des métiers de la sécurité (CFPS) a évalué 252 candidats 
répartis sur 8 sessions de recrutement en 2020. Cela a permis d'alimenter le bassin 
de relève de 53 personnes supplémentaires.

Ecole de police en 2021

Deux écoles de police sont prévues en 2021. La première débutera en avril avec 
24 candidats et la seconde en septembre avec 31 candidats.

ASP armés

Les perspectives d'engagement pour l'EASP 1-2021 sont de 20 ETP répartis entre 
l'Office cantonal de la détention (OCD) et la Police internationale (PI) (10 OCD & 
10 PI).

Le processus d'engagement a été enclenché et ce personnel entrera à 
l'Académie de police de Savatan en avril 2021. Une seconde école est prévue en 
septembre 2021 afin d'intégrer 10 candidats supplémentaires au profit de l'OCD.

Marketing

Le CFPS a été contraint d'annuler ou de reporter de nombreux événements durant 
l'année écoulée.

Cependant, les 23 événements maintenus sur les 56 prévus ont permis d'approcher 
plus de 1'000 personnes (3'545 pers. en 2019, 12'842 en 2018 en raison de la Cité des 
métiers, 2'873 en 2017).
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Ornella DOMINI, née le 2 novembre 1988 à 
Genève et d'origine vaudoise, a conservé le 7 
mars 2020 et pour la quatrième fois, son titre 
européen des poids welters (- de 66kg).
Elle qui a commencé la boxe en 2007 et qui est 
devenue professionnelle en 2013 figure dans le 
top 10 mondial (8e). Ornella est aussi deux fois 
championne suisse et trois fois championne 
romande. Sociétaire du Boxing-club Genève, 
elle comptabilise chez les pros 15 victoires en 17 
combats. Il sied de préciser que c'est la 
première fois qu'une boxeuse suisse atteint ce 
niveau-là.
Ornella DOMINI vise désormais le titre mondial. 
Après avoir échoué en novembre 2018 à 
Gliwice/Pologne face à la Polonaise Ewa 
PIATKOWSKA pour le titre mondial WBC des 
super-welters, elle aurait pu relever un nouveau 
défi à ce niveau face à l'Américaine Jessica Mc
CASKILL. Cependant, la pandémie de la Covid-
19 l'a obligée à revoir ses objectifs à court
terme. 

"Le conventionnel me lasse rapidement. J'ai souvent fait des choix dans ma vie qui 
s'éloignaient quelque peu de l'ordinaire. J'ai choisi de pratiquer la boxe car je 
cherchais une activité à travers laquelle me défouler et me maintenir en forme. 
Dès les premiers entrainements de boxe, j'ai été séduite par la discipline et la 
psychologie qu'exigeait ce sport. J'ai l'impression de me dépasser physiquement et 
mentalement. De plus, j'ai eu la chance d'être tombée sur des personnes 
formidables qui m'ont soutenue dans mes démarches et permis d'atteindre mes
objectifs", explique-t-elle.
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Avant de rejoindre les rangs de la police genevoise, Ornella DOMINI, titulaire d'un 
bachelor en radiologie médicale, a travaillé aux HUG en qualité de technicienne 
en radiologie. En parallèle, elle a travaillé dans une entreprise de sécurité privée
pour financer ses études ainsi que dans deux sociétés privées spécialisées dans la 
garde rapprochée, avant de débuter l'école de police en mars 2019.

Au sein de la police genevoise, Ornella DOMINI aspire à rejoindre les rangs du 
Détachement de protection rapprochée (DPR) ou de la police judiciaire. 
Actuellement en stage dans les postes de police du canton, elle est affectée pour 
son deuxième stage au poste de police de Blandonnet. 

Quand on lui demande ce qui l'a motivée à devenir policière, Ornella indique que 
ce métier était en quelque sorte un prolongement de son parcours professionnel. 

"Les possibilités d'évolution sont également variées au sein de la police et c'est aussi ce qui m'a attiré dans ce 
métier."

Ornella DOMINI

Ornella DOMINI a la boxe dans ses gènes, tout comme l'envie d'apprendre et de 
s'instruire. Pour elle, tout le monde peut devenir ce qu'il souhaite, tout est une 
question d'envie et de volonté. "Nous avons tous un potentiel qui englobe aussi 
bien la philosophie, la résilience et l'acceptation" conclue-t-elle. 
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Amélioration des moyens de luttes cyber

La constante numérisation de la société associée à l'émergence du télétravail sont 
des phénomènes constitutifs d'une aubaine pour la criminalité, laquelle se 
numérise également. En 2020, l'accent était mis sur le renforcement des moyens 
par l'analyse du renseignement afin d'identifier des phénomènes sériels. De 
manière concordataire, le logiciel PICSEL a été déployé au sein des polices des 
cantons latins et Genève est, depuis le 1er janvier 2019, le Centre de compétence 
cyber (CCC) pour la suisse romande.

Pour 2021, il s'agira de renforcer encore la prévention cyber en lien avec les 
comportements dans l'univers du numérique, que ce soit à titre privé ou 
professionnel. La mise en œuvre de patrouilles cyber ayant pour tâches d'identifier 
et d'interpeller des auteurs de cyber pédocriminalité est effective depuis l'automne
2020. Cependant, il s'agira de porter une attention toute particulière à l'ampleur 
de cette problématique afin d'y ajuster les moyens alloués, par un renfort de ces 
patrouilles cyber.

Dans le cadre plus général des infractions numériques, la police judiciaire va créer 
une Brigade de cyber-enquêtes (BCE). Il est en effet apparu qu'en fonction du 
type de délit commis via le net, le traitement de l'enquête était effectué par 
différentes brigades de police judiciaire. Or, le traitement centralisé des affaires 
cyber semble indispensable afin de garantir un point d'entrée pour les victimes, 
une vision et une expertise optimales sur les phénomènes, ainsi qu'une 
collaboration facilitée avec les cyber-enquêteurs, que ce soit au niveau national 
ou international.

Sécurisation des axes, des voies différenciées et autres aménagements de mobilité 
douce. Il s'agit de garantir la conformité en amont des nouvelles voies 
différenciées selon les usagers tels que les parcours piétons, les pistes cyclables, les 
voies vertes et autres aménagements futurs, notamment de mobilité douce 
comme les zones 20 ou 30 km/h. Il s'agira également de procéder à des contrôles 
pour en assurer le respect de l'usage prescrit.

Prévention et protection des victimes de la route, maintien des actions sur les 
deux-roues et les piétons. Développer des actions tant opérationnelles que 
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préventives en lien avec les usagers vulnérables. En effet, ces derniers se trouvent
toujours parmi les victimes les plus gravement blessées dans les accidents.

Formations / plans de carrière et recrutement

Le personnel de la police, quel que soit son grade, son statut, son service et ses 
objectifs de carrière, a connu une année 2020 perturbée à cause de la pandémie 
et des mesures sanitaires y relatives. Une institution comme la police se doit de 
garantir à son personnel une formation continue performante, des possibilités de 
spécialisations ainsi que l'accession, pour celles et ceux qui le désirent, à des prises 
de grades. La Covid-19 a forcément bousculé ces légitimes ambitions en 2020, 
mais 2021 devra permettre à chaque membre du corps de police genevois de 
poursuivre son cursus de formation et/ou d'accès à un grade supérieur, ceci dans 
le but évident de maintenir un haut niveau de compétence et une motivation 
indispensable à l'accomplissement des missions, ce au profit de la sécurité de 
manière générale. Garantir également le recrutement et la relève afin de 
compenser les départs à la retraite est bien évidemment un objectif.
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Déontologie

En avril 2019, l'affaire dite "des Pâquis" mettait en lumière des comportements 
illicites pour certains et dans tous les cas inadmissibles déontologiquement pour 
l'ensemble des collaborateurs visés. L'ampleur de cette affaire par le nombre 
d'agents impliqués a amené la direction de la police à mettre sur pied un groupe 
de travail chargé d'une analyse des comportements dénoncés et de la rédaction 
d'un nouveau code de conduite pour l'ensemble de l'institution. Ce nouveau code 
de conduite ainsi que l'accompagnement du personnel aux valeurs qui y figurent 
seront déployés durant l'année 2021.

En parallèle et de manière très complémentaire, la prévention du sexisme au sein 
de l'institution doit être encore renforcée et la prise en compte des dénonciations 
à l'interne ne doit souffrir d'aucune faille au sein des processus existants. 

Révolution myABI : des nouveaux outils informatiques

Le personnel de la police attendait ce qui est annoncé comme une révolution 
dans la gestion des processus de travail au moyen des outils informatiques. MyABI 
sera déployé en 2021 et permettra une intégration des étapes de la procédure 
dans un seul progiciel, des données de base à la génération du rapport 
d'enquête. De plus, les collaborateurs de la police pourront introduire les données 
utiles au traitement et au suivi d'une affaire depuis leur véhicule de patrouille. En 
résumé, des outils informatiques qui bénéficient à la sécurité par une diminution de 
la charge de travail devant être effectuée d'ordinaire dans des locaux de police, 
au profit d'une présence toujours plus grande dans l'espace public.
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La Statistique policière de la criminalité (SPC), produite par l'Office fédéral de la 
statistique (OFS), est publiée sur notre site Internet, en lien avec le présent rapport 
d'activité. Il y a lieu de s'y reporter pour un survol introductif et plus encore pour le 
détail. Une sélection d'indicateurs est présentée ici. Le relevé des infractions au 
Code pénal (CP) se fait principalement par le biais des dénonciations et des 
plaintes et rend compte de la criminalité reportée. 

Après une année 2011 qui a marqué un pic, la tendance à la baisse s'est installée 
durablement. Les infractions au CP ont reculé de plus de 40% entre 2011 et 2020. 
Un tassement était toutefois visible sur les années 2016 à 2019. En 2020, une 
nouvelle baisse est apparente, particulièrement pour les infractions au patrimoine. 
Cette baisse importante de l'ordre de 4'439 infractions (12.5%) est probablement 
en lien avec les effets de période de semi-confinement du printemps. A l'inverse 
des vols de voie publique, il est intéressant de relever que les cambriolages sont 
stables entre 2019 et 2020, malgré l'effondrement des chiffres durant le printemps.
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Les graphiques ci-après présentent l'évolution générale, ainsi que celle des
principaux titres du CP, en volume pour le premier et en pourcentages pour le 
second. Il apparaît ainsi que la part des infractions au patrimoine tend à diminuer, 
tandis que celle des infractions contre la vie et l'intégrité corporelle reste stable. En 
résumé, le total des infractions au CP baisse de -10% par rapport à 2019 et de 31% 
par rapport à 2010.
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Comme le démontre le tableau ci-dessous, la baisse des vols sur la voie publique 
se poursuit, particulièrement celle des vols à la tire et des vols sur et dans des
véhicules.
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Contre toutes prévisions, le chiffre total des escroqueries baisse de 15% et la part 
de celles commises au moyen des outils numériques baisse de 10%.

Le volume des infractions à la Loi sur les stupéfiants (LStup)est d'ordinaire le reflet de 
l'activité de la police dans ce domaine. Une baisse importante est constatée en 
2020, soit de 19,5% par rapport à 2019 et de 47,2% par rapport à 2010.

Plusieurs hypothèses peuvent être évoquées à ce stade. Une part non négligeable 
des forces de police comme la Brigade de sécurité publique (BSP) - qui effectue 
d'ordinaire bon nombre d'interpellations pour du trafic de stupéfiant dans la rue - a 
vu ses tâches en lien avec le contrôle du respect des mesures Covid-19
augmenter. Il a toutefois été constaté, et ce particulièrement durant la période de 
semi-confinement, une discrétion hors norme des trafiquants de rue qui se sont 
même mis à la livraison à domicile. Il est fort possible dès lors que ces vendeurs 
aient poursuivi cette pratique, rendant le trafic de rue beaucoup moins visible.
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Chiffres clés

Le tableau portant sur les chiffres clés met en évidence l'évolution très favorable 
que connaît le canton de Genève, que ce soit par rapport à 2011, l'année de tous 
les "records", ou par rapport à 2010. En comparaison à 2019, l'évolution globale et 
dans le domaine du patrimoine est favorable. Une hausse de 27,9% des faits de 
violence mesurés pour les brigandages avait été constatée en 2019, mais 2020 voit 
ce type de délit accuser une baisse de 6,4%. 

La violence grave dont l'augmentation était visible en 2019 reste inquiétante en 
2020 par une nouvelle augmentation de 37 cas (se reporter à la SPC 2020).

Chiffres clés

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Variation 
2020/2019

Variation 
2020/2011

Variation 
2020/2010

Infractions contre Infractions contre 
l'intégrité corporelle
Infractions contre 
l'intégrité corporellel'intégrité corporelle

2'468 2'248 2'084 2'039 2'076 2'110 2'093 1'964 2'198 2'141 2'146 0.2% -4.5% -13.0%

Brigandages 552 563 546 576 355 342 317 271 283 362 339 -6.4% -39.8% -38.6%

Vols à l'arrachéVols à l'arraché 698 895 769 739 537 446 328 315 270 261 259 -0.8% -71.1% -62.9%

Vols par effraction et par 
introduction clandestine

8'108 9'469 8'719 7'051 7'165 5'747 4'535 4'874 4'291 3'570 3'599 0.8% -62.0% -55.6%

Vols à la tireVols à la tire 5'332 7'637 7'277 5'737 5'245 4'257 4'091 3'494 3'426 3'086 2'558 -17.1% -66.5% -52.0%

Vols à l'astuce 1'863 1'860 1'408 1'088 958 769 566 776 631 537 496 -7.6% -73.3% -73.4%

5'
65

5

5'
71

9

3'
82

6 4'
43

0

4'
23

9

3'
90

5

3'
70

5

3'
13

3

2'
61

6

23
28

1'
70

5

4'
64

1 5'
32

5

3'
34

3

3'
67

2

3'
49

4

3'
54

3

3'
25

5

2'
99

3

2'
67

3 33
87

2'
67

5

1'
40

1

95
2

1'
20

0

1'
36

4

1'
53

9

1'
65

3

1'
56

2

1'
41

5

1'
25

4

97
2

78
1

11'813 12'061

8'451
9'545 9'374 9'250

8'641
7'687

6'694
7'744

6'236

00

2'0002'000

4'0004'000

6'0006'000

8'0008'000

10'00010'000

12'00012'000

14'00014'000

00

1'0001'000

2'0002'000

3'0003'000

4'0004'000

5'0005'000

6'0006'000

7'0007'000

20102010 20112011 20122012 20132013 20142014 20152015 20162016 20172017 20182018 20192019 20202020

Total
Infractions à la Loi sur les stupéfiants (LStup)Infractions à la Loi sur les stupéfiants (LStup)

Total consommationTotal consommation
Total possession/saisie
Total consommation
Total possession/saisieTotal possession/saisie
Total trafic
Total possession/saisie
Total traficTotal trafic



 PL 12907-A379/894

Rapport d'activité Rapport d'activité 2020Rapport d'activité 202020202020

8282

Taux d’élucidation

Les taux d’élucidation poursuivent leur progression. L'évolution est plus nuancée en 
matière de vols par effraction. Plus généralement, l’élucidation demeure difficile 
dans le domaine du patrimoine, notamment pour certains délits sériels (outre les 
vols par effraction, les vols à la tire par exemple). Les taux pour les atteintes à 
l'intégrité corporelle et sexuelle sont élevés et peuvent être considérés comme 
stables au cours des dernières années. 

Taux d'élucidation
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Total général du Total général du 
Code pénal
Total général du 
Code pénalCode pénal

22.5% 17.1% 18,7% 21,6% 23.6% 23.8% 25.7% 24.5% 27.3% 28.6% 34.4%

Total Vie et intégrité 
corporelle

87.4% 80.9% 78,0% 84,9% 90.4% 87.2% 88.6% 86.5% 88.6% 90.6% 89.0%

Total PatrimoineTotal Patrimoine 13.1% 10.0% 11,1% 12,6% 13.3% 12.7% 13.8% 13.2% 14.2% 14.7% 16.8%
dont vol par effraction 12.1% 9.5% 10,5% 13,2% 12.9% 11.7% 13.8% 12.6% 11.2% 11.5% 14.1%

Total intégrité Total intégrité 
sexuelle
Total intégrité 
sexuellesexuelle

83.4% 76.3% 83,9% 83,9% 84.1% 85.9% 89.0% 89.7% 86.0% 87.3% 86.5%
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Dans le tableau ci-dessous, on constate que la part des prévenus sur l'ensemble 
des titres du CP a augmenté par rapport à 2019 pour les personnes dans la tranche 
d'âge "18-24". Cette augmentation ne rattrape toutefois pas les volumes présents 
sur les années 2010 à 2016. Cette augmentation des 18-24 ans ne se retrouve 
véritablement que sur les infractions contre le patrimoine (voir tableaux suivants).
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Le tableau ci-après présente une synthèse des principaux indicateurs, issus tant du 
présent rapport d'activité que de la Statistique policière de la criminalité (SPC).

Activité et criminalité en 2020 - synthèse

Activité

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Variation 
2020
/2019

Variation 
2020
/2010

Nombre 
/ jour 
en 
2020

Infractions 
/ semaine 
en 
2020

Infractions 
/ mois 
en 
2020

Réquisitions 
(SAE) 84'390 91'885 89'483 85'595 82'086 82'399 73'175 79'870 80'814 77'911 86'442 10.9% 2.4% 237 1'662 7'204

Arrestations en 
2010
Mises à 
disposition du 
MP et du TMin
dès 2011 (y.c.
divers 
mandats)

5'690 4'280 5'385 6'733 6'153 6'030 5'277 5'655 5'854 5'734 5'779 0.8% 1.6% 16 111 482

Infractions au 
Code pénal 
(CP)

61'910 72'821 66'423 59'170 55'244 58'800 51'938 50'322 49'665 47'499 42'836 -9.8% -30.8% 117 824 3'570

Total vie et 
intégrité 2'468 2'248 2'084 2'039 2'076 2'110 2'093 1'964 2'198 2'141 2'146 0.2% -13.0% 6 41 179

Infractions 
contre le 
patrimoine:

0 0

Brigandages
552 563 546 576 355 342 317 271 283 362 339 -6.4% -38.6% 1 7 28

Vols par 
effraction 6'799 8'098 7'322 6'060 6'184 4'944 3'722 3'790 3'546 2'995 3'045 1.7% -55.2% 8 59 254

- dont 
immeuble 
locatif

3'431 4'277 3'334 2'667 2'735 2'515 1'940 1'784 1'867 1'515 1'699 12.1% -50.5% 5 33 142

- dont 
villa/maison à 
une famille

1'251 1'274 1'568 1'097 1'338 950 637 741 691 586 479 -18.3% -61.7% 1 9 40

- dont 
commerces et 
restauration

895 741 673 501 501 460 367 414 332 329 279 -15.2% -68.8% 1 5 23

- dont autres
1'222 1'806 1'747 1'795 1'610 1'019 778 851 656 565 588 4.1% -51.9% 2 11 49

Vols par 
introduction 
clandestine

1'309 1'371 1'397 991 981 803 813 1'084 745 575 554 -3.7% -57.7% 2 11 46

Total vols par 
effraction et 
par 
introduction 
clandestine

8'108 9'469 8'719 7'051 7'165 5'747 4'535 4'874 4'291 3'570 3'599 0.8% -55.6% 10 69 300

Vols à la tire
5'332 7'637 7'277 5'737 5'245 4'257 4'091 3'494 3'426 3'086 2'558 -17.1% -52.0% 7 49 213

Vols de 
véhicules 4'422 4'779 5'016 4'601 4'869 4'722 4'628 4'826 4'216 3'831 3'839 0.2% -13.2% 11 74 320

Vols sur/dans 
un véhicule 1'889 3'089 2'488 1'729 1'571 1'525 1'336 1'294 1'327 1'175 1'041 -11.4% -44.9% 3 20 87

Vols par 
effraction de 
véhicule

3'483 4'687 3'307 3'406 2'394 2'948 2'588 2'176 1'840 1'629 1'239 -23.9% -64.4% 3 24 103

Total des vols 
sur/dans un 
véhicule et vols 
par effraction 
de véhicule

5'372 7'776 5'795 5'135 3'965 4'473 3'924 3'470 3'167 2'804 2'280 -18.7% -57.6% 6 44 190

Indicateurs 
spécifiques : 0 0

Total violence 
(définition OFS) 4'303 3'934 3'700 3'736 3'612 3'927 3'807 3'477 4'002 3'904 3'914 0.3% -9.0% 11 75 326

Violences 
domestiques 1'703 1'399 1'282 1'438 1'566 1'765 1'719 1'509 1'977 1'946 1'881 -3.3% 10.5% 5 36 157

Empêchement 
d'accomplir un 
acte officiel -
infractions

329 225 288 385 436 1'056 700 734 752 744 650 -12.6% 97.6% 2 13 54

Empêchement 
d'accomplir un 
acte officiel -
affaires

324 223 282 379 434 523 473 461 492 531 494 -7.0% 52.5% 1 10 41

Violence ou 
menace 
contre les 
autorités et les 
fonctionnaires -
infractions

194 138 142 160 140 267 202 254 247 219 191 -12.8% -1.5% 1 4 16

Violence ou 
menace 
contre les 
autorités et les 
fonctionnaires -
affaires

147 99 103 108 105 179 139 168 154 150 133 -11.3% -9.5% 0 3 11

Activité et criminalité en 2020 – synthèse (suite)
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Activité

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Variation 
2020
/2019

Variation 
2020
/2010

Nombre 
/ jour 
en 
2020

Infractions 
/ semaine 
en 
2020

Infractions 
/ mois 
en 
2020

Infractions à la 
Loi sur les 
stupéfiants 
(LStup)

11'813 12'061 8'451 9'545 9'374 9'250 8'641 7'687 6'694 7'744 6'236 -19.5% -47.2% 17 120 520

- dont 
infractions 
stupéfiants -
consommation

5'655 5'719 3'826 4'430 4'239 3'905 3'705 3'133 2'616 2'328 1'705 -26.8% -69.8% 5 33 142

- dont 
infractions 
stupéfiants -
possession/saisi
e

4'641 5'325 3'343 3'672 3'494 3'543 3'255 2'993 2'673 3'387 2'675 -21.0% -42.4% 7 51 223

- dont 
infractions 
stupéfiants -
trafic

1'401 952 1'200 1'364 1'539 1'653 1'562 1'415 1'254 972 781 -19.7% -44.3% 2 15 65

Infractions à la 
Loi sur les 
étrangers (LEtr 
- LEI)

4'218 5'511 6'721 8'967 9'313 10'335 8'142 8'777 8'253 9'801 10'504 7.2% 149.0% 29 202 875

Activité 
du Service des 
contraventions
(SDC)

0 0

Amendes 
d'ordre 711'214 772'741 990'548 933'637 827'430 885'330 57'6744 448'303 -22.3% 1'228 8'621 37'359

Contraventions 
-
dénonciations

144'902 142'644 136'280 142'776 142'539 130'989 122'974 178'994 45.6% 490 3'442 14'916

Décisions de 
justice 113'80 12'092 14'059 16'793 18'462 16'221 16'469 130'38 -20.8% 36 251 1'087
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POLITIQUE PUBLIQUE I :  IMPÔTS ET FINANCES – COMPTES 2020 
Rapport de la sous-commission 

 
 
Rapporteurs :  M. BAERTSCHI François (auteur du rapport), M. WENGER Thomas 
 
Assistent pour le Département des finances : 
Mme FONTANET Nathalie, 
MmeBARTOLOMEI-FLUCKIGER 
Stefanie 
M. GOBET Pierre-Antoine 
M. FIUMELLI Olivier  
Mme JOST Adriana  
Mme CLIMONET Charlotte 
M. MICELI David  
M. BEGUET Pierre 
 

 Conseillère d’Etat 
Directrice financière  
Secrétaire général 
Secrétaire général adjoint 
Directrice de la trésorerie générale de 
l'Etat 
Directrice générale de l’AFC 
Economètre à l’AFC 
Directeur général de la DGFE 
 

 
 
 
Comptes 2020- fonctionnement – Programme I01 
 
Le premier projet prioritaire abordé est la RFFA dont la mise en œuvre a nécessité la mise jour du système 
informatique de l’AFC, un nouveau formulaire de déclaration fiscale. Différentes présentations et séminaires 
ont été organisés pour expliquer comment les différents outils de la RFFA allaient être appliqués. En 
parallèle, les procédures internes de l’AFC ont dû être ajustées et la formation des collaborateurs a été 
assurée. Enfin, l’AFC a collaboré avec la Conférence suisse des impôts pour définir les modalités 
d’application de la loi, notamment sur les modalités de répartitions intercantonales et sur la question de la 
déduction pour la recherche et le développement. 
Le second projet est la réforme de la fiscalité immobilière actuellement examinée par le Grand Conseil. 
Le troisième projet prioritaire est la révision de l’impôt à la source qui a fait l’objet de nombreux travaux au 
sein de l’AFC en 2020. Face aux difficultés rencontrées par certains employeurs, l’AFC a dû faire preuve de 
tolérance, en laissant un délai de mise en œuvre aux employeurs sur l’année 2021 pour la transmission des 
données.  Les conséquences au niveau des employés seront plus directes pour l’AFC à partir de 2022. Une 
séance d’information est prévue le 1er juin 2021. 
 
Ecarts 
 
Un commissaire remarque un écart bienvenu dû aux correctifs d’estimation et rectifications. Il est surpris que 
ces correctifs arrivent à point nommé pour que le déficit du budget de fonctionnement passe juste sous les 
500 millions à 498 millions et s’interroge. 
Mme FONTANET réfute l’insinuation du commissaire sur le caractère qui pourrait être voulu ou « truqué » 
par l’administration concernant ce montant, ajoutant que les explications ont été données lors de la 
présentation des sujets transversaux. Mme CLIMONET confirme que l’ensemble des ajustements 
correspond à des éléments techniques. 
 
Le commissaire s’interroge si l’Etat n’a pas été plus rigoureux cette année et déclare n’avoir pas de problème 
à faire confiance, en préférant comprendre le pourquoi du comment. 
A propos des estimations, Mme FONTANET rappelle, à propos des estimations, que la Cour des Comptes 
(CDC) avait jusqu’à cette année relevé qu’il y avait des montants supérieurs à ce qui était budgétisé. Par 
ailleurs, la Cour des Comptes a toujours rendu des rapports qui relevaient la qualité des estimations opérées 
par l’AFC. La Commission de contrôle de gestion (CCG) est, selon elle, également arrivée à ce constat. Le 
montant positif évoqué par le commissaire n’est pas perdu et il vient consolider la réserve conjoncturelle.  
 
M. MICELI explique que les méthodes utilisées pour établir le budget, respectivement les comptes, ne sont 
pas à géométrie variable. Le système est protocolé avec des directives. Ce sont des méthodes pérennes et 
contrôlées attentivement par la Cour des comptes. Le résultat plus favorable des comptes 2020 provient 
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d’une part du supplément sur les correctifs et d’autre part des éléments qui se sont produits au cours de 
l’année 2020, éléments qui étaient impossibles à prévoir au moment de l’établissement du budget, avec 
notamment de grosses opérations immobilières en 2020. Les règles comptables font que ces résultats 
doivent être inscrits dans les comptes au moment de l’exercice où ceux-ci ont lieu. Il n’existe aucune marge 
de manœuvre sur la façon dont les choses sont établies en termes de chiffre et de comptabilité.  
M. MICELI revient sur le sujet des impôts périodiques. Dans les comptes, des estimations ont besoin d’être 
faites. Cela provient des contraintes du système d’imposition « postnumerando » et les normes comptables 
adoptées par le canton de Genève depuis 1985. Les impôts périodiques doivent être estimés dans les 
comptes de l’année à laquelle ils correspondent.  
 
M. MICELI en vient à l’ampleur des écarts. Lors du bouclement des comptes 2019 l’année dernière, le DF 
ne disposait pas encore des informations sur les dossiers 2019 des contribuables. Les contribuables 
commencent à fournir leurs dossiers à partir du 4ème mois de l’année. Les délais sont au 31 mars 2020. Par 
conséquent, le montant a été complètement estimé sur la base d’un modèle. Les modèles ne peuvent 
appréhender que des situations habituelles et normales. Les évènements extraordinaires ne sont pas 
appréhendables. Une fois que les dossiers ont été connus par l’AFC, la situation était bien meilleure que 
celle qui avait été imaginée par le modèle.  
 
Le commissaire demande si les directives concernant les estimations sont écrites et formalisées. Mme 
FONTANET précise que les directives ont fait l’objet d’un audit de la CdC respectivement de la CCG. Elle 
ajoute que les directives sont élaborées avec le service d’audit interne sauf erreur. M. MICELI confirme que 
les directives sont écrites. En sus de cela, au moment du bouclement des comptes, la CdC passe 
suffisamment de temps pour contrôler que le DF applique très fidèlement ce qui est exprimé dans les 
directives.   
 
Programme I02 
 
La crise sanitaire traversée en 2020 a apporté de nouvelles difficultés. Mme FONTANET rappelle le délai 
supplémentaire pour la restitution des déclarations et la mise à zéro des intérêts pour l’année 2020. Mme 
CLIMONET relève que malgré cette situation l’administration a réussi à remplir les prestations au public. Au 
31 décembre 2020, l’AFC avait taxé 89% des déclarations afférant à l’année 2019. L’objectif était de 85%. 
Elle mentionne que l’AFC a largement excédé au niveau des personnes physiques et a connu un léger recul 
au niveau des personnes morales. Ce dernier point était lié au fait que des délais supplémentaires ont été 
accordés pour le dépôt des déclarations fiscales. L’AFC a connu une période de fermeture très limitée au 
niveau des guichets de l’administration. La fermeture des guichets a eu lieu durant 8 semaines entre mars 
et avril 2020. Il y a eu un nombre de visites à hauteur de 90'000 avec un temps moyen d’attente de 3.5 
minutes, ce qui est très positif. Au niveau des appels téléphoniques, l’AFC a un taux de réponse à hauteur 
de 93%. Il y a eu 530'000 appels téléphoniques en 2020. Enfin, 3 ans après sa mise en place, la mesure du 
Conseil d'Etat d'octroi d'effectifs supplémentaires afin d'accroître la production des recettes fiscales continue 
de porter ses fruits. Les corrections opérées par les taxateurs sur les éléments déclarés et le produit des 
dénonciations spontanées ont permis une augmentation des recettes fiscales pour un total de 339 millions 
entre 2018 et 2020 (En millions : +94 en 2018, +146 en 2019 et +99 en 2020). 
 
Un commissaire souhaite connaitre le nombre de dénonciations spontanées en 2020. Il demande si l’AFC a 
l’impression que le nombre de dénonciations spontanées est en train de baisser au fil du temps.  
 
Mme CLIMONET répond que les chiffres en la matière ont diminué. En 2020, il y a eu à peu près 1'000 
dénonciations spontanées. Le nombre de dénonciations spontanées s’est élevé en 2017 à plus de 10’000.  
 
Un commissaire s’interroge sur les indicateurs. L’indicateur du nombre de formulaires remplis en ligne a 
explosé à 385'000. La valeur cible était de 280'000. Il demande si la conseillère d’Etat pense que les gens 
vont continuer à utiliser ce procédé.  
 
Mme FONTANET explique que l’Etat a beaucoup développé ces possibilités d’accès en ligne dont l’utilisation 
a été très importante. Il y a des réflexions qui vont continuer en ce sens. Toutefois, elle estime 
personnellement qu’il est important que les gens puissent encore avoir accès aux guichets. Mme CLIMONET 
ajoute qu’effectivement, il y a eu une augmentation d’environ 30% du dépôt de la déclaration en ligne. Il 
faudra encore un peu attendre pour voir si le phénomène se confirme, ce qui a priori devrait être le cas.  
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Ecarts  
 

 30 - Charges de personnel : Le non-dépensé de 0.8 million s'explique par le nombre moyen de postes 
restés vacants sur l'année 2020 et par un recours moins important à des auxiliaires, notamment en 
raison de la pandémie. 

 42 - Taxes et redevances : L'écart négatif sur cette nature de 1.1 million est dû à la baisse des recettes 
d'émoluments qui s'explique par le report de délai de dépôt des déclarations fiscales du 31 mars au 
31 mai sans frais pour cause de pandémie. 

 
Programme I03 
 
Mme FONTANET rappelle que l'Etat a versé à la CPEG 1.0 milliard en 2020, au titre d'apport initiaux dans 
le cadre dela loi 12’228  qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2020. 
 
M. BEGUET estime que les marchés en 2020 ont été très particuliers. Avant la crise sanitaire, les conditions 
sur le marché monétaire et sur le marché des capitaux étaient très favorables. De mars à juin 2020, la 
situation sur le marché monétaire était très tendue, ce qui a obligé l’Etat à réduire son exposition à court 
terme et à se financer sur le marché des capitaux à plus long terme. Ensuite, il y a eu la deuxième vague qui 
a été difficile pour certains acteurs tels que l’Aéroport de Genève. Aujourd’hui, il y a la troisième vague. Ce 
sont à fortiori les conditions aux Etats-Unis qui ont influencé les taux récemment. Néanmoins, une nouvelle 
normalisation des taux s’opère actuellement.  
 
Ecarts 
 
Au niveau des charges financières (nature 34), M. BEGUET souligne que l’augmentation des charges de 6.3 
millions (2.6% par rapport au budget) cache des flux dans les deux sens (augmentation et diminution des 
charges). Premièrement, il y a eu l’augmentation des intérêts de la dette en raison de la revue à la baisse du 
volume des emprunts à court terme. Les emprunts à court terme rapportaient à l’Etat car ils étaient 
générateurs d’emprunts négatifs. Toutefois, le marché monétaire était à sec, ce qui n’était pas prévu lors de 
l’établissement du budget 2020. La deuxième raison est l’apport à la CPEG qui était plus important que ce 
qui avait été prévu à l’été 2019 lorsque le budget 2020 avait été pensé. Il y a également une moins-value liée 
aux études relatives au projet des Dardelles qui a été abandonné. Tout l’investissement d’études est passé 
en pertes. De plus, il y a eu une dépréciation complémentaire du prêt à Genève Tourisme pour 9.1 millions. 
Ensuite, une nouvelle évaluation des immeubles situés dans la zone PAV a donné lieu à une moins-value 
comptable nette de 3 millions et des pertes de change qui s'expliquent principalement par les variations du 
taux de change (0.3 million) et qui ne peuvent pas être budgétisées.  
 
M. BEGUET en vient aux charges extraordinaires (nature 38). Dans ce cadre, il y a 11.4 millions de charges 
supplémentaires (9.8% par rapport au budget). La Caisse cantonale genevoise de chômage (CCGC) s'est 
entendue avec le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO) pour qu'elle verse le montant de la part de 
recapitalisation correspondant à ses employés financés par le SECO. L'Etat, qui est le débiteur de ce montant 
vis-à-vis de la CPEG en tant qu'employeur de ces personnes, a donc reconnu un revenu de 8.9 millions 
correspondant à la part de recapitalisation relative à ces employés et comptabilisé une charge 
d'amortissement. La CdC a voulu que cela apparaisse à la fois en charges et en revenus dans l’exercice 
2020 pour bien montrer cette opération.  
 
M. BEGUET à propos de l’écart des « patentes et concessions » (nature 41), relève qu’elles sont supérieures 
au budget de 115.5 millions. La part au bénéfice de la BNS reçue en 2020 représente 155.8 millions (+117.2 
millions par rapport au budget). Par ailleurs, les concessions sont inférieures au budget de 1.7 million en 
raison des éléments suivants :  

 la redevance pour l'utilisation du domaine public par les SIG a été moins importante que prévu (-1.3 
million). Cela s'explique, d'une part, par un effet prix en raison de 3 baisses tarifaires dont ont 
bénéficié les clients en basse tension des SIG, à savoir, dès le 1er janvier 2020, une baisse tarifaire 
prévue de 4%, une réduction exceptionnelle liée à la crise sanitaire à hauteur de 20% pendant 4 mois 
(mai à août) et une anticipation, dès le 1er septembre 2020, d'une baisse tarifaire de 2% initialement 
planifiée au 1er janvier 2021. D'autre part, en raison des arrêts et diminutions de l'activité des clients 
professionnels des SIG suite à la crise sanitaire, une diminution des volumes distribués de 4% par 
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rapport à 2019 est constatée. L'impact de la pandémie sur la redistribution d'une partie du bénéfice 
des SIG à l'Etat de Genève est estimée à -0.6 million ; 

 une baisse de la redevance du Parking du Pont du Mont-Blanc a été constatée (-0.4 million). La 
fréquentation du parking a baissé en 2020.  

 
M. BEGUET en vient aux revenus divers (nature 43). Ces derniers sont inférieurs au budget de 2.2 millions 
en raison des éléments suivants : 

 une indemnité (-11 millions) pour le rachat de la caserne des Vernets est reportée à 2021 en raison 
du retard de l'octroi de l'autorisation de construire dû à un recours ; 

 les revenus provenant des successions en déshérence sont inférieurs aux prévisions budgétaires de 
1.0 million; 

 la liquidation d'anciennes affaires de consignations a généré un revenus non budgété de 0.6 million. 
 un revenu de 8.9 millions dans la cadre de la recapitalisation de la CPEG (voir plus haut). 

 
M. BEGUET termine son propos en abordant les revenus financiers. Dans ce cadre, il y a 10.5 millions de 
revenus en moins. La différence s’explique par des gains comptables à la direction des opérations foncières 
qui varient sensiblement d'une année à l'autre et résultent d'évènements non-récurrents et peu prévisibles, 
des plus-values sur des cessions de parcelles et des gains de change s'expliquant principalement par les 
variations du taux de change sur les affaires en consignation et qui ne peuvent pas être budgétisées (0.3 
million). Il y a aussi les intérêts sur le capital de dotation des SIG. Dans ce cadre, le budget envisageait la 
nouvelle loi qui a été refusée par le parlement. On revient par conséquent à l’ancien dispositif où l’Etat touche 
une redevance et un intérêt de dotation de 5% sur le capital de dotation des SIG qui est de 100 millions. 
L’Etat ayant une part au capital de 55%, ce dernier touche un versement de 2.8 millions. Il y a également 
des nouveaux revenus de DDP (droit distinct et permanent) qui ont été générés en 2020 (+2.8 millions). 
Ensuite, les dividendes reçus de la Banque cantonale de Genève pour l’année 2020 sont supérieurs au 
budget de 1.1 million. Enfin, il y a eu une baisse des intérêts fiscaux. Cette baisse s'explique par la mesure 
prise par le Conseil d'Etat de fixer à 0 le taux d'intérêt fixé initialement à 2.51% dans le cadre des mesures 
Covid. 
 
Investissements 
 
Systèmes d'information et de communication 
 
Mme BARTOLOMEI-FLUCKIGER indique que le DF avait un budget de 3.9 millions. 3.7 millions ont été 
dépensés sur les investissements de cette politique publique. Les investissements ont concerné les 
systèmes d’information et de communication de l’AFC. Cette dernière a initialisé les développements 
nécessaires à la mise en oeuvre de la Loi fédérale relative à la réforme fiscale et au financement de l’AVS 
(RFFA) et de la révision de l'impôt à la source. En outre, de nombreux documents émis par l'administration 
fiscale sont accessibles directement dans le dossier numérique du contribuable. De plus, des travaux ont été 
entrepris afin de diminuer l'obsolescence du système d'information fiscal. 
 
Equipements 
 
Mme BARTOLOMEI-FLUCKIGER informe que de nombreuses salles de réunion ont été mises en service 
avec notamment du matériel permettant des vidéo-conférences. De plus, l'ensemble du bâtiment de l'Hôtel 
des finances a été sécurisé conformément aux directives sanitaires en lien avec la crise sanitaire. 
 
Politique publique I et rapport BAK 
 
M. FIUMELLI rappelle que le rapport BAK est constitué de 32 champs d’analyse qui ont été élaborés à partir 
de la classification fonctionnelle fédérale. Seul le programme I02 est traité par le BAK. La plupart des charges 
et revenus figurent dans le champ d’analyse 31 du rapport du BAK. Les charges et les revenus financiers du 
programme I03 sont totalement exclus de l’analyse. Les recettes fiscales (I01) ainsi que les RPT (I03) ne 
sont pas pris en compte dans les champs d’analyse, mais sont réintroduits dans le rapport pour mesurer la 
richesse du canton.  
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M. FIUMELLI indique que les charges nettes du programme I02 sont ventilées dans un code fonctionnel 
relatif aux « services généraux ». Malheureusement le champ d’analyse 31 comprend également les coûts 
relatifs aux bâtiments, à l’informatique, etc. Ce n’est dès lors pas étonnant que ce champ d’analyse montre 
des coûts bien plus élevés que dans les autres cantons.  
 
M. FIUMELLI déclare que le DF est d’avis qu’il n’est pas possible de tirer des conclusions sur le rapport BAK 
au sujet de ce qui figure dans le champ 31. A l’heure actuelle, il n’existe pas de comparatif utilisable dans les 
domaines couverts par ce champ. Toutefois, le Conseil d’Etat a mandaté un groupe de travail interne afin 
d’établir des comparaisons intercantonales pertinentes. Cela nécessite toutefois que les informations 
puissent être disponibles.  
 
Un commissaire remarque que cela confirme les craintes qu’il avait au départ, à savoir que ce rapport BAK 
est finalement une usine à gaz. A première vue, cela paraissait réjouissant d’avoir une méthode d’analyse 
intercantonale, mais il faudrait que tous les cantons aient la même organisation, ce qui est loin d’être le cas 
étant donné le fédéralisme suisse.  
 
Mme FONTANET est partiellement d’accord sur le fait qu’il n’est pas possible de tirer de conclusions sur la 
politique publique I. En revanche, ce rapport BAK est utile pour d’autres politiques publiques.  
 
Questions diverses 
 
Développements informatiques 
 
Un commissaire s’interroge sur les développements informatiques liés à la perception des impôts de manière 
large. Il demande dans ce cadre s’il y a des collaborations intercantonales en la matière.  
 
Mme CLIMONET répond que chaque canton doit aménager sa propre déclaration fiscale. En revanche, il y 
a différentes réflexions qui sont en cours sur l’harmonisation de certains éléments. Ils existent déjà des outils 
qui sont uniformément appliqués en Suisse tel que CET pour l’estimation des titres.  
 
Rétrocessions à la France 
 
Un commissaire souhaite connaître le montant de la rétrocession aux communes françaises en 2020.  L’autre 
commissaire demande combien d’argent reste à Genève sur les emplois frontaliers.  
 
M. MICELI répond que pour les comptes 2020, l’Etat de Genève a opéré une compensation financière aux 
communes françaises de Fr. 245.8 millions. Il faudrait également ajouter la partie communale à ce montant 
cantonal. Il ajoute que l’impôt à la source est de Fr. 772 millions pour le canton.  
 
A un commissaire demandant quelle est la répartition du montant de l’impôt à la source entre les catégories 
de contribuables, M. MICELI répond que les frontaliers représentent environ 72% des contributeurs de l’impôt 
à la source, les résidents genevois 25 % et le solde représente les autres cantons suisses. 
 
Commentaire de l’auteur du rapport : la contribution fiscale effective des frontaliers à l’impôt à la source est 
d’environ 555 millions.  
 
A un commissaire demandant quel est le montant approximatif des montants rétrocédées par les communes 
genevoises aux communes françaises, M. MICELI répond que le total est d’environ Fr. 82 millions.  
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COMPTES 2020 

RAPPORT CONCERNANT L’AUDITION SUR LA POLITIQUE PUBLIQUE J : JUSTICE  
 

du 25 avril 2020 à 19h13 
Palais de justice (PJ) – place du Bourg de Four 1 – salle A328 

 
 

Commissaires :  Mmes Caroline MARTI 
  Françoise SAPIN (rapporteur) 

 
Auditionnés :  M. Olivier JORNOT, Procureur général, président de la comm.de gestion 
  M. Patrick BECKER, Secrétaire général 
  M. Thierry MAZAMAY, Directeur des finances  

  
 
Procès-verbaliste : Mme Mathilde PARISI 
 
 
COMPTES 2020 
 
Dépenses 
 
M. JORNOT relève qu’il n’y a eu aucun problème de maîtrise des dépenses et qu’aucun 
dépassement n’a dû être sollicité de la commission des finances. Il fait part d’une baisse des 
dépenses, liée au ralentissement de l’activité en lien avec le Covid. Elle concerne pour l’essentiel, de 
manière paradoxale, la baisse des recettes. Il s’agit de la baisse de la provision pour les débiteurs 
douteux, c’est-à-dire les personnes condamnées à payer des sanctions financières et des frais de la 
justice pénale, en raison d’une baisse desdites sanctions. Il fait ensuite part d’une légère baisse sous 
l’angle des frais d’instruction des procédures, et plus particulièrement en ce qui concerne l’assistance 
juridique, en lien également avec la pandémie et le ralentissement de l’activité qu’elle a provoqué au 
premier semestre 2020.  
 
Recettes 
 
En ce qui concerne les recettes, M. JORNOT relève qu’elles se sont avérées stables pour ce qui est 
des émoluments civils, en baisse pour les sanctions pénales et en hausse pour les confiscations 
pénales, d’où, globalement une légère hausse des recettes. Il ajoute que le taux de couverture est 
dans la moyenne, puisqu’il est estimé à un peu plus d’un quart.  
 
 
AUTRES SUJETS 
 
Plan stratégique 2021-2025 (Justitia 4.0 et e-Dossier judiciaire) 
 
M. JORNOT relève ensuite que la Commission de gestion du Pouvoir judiciaire a adopté un plan 
stratégique 2021-2025. Ce dernier a été envoyé à tous les députés de la commission des finances, 
de la commission législative, de la commission judiciaire et de la police et de la commission de 
contrôle de gestion. Il explique que ce plan mentionne également un certain nombre de projets, qui 
sont les tâches que le pouvoir judiciaire entend entreprendre, en marge de son « activité judiciaire », 
pour atteindre les objectifs qu’elle s’est fixés. Il relève que l’un de ces projets concerne les aspects 
de numérisation et permettra de se connecter au projet national Justitia 4.0 de passage au dossier 
judiciaire numérique. Pour mémoire, il rappelle que la Confédération a mis en consultation son 
avant-projet de loi fédérale sur la plateforme de communication électronique en matière judiciaire 
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(LPCJ) et ajoute que la procédure de consultation a eu lieu à la fin de l’année dernière. Actuellement, 
l’Office fédéral de la justice est en phase d’évaluation des réponses. Il explique que, normalement, 
un message autour d’un projet de loi fédérale devrait être délivré par le Conseil fédéral dans le courant 
de l’année. Il relève que cette étape prendra du temps, notamment en raison du bouleversement des 
habitudes engendrées par la gestion de la plateforme par une corporation de droit public 
Confédération-Canton, ce qui est compliqué en termes de gouvernance. Ensuite, il aborde l’échec de 
l’identité électronique en votation populaire, qui ajoute un degré de complexité au projet Justitia 4.0. 
En effet, le projet devra se préoccuper de cette question pour pallier les conséquences de la votation 
populaire, dans la mesure où il faudra mettre en place une identité numérique permettant aux 
personnes devant se connecter à la plateforme de s’identifier, plus particulièrement les quelques 
10 000 avocats suisses.  
 
Mme SAPIN est surprise que la votation ait eu un effet.  
 
M. JORNOT confirme l’effet de la votation, étant donné qu’il n’y a plus la possibilité de disposer de 
l’identification électronique. Comme il est peu probable qu’une solution nationale alternative soit 
développée à brève échéance, il est probable que la plateforme doive développer un système 
d’identification électronique pour les personnes qui s’y connecteront. Il relève que cela engendre un 
développement supplémentaire, dans le cadre de la plateforme. Il souligne qu’il n’y a pas de problème 
avec les usagers des autorités judiciaires (magistrat.e.s, greffiers et greffières), étant donné qu’ils 
disposent de systèmes d’identification internes qui seront interfacés avec la plateforme nationale. Par 
exemple, le Pouvoir judiciaire de Genève identifie déjà ses 150 magistrats et 700 collaborateurs à 
l’interne, lorsqu’ils se connectent au système. Ces derniers pourront donc facilement se connecter au 
système national. Toutefois, un justiciable individuel ou un avocat doit avoir un moyen d’identification 
pour pouvoir se connecter. Il relève donc que cette année, il faudra surmonter ces difficultés sur le 
plan du projet national. Il ajoute que le Pouvoir judiciaire avance de son côté avec le projet eDossier 
judiciaire, qui est le pendant cantonal du projet Justitia 4.0. Un montant au plan décennal des 
investissements est consacré au financement de ce développement. Il relève qu’il devrait, en principe, 
être possible de se connecter sur la plateforme en 2025. Les montants figurent au PDI 2022-2031.  
 
M. BECKER relève que le calendrier du projet Justitia 4.0 envisage la mise à disposition de la 
plateforme nationale, sous forme de pilote, dès 2023, de manière à ce que certains cantons puissent 
commencer à tester le système, en grandeur nature, dès 2023. Le Pouvoir judiciaire genevois 
aimerait faire partie des pilotes. Son projet eDossier judiciaire vise également à le doter d’un pilote 
de GED judiciaire en 2023, financé pour partie par son crédit de renouvellement et pour partie par un 
crédit d’ouvrage. Dès 2025 en principe, le Pouvoir judiciaire genevois espère que toutes les 
juridictions pourront travailler avec l’outil de GED et la plateforme.  
 
M. JORNOT explique que ce n’est pas encore certain, toutefois, il est possible que les autorités 
judiciaires de cantons puissent commencer à utiliser les premiers développements sous forme pilote 
en 2023. Il ajoute que Genève en ferait justement partie, étant donné que le canton fait partie des 
« moteurs » dans le cadre de ce projet. Il relève que le travail d’adaptation concerne tous les cantons. 
Ces derniers doivent adapter leurs systèmes d’information, de manière à pouvoir exploiter la 
plateforme et tirer profit de celle-ci. En effet, il souligne que l’idée n’est pas uniquement d’échanger 
des documents, mais également de révolutionner la façon de travailler en interne en ce qui concerne 
la gestion électronique de documents de procédure. Il explique que le fait de continuer à travailler 
avec des papiers en les envoyant ensuite sur la plateforme est une action qui n’a pas de sens. Il 
relève que le but est d’arriver à un dossier zéro papier, avec des documents entrants sous format 
électronique ou numérisés à l’entrée, avec des méthodes industrielles. Il explique que les réflexions 
préalables ont déjà bien avancé et que le projet eDossier judiciaire lui-même durera quelques années.  
 
Mme SAPIN demande si le Pouvoir Judiciaire est impliqué dans la structure d’archivage.  
 
M. JORNOT répond que la question de l’archivage est examinée dans le cadre de la plateforme et 
dans le cadre du projet interne e Dossier judiciaire. 
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Ensuite, M. JORNOT aborde la hausse de contentieux qui caractérise la filière pénale, et plus 
particulièrement en ce qui concerne le Tribunal des mineurs. Il fait part d’un doublement des 
procédures crimes et délits entre 2016 et 2020, une période relativement courte. Il explique que cela 
signifie que les magistrat.e.s n’ont plus le temps nécessaire au respect des spécificités de la 
procédure des mineurs, qui est orientée sur la personne, sur la réinsertion, sur la formation et sur 
l’éducation plus que sur la répression. Il relève que la juridiction a pris les mesures pour traiter les 
procédures ; toutefois, cela engendre une perte de qualité du traitement individualisé, du contact avec 
le mineur, etc. Plus l’on transforme le Tribunal des mineurs en « usine », moins l’objectif de la justice 
des mineurs est atteint. M. JORNOT relève que ce problème a été mis en lumière depuis un moment 
et s’est encore aggravé en 2020 malgré la pandémie. Pour l’instant, une réaction a eu lieu avec la 
mise en place de mesures ponctuelles d’appui, toutefois, ces mesures sont provisoires.  
 
Augmentation des procédures et TPAE-SPMI 
 
Mme SAPIN demande si le groupe de travail réalisé entre le DIP, le SPMi et le Pouvoir judiciaire porte 
également sur ce sujet.  
 
M. JORNOT répond par la négative. Ce groupe de travail porte sur le domaine civil de la protection 
des mineurs, TPAE et SPMI. Il explique que le Tribunal des mineurs dispose d’un réseau, toutefois, 
ce n’est pas le même contexte.  
 
Mme MARTI souhaiterait savoir si des typologies de crime et délits sont en hausse. Elle demande 
ensuite quel est le profil des mineurs concernés, ainsi que des informations au sujet du taux de 
récidive.  
 
M. JORNOT relève que les MNA représentent la part la plus élevée, avec un passage de 200 
procédures MNA en 2019, à 550 procédures en 2020. De ce fait, cette problématique est en forte 
hausse. Il relève que les statistiques montrent que le traitement du phénomène au sein de la Police, 
est essentiellement apparu en 2020. Il fait part d’une forte augmentation en 2020, suivie d’une phase 
de stabilisation en 2021. Cette stabilisation est liée à une augmentation de la coordination entre la 
Police, le SPMi et le Tribunal des mineurs. Il ajoute que la coopération internationale fonctionne mieux 
également, avec la possibilité d’identifier et de déterminer l’âge de ces personnes. Il relève que la 
Police constate qu’il s’agit principalement d’infractions patrimoine et violences, c’est-à-dire des vols, 
brigandages, arrachages, etc. Il ajoute que du point de vue policier, une baisse d’arrachage est 
constatée actuellement, avec une stabilisation et un départ d’un certain nombre de cas de MNA. 
Ensuite, dans la population des délinquants, il relève que géographiquement, ils sont principalement 
en provenance d’Afrique du Nord. Il explique que 45% de ces personnes se disent mineurs. Puis, 
suite à la réalisation de l’identification, le taux de majeur est de 70%, parmi les mineurs. M. JORNOT 
relève que ce phénomène n’explique pas la totalité de la hausse, qui résulte également d’autres 
phénomènes. Il souligne un phénomène décelé par la Police. Il s’agit de rapports plus compliqués 
avec les jeunes et on ne peut pas exclure que ce changement soit lié aux mesures Covid, surtout 
sous l’angle de la diminution des possibilités d’occupation et à des interrogations au sujet de l’avenir. 
Concernant la récidive, il ne peut pas donner de chiffres. Il explique que les MNA concernent 
généralement des populations nouvelles, il s’agit donc plutôt de renouvellement que de récidives. Il 
ajoute que la Justice des mineurs n’a pas la possibilité de faire de l’éducatif (foyers, centres d’accueil, 
etc.) comme pour les personnes résidant à Genève.  
 
Mme SAPIN demande si des sanctions sont établies pour les jeunes, par exemple pour ceux qui font 
des soirées à Plainpalais.  
 
M. JORNOT répond que ce n’est pas cela qui va occuper le Tribunal des mineurs. Il relève que le 
doublement de la hausse concerne les crimes et délits et pas les contraventions, qui prennent moins 
de temps en termes de traitement. Il explique que la Commission de gestion du Pouvoir judiciaire 
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devra évaluer la manière de réaliser des propositions aux autorités politiques, allant dans le sens d’un 
renforcement du Tribunal des mineurs. Il reste à disposition pour répondre aux questions.  
 
Analyse des chiffres des comptes 
 
Mme SAPIN relève que la provision figure sur deux lignes à la fois, réévaluations sur créances 
(provisions) et diverses charges d’exploitation.  
 
M. JORNOT répond qu’il s’agit d’une erreur. Le chiffre est juste pour les réévaluations, mais pas pour 
la ligne suivante.  
 
Mme SAPIN souligne ensuite, en ce qui concerne l’AVS des magistrats et commissions et l’AVS du 
personnel administratifs, que les montants sont quasiment similaires. Elle demande s’il y a eu un 
glissement de personnel.  
 
M. BECKER relève que la correspondance des chiffres est un hasard et ajoute qu’il n’y a pas eu de 
glissement d’une nature à l’autre. 
 
Mme SAPIN relève l’augmentation des revenus évoquée par M. JORNOT. Elle demande si cela 
concerne les émoluments.  
 
M. JORNOT répond que les émoluments civils et administratifs se caractérisent par une légère 
hausse, par rapport à l’année 2019. Il relève que les frais judiciaires de la filière pénale sont en baisse, 
ce qui explique également la baisse de la provision. Puis, en ce qui concerne les peines pécuniaires, 
une baisse de F 1,5 millions a eu lieu par rapport à 2019. Il ajoute que les confiscations pénales sont 
passées de F 2,6 millions en 2019 à F 7,5 millions. Il explique que l’augmentation non négligeable 
des confiscations est constatée par rapport à 2019.  
 
Mme SAPIN demande si le Covid a eu une influence sur les confiscations.  
 
M. JORNOT répond par la négative. Il souligne que le Covid a eu une influence sur l’activité judiciaire 
générale et sur l’activité de la Police, ce qui peut expliquer la baisse des rentrées « frais et sanctions 
pénales ». Toutefois, comme cela a été montré lors de la présentation du bilan annuel la semaine 
passée, l’évolution de l’activité judiciaire s’est caractérisée par un fort coup d’arrêt en mars 2020, une 
remontée très lente jusqu’en juin 2020. Puis, à la faveur des mesures d’allègement, une frénésie 
d’activité a eu lieu au second semestre, ce qui a engendré un rattrapage d’une partie de la perte 
d’activité du premier semestre. Il relève que le rattrapage n’est pas complet, en raison de la 
persistance d’un effet sur les stocks et sur la durée des procédures, toutefois ce dernier est plutôt 
modeste. Il relève que l’activité judiciaire globale de l’année est relativement peu en baisse par rapport 
à une année normale.  
 
M. BECKER relève un taux de 6,8 dans le domaine civil, un taux de 8,3 dans le domaine pénal et 9,9 
dans le domaine du droit public. Il relève que le nombre des entrées se caractérise par une baisse 
de -5,7% et que le nombre des sorties se caractérise par une baisse de 7,7%, en statistiques globales. 
Il relève que ces chiffres, qui représentent l’impact de la pandémie sur l’activité du Pouvoir judiciaire, 
figurent en page 12 du rapport d’activité. Il évoque une légère variation d’un domaine à l’autre.  
 
Mme MARTI relève que l’effet retard a été partiellement rattrapé. Elle se rappelle que dans le cadre 
des auditions liées au budget 2021, le Pouvoir judiciaire s’alarmait du manque d’effectifs. Une 
augmentation en termes d’effectif ne leur a pas été octroyée. Elle demande quel est l’état de la 
situation actuelle, en lien avec ces éléments.  
 
M. JORNOT répond qu’à cela s’ajoute également un pourcentage de collaborateurs, en isolement ou 
en quarantaine, qui a varié selon les périodes de l’année. Il souligne que, globalement, le personnel 
a beaucoup été sollicité, dans un contexte compliqué sur le plan moral. Il ne sait pas combien de 
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temps il serait possible de tenir dans de telles conditions. Bien qu’il y ait des améliorations et des 
allégements en lien avec la pandémie, la situation reste compliquée. Il relève que le personnel du 
Pouvoir judiciaire est globalement motivé et conscient de ses responsabilités, toutefois, la situation 
est difficile, avec des secteurs plus ou moins lisses.  
 
Mme SAPIN a une demande au sujet des comptes. Elle relève un montant de F 1 million 
supplémentaire, en ce qui concerne les prestations de services et honoraires. Elle demande des 
explications à ce sujet.  
 
M. BECKER relève que c’est essentiellement la sécurité. Il précise que de manière générale sur la 
rubrique 31, le Pouvoir judiciaire s’attend à être en difficulté cette année en raison d’une coupe linéaire 
votée par le Grand Conseil. Cette coupe porte sur les dépenses de fonctionnement des juridictions, 
en lien avec l’instruction des procédures. Il relève que si cette année se caractérise par une reprise 
d’un rythme « normal », il y aura un dépassement.  
 
La coupe linéaire avait été décidée en décembre 2019 par le Grand Conseil sur le budget 2020. Elle 
continue à produire ses effets sur le budget 2021. 
 
M. MAZAMAY relève que l’étude interne montre un écart prévisionnel entre le budget et les comptes 
d’environ F 2 millions. Cela concerne la rubrique 31. Il explique qu’en temps normal, il y aurait déjà 
eu un réel dépassement en 2020. Le ralentissement induit par la pandémie explique que le budget a 
pu être tenu malgré la coupe.  
 
Mme MARTI demande si dans le cas d’une procédure qui nécessite des expertises, le Pouvoir 
judiciaire ne va pas y renoncer, en raison du budget.  
 
M. JORNOT relève que c’est une question pertinente. On se pose la question de l’opportunité d’un 
acte, selon plusieurs variantes. La première variante est sans tenir compte de son coût, la seconde 
variante est de tenir compte du coût en proportion de l’utilité de l’acte, et la troisième variante en 
prenant compte de l’argent restant dans la caisse. En l’occurrence, ce ne sont ni la première ni la 
troisième variante qui sont adoptées. La seconde variante est donc adoptée. Il explique que des 
expertises telles qu’autopsies, écoutes téléphoniques, expertises psychiatriques, etc. sont réalisées. 
De ce fait, des dépassements peuvent survenir en fin d’année, en fonction de l’activité judiciaire.  
 
M. BECKER relève que lorsque le Grand Conseil procède habituellement à des coupes linéaires de 
ce genre, il vise plutôt des éléments tels que des fournitures ou des prestations auxquelles l’Etat 
devrait pouvoir renoncer. Toutefois, ces coupes touchent, pour ce qui concerne le Pouvoir judiciaire, 
les dépenses liées à l’instruction des procédures, auxquelles il ne peut pas renoncer.  
 
M. JORNOT relève que la baisse d’activité en 2020 fait passer inaperçue la problématique. 
Cependant, en 2021, la suite sera à son sens plus « douloureuse ».  
 
Absentéisme et cellule santé 
 
Mme MARTI aborde le taux d’absentéisme. Elle relève que certaines filières, telles que le civil, se 
caractérisent par des taux d’absentéisme très élevés. Elle demande ce qu’il en est, hors effet Covid.  
 
M. BECKER relève qu’il est compliqué de sortir l’effet Covid. Il précise que le taux d’absentéisme est 
plus ou moins stable et augmente légèrement, en raison de la pandémie. Il évoque l’absentéisme 
évoqué par Mme MARTI en lien avec des difficultés dans une juridiction, évoquées en 2020, et 
explique qu’il est compliqué de dire si la situation est normalisée actuellement en raison de l’impact 
de la pandémie. Il relève ensuite que le taux est de 7,2% sur l’ensemble du Pouvoir judiciaire, sur 
toute l’année, toutes causes confondues. Il ajoute que le Covid est inclus dans ce taux, qui paraît 
donc haut mais satisfaisant compte tenu des circonstances. 
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Mme MARTI relève qu’une cellule santé avait été mise en place, suivie d’un rapport. Ce dernier n’était 
pas encore sorti l’année passée. Elle demande s’il est à présent disponible.  
 
M. BECKER relève que le rapport est fini, cependant, il doit encore être relu.  
 
M. JORNOT relève que la cellule santé est actuellement en état d’alarme et de crise pour gérer la 
pandémie. En effet, il faut gérer toutes les situations de quarantaine et d’isolement et mettre les 
mesures nécessaires en place, en lien très étroit avec le service du médecin cantonal.  
 
Indicateurs et personnel 
 
Mme MARTI aborde les indicateurs 1.4 et 1.5. Elle demande si l’évolution est liée à la diminution du 
nombre de procédures.  
 
M. JORNOT répond qu’il n’y a pas eu plus de magistrats. Il s’agit d’un effet mécanique de la baisse 
des procédures de sortie, en raison du ralentissement Covid.  
 
Mme MARTI aborde le nombre de personnel administratif nécessaire pour soutenir les magistrats. Elle 
demande si la tentative d’atteindre un certain ratio entre magistrats et personnel administratif s’oriente 
dans cette direction.  
 
M. JORNOT répond que le Pouvoir Judiciaire poursuit toujours les mêmes objectifs, qui varient en 
fonction des aléas budgétaires. Il explique que, dans l’idéal et selon les objectifs arrêtés il y a dix ans, 
il faudrait qu’un magistrat de la Cour de Justice puisse compter sur un appui suffisant et que de ce 
fait, ces ratios sont en cours de très lente amélioration. Toutefois, la situation reste compliquée. Il 
relève ensuite qu’il n’est pas possible de démultiplier à l’infini l’efficacité d’un magistrat avec des 
collaborateurs, même si certains éléments peuvent être délégués. Il estime qu’il y a toujours la 
possibilité de développer l’efficacité d’un magistrat, avec réseau autour de lui.  
 
Mme SAPIN relève que la durée pourrait être réduite.  
 
M. JORNOT confirme que la durée pourrait être réduite, au même titre que le sentiment de 
débordement du magistrat. Tout cela en étant entièrement conscient des enjeux en termes de 
pilotage et de management qui y est lié, afin de disposer de structures efficientes.  
 
M. BECKER relève que la Commission de gestion va débuter son processus budgétaire. Il explique 
que les indicateurs notamment, montrent que la situation actuelle ne peut perdurer et que les effectifs 
doivent absolument être augmentés.  
 
Mme SAPIN demande si le processus budgétaire a d’ores et déjà débuté.  
 
M. JORNOT répond que le processus a commencé au niveau administratif et que la Commission de 
gestion débutera l’analyse de l’ensemble la semaine suivante.  
 
M. BECKER relève que le Conseil d’Etat souhaite obtenir une première vision pour fin mai déjà.  
 
Nouveau Palais de justice  
 
Mme SAPIN demande quel est l’état du projet du nouveau Palais de Justice.  
 
M. BECKER répond que ce projet reste dans le PDI et reste donc prioritaire. Il fait ensuite part du 
report d’une année du début du crédit d’étude. Il explique que ce report ne devrait pas avoir d’effet 
sur le crédit d’ouvrage et de construction, en raison d’une marge importante. Il ajoute que le crédit 
d’étude doit débuter en 2024 et se terminer en 2027, que le 1er million du crédit de construction serait 
dépensé en 2028, avec une livraison 2032.  
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Mme SAPIN demande où en sont les discussions entre la Migros, la Praille et Cornavin.  
 
M. JORNOT répond que le Pouvoir judiciaire n’est pas associé à ces discussions, qui sont gérées 
par l’Office de l’urbanisme.  
 
M. BECKER ajoute qu’un point de situation à ce sujet a été demandé à l’Office de l’urbanisme. Ce 
dernier devrait avoir lieu d’ici la fin du mois de mai. Il relève que le Pouvoir judiciaire sera de nouveau 
associé, après l’été, dans les travaux du NPJ, étant donné que l’Office de l’urbanisme arrive au terme 
de ses travaux préparatoires.  
 
Réorganisation du secrétariat et audit interne 
 
Mme MARTI aborde la modification qui avait été évoquée l’année dernière concernant le secrétariat 
général, avec l’engagement d’un secrétaire général adjoint et une réforme du pilotage de 
l’administration judiciaire. Elle relève que l’audit interne du Pouvoir judiciaire devait être installé. Elle 
demande quel est l’avancement de ces différents points.  
 
M. JORNOT répond que le projet de réorganisation du secrétariat général a pu être mis en œuvre, 
entre 2019 et 2020. Il relève qu’il y a deux secrétaires généraux adjoints à présent : M. BLATTER, 
qui s’occupe pour l’essentiel du domaine planification et Mme SOFER, ancienne directrice du Tribunal 
civil, qui a repris les liaisons avec les juridictions. Cela permet d’avoir une structure plus correcte, en 
termes de répartition des tâches et des charges. Il ajoute que le secrétaire général a également 
réformé la manière de fonctionner avec les directeurs et les secrétaires généraux adjoints. Il a 
constitué un comité de direction permettant d’avoir une structure de direction générale collégiale. 
Parallèlement à ce comité, une séance des directions, qui associe tous les directeurs des juridictions 
et tous les directeurs en charge des prestations de support, a été mise en place.  
 
Ensuite, M. JORNOT aborde la partie audit. Il relève que la cellule d’audit interne a été créée. Puis, 
entre 2019 et 2020, le comité d’audit a été mis en place. Ce dernier est notamment chargé de la 
supervision de l’audit interne et du plan d’audit. Il relève que l’audit interne se caractérise par une 
description de tâches, qui constitue une équivalence de formulation par rapport au SAI pour l’Etat. Il 
fait part d’un degré d’autonomie supérieur, similaire à celui du SAI. Il explique ensuite que le comité 
d’audit est composé de cinq personnes, trois internes (un représentant la Commission de gestion, 
deux magistrats dont un avec responsabilité de conduite et l’autre sans) et deux externes (un ancien 
responsable du comité d’audit de la banque cantonale de Genève et un auditeur ayant réalisé des 
audits sur le plan international dans le domaine judiciaire). Il relève que la Commission de gestion a 
adopté un règlement d’audit interne, qui définit les tâches et responsabilités de chacun. Il ajoute que 
les étapes suivantes sont l’adoption d’une charte d’audition, ainsi que l’élaboration du plan d’audit 
2021-2022. Il explique qu’il y a un directeur et une adjointe. 
 
Mme SAPIN demande combien il y a de personnes en tout.  
 
M. JORNOT répond qu’il y a 1500 personnes en incluant les magistrats non-titulaires ; toutefois, 
environ 1 100 personnes viennent travailler quotidiennement. Il explique que des audits ont déjà été 
réalisés sur des objets internes et ont permis de lancer des programmes de réforme dans des 
domaines tels que la sécurité informatique, la gestion des curatelles par le Tribunal de protection de 
l’adulte et de l’enfant. Il souligne que leur activité porte essentiellement sur les processus et qu’ils ont 
l’avantage, par rapport au SAI, de pouvoir s’intéresser au processus judiciaire à proprement parler. Il 
ne s’agit pas d’un aboutissement, toutefois, ce point a bien progressé. Il relève ensuite que le Pouvoir 
judiciaire a été tout récemment auditionné par la Commission de contrôle de gestion du Grand Conseil 
et que cette dernière a demandé une présentation du rapport annuel d’audit interne. Le premier 
rapport d’audit interne est donc sorti en début d’année, et l’audition à ce sujet a été réalisée il y a dix 
jours, par le Commission de contrôle de gestion.  
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M. BECKER complète les propos de M. JORNOT au sujet de la réforme du pilotage de 
l’administration judiciaire (secrétariat général et comité de direction), en citant la page 81 du 
compte-rendu d’activités. Ensuite, en ce qui concerne l’audit interne du Pouvoir judiciaire, il cite la 
page 79. Il relève par ailleurs que le SAI est venu en 2020 pour un audit portant sur la gestion RH du 
Pouvoir judiciaire et a établi un rapport satisfaisant, sans aucune recommandation de niveaux 3 et 4. 
Ce rapport est sorti mi-2020.  
 
M. BECKER relève que l’audition en plénière aura lieu le 12 mai, à 17h00, à Batelle.  
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1. Evolution des charges et revenus 2018-2020 
 
1.1. En bref 

 
 

Les charges de fonctionnement du Pouvoir judiciaire ont légèrement baissé en 2020 (-2.8% 
par rapport à 2019). Cette baisse est due au léger ralentissement de l'activité induit par la 
pandémie (cf., sur l'impact de la pandémie sur l'activité judiciaire, le communiqué de presse 
du 13 avril 2021 : https://justice.ge.ch/fr/actualites/compte-rendu-de-lactivite-du-pouvoir-
judiciaire-en-2020).  
 
Les revenus 2020 sont quant à eux en légère augmentation par rapport à 2019, couvrant un 
les charges de fonctionnement à hauteur de 28%. 
 
1.2. Les charges de fonctionnement 
 
 

 
 

 
Page 3 sur 16



PL 12907-A 400/894

Secrétariat général du Pouvoir judiciaire – Comptes 2020 – Audition en sous-commission des finances – 22.04.2020 – 2 

Les charges de personnel ont légèrement augmenté (+ 1.3%), principalement en raison de 
l'octroi avec effet rétroactif de l'annuité 2016. 
 
Les charges de biens et services ont baissé de 12.4% en 2020, écart qui s’explique 
principalement par une baisse des dépenses en matière d'assistance juridique et des 
charges non monétaires. S'agissant de ces dernières, la baisse s'explique par la réduction 
de la dotation aux provisions pour débiteurs douteux, en raison de la baisse de l'activité de 
recouvrement des frais judiciaires de la filière pénale, des amendes et des peines 
pécuniaires, induite par la pandémie. 
 
1.3. Les revenus 

 

 
 
Les revenus totaux du Pouvoir judiciaire ont augmenté de fr. 2.3 millions, totalisant fr. 54.9 
millions. Tandis que les émoluments des filières civile et administrative ont légèrement 
progressé (+3%), les remboursements de frais judiciaires dans les procédures pénales ainsi 
que les amendes et peines pécuniaires ont connu une baisse importante (respectivement -
21% et -11%), directement induite par la pandémie. Cette tendance importante a été 
contrebalancée par quelques revenus extraordinaires, soit des confiscations pénales, dont la 
survenance est de nature aléatoire. 

 

2. Perspectives 
 
2.1. Les projets 

 
Le Pouvoir judiciaire a adopté fin 2020 son plan stratégique 2021-2025 
(https://justice.ge.ch/media/2021-04/plan_strategique-PJ-2021-2025.pdf). Les prochaines 
années seront notamment marquées par deux réformes d'importance, l’une fédérale devant 
permettre à la justice suisse de passer au dossier judiciaire numérique, l’autre cantonale 
portant sur la protection de l'adulte et la protection de l'enfant. Les montants nécessaires aux 
projets correspondants ont été portés au plan financier quadriennal 2021-2024. Ils seront 
réévalués lors de l'élaboration du PFQ 2022-2025 pour tenir compte d'un démarrage plus 
lent que prévu pendant l'année 2020, marquée par la pandémie. 
 
La transition numérique de la justice se concrétise par la participation du Pouvoir judiciaire 
genevois au projet national Justitia 4.0 (www.justitia40.ch), qui doit créer la plateforme 
nationale unique de communication et de consultation en matière judiciaire. Elle comprend 
également un projet interne (eDossier judiciaire), qui vise l'adaptation du système 
d'information du Pouvoir judiciaire genevois, soit l'introduction d'une application de gestion 
électronique des documents (GED), interfacée avec l'application actuelle de gestion 
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électronique des procédures judiciaires. Dans ce volet cantonal du projet, l'année 2021 sera 
consacrée à l'analyse d'impact sur les processus métier dans les juridictions, ainsi qu'à 
l'étude et au choix de la stratégie et de la technologie dans le cadre du développement de la 
GED.  
 
Cette réforme présuppose une révision du cadre législatif fédéral et cantonal, notamment 
des différentes lois fédérales et cantonales. Le Conseil fédéral a mis en consultation, fin 
2020, le projet de loi sur la plateforme de communication électronique dans le domaine 
judiciaire (LPCJ). L'entrée en vigueur du nouveau droit fédéral est prévue en 2025, la mise 
en œuvre anticipée, dans certains cantons, du dossier judiciaire numérique étant toutefois 
espérées en 2023 sous forme de pilote dans quelques cantons. 
 
Plusieurs projets, en cours ou à lancer, internes au Pouvoir judiciaire ou conduits par 
l'administration cantonale, réformeront par ailleurs les dispositifs de protection de l'adulte et 
de l'enfant. Le Pouvoir judiciaire conduira plusieurs projets en interne dont le premier porte 
sur la gestion des mandataires (profil, désignation, intégration, formation, suivi et 
surveillance des curatrices et curateurs mis en œuvre par le TPAE). Il participera également 
aux projets conduits par le département de l'instruction publique, de la formation et de la 
jeunesse (DIP) dans le domaine de la protection des mineurs (HARPEJ) et par le 
département de la cohésion sociale dans celui de la protection des adultes (en cours de 
formalisation). 
 
2.2. Situation des juridictions 
 
La situation de plusieurs juridictions préoccupe sérieusement la Commission de gestion. 
C'est le cas de la filière pénale et notamment dans celle-ci, du Tribunal des mineurs, qui 
subit depuis 2016 une augmentation constante des procédures portant sur les crimes et 
délits. La Commission de gestion déterminera les mesures à prendre dans le cadre de 
l'élaboration du PFQ 2022-2025, en cours. 
 
2.3. Dépenses liées à l'instruction des procédures et autres charges 
 
Les charges de biens et de services du Pouvoir judiciaire ont fait l'objet d'une coupe linéaire 
décidée par le Grand Conseil lors du vote du projet de budget 2020, en décembre 2019. Le 
budget y afférent était déjà insuffisant pour couvrir les dépenses courantes, notamment liées 
à l'instruction des procédures judiciaires. Les effets de la pandémie ont artificiellement 
amélioré les résultats de l'année dernière. Il ne devrait pas en aller de même dans les 
années à venir, de sorte que les montants portés au PFQ 2022-2025 devront être corrigés. 
 

* * * 
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 Comptes  Budget  Comptes 

2020 en ETP/CHF en % 2020 2019
ETP 798.00          7.46             0.9% 790.55          783.45          
Magistrats 146.80          -0.20 -0.1% 147.00          145.50          
Personnel administratif 616.52          -4.03 -0.6% 620.55          612.90          
Agents spécialisés 1.80              0.80 80.0% 1.00              1.00              
Auxiliaires et suppléants 32.89            10.89 49.5% 22.00            24.05            

Charges 194 357 182  -3 505 746 -1.8% 197 862 928  200 014 807  

Charges de personnel 139 057 062  -378 006 -0.3% 139 435 068  137 277 712  
Magistrats et commissions 38 819 318    -468 490 -1.2% 39 287 808    38 985 859    
Personnel administratif 73 303 490    468 220 0.6% 72 835 270    71 946 871    
Allocations, primes diverses et autre indemnités 310 188        92 893 42.7% 217 295        128 008        
Cotisations patronales 26 160 041    -159 453 -0.6% 26 319 494    25 540 250    
Pont AVS, Plend, rentes - -              - - 
Formation, recrutement et autres charges de personnel 464 025        -311 176 -40.1% 775 201        651 665        

Dépenses générales 52 183 041    -3 362 734 -6.1% 55 545 775    59 577 438    
Fournitures, livres, et abonnements 962 297        56 942         6.3% 905 355        825 438        
Immobilisations ne pouvant être portées à l'actif 198 126        88 126         80.1% 110 000        149 710        
Prestations de service et honoraires 17 723 283    1 005 862    6.0% 16 717 421    17 496 273    
Entretien meubles et immobilisations incorporelles 40 911          -43 939 -51.8% 84 850          37 258          
Leasing (mopieurs) 217 002        -38 998 -15.2% 256 000        217 691        
Frais de transports, repas et logement 44 864          -45 785 -50.5% 90 649          83 036          
Réévaluations sur créances (provisions) 12 598 366    -2 701 634 -17.7% 15 300 000    17 301 224    
Autres charges d'exploitation 20 398 192    -1 683 308 -7.6% 22 081 500    23 466 809    

Indemnités (429 CPP, …) 2 574 054      412 554 19.1% 2 161 500      2 177 497      
Assistance judiciaire 18 647 078    -1 272 922 -6.4% 19 920 000    20 144 706    
Autres charges d'exploitation - - - 1 039 606      

- -              - - 
Amortissements du patrimoine administratif 2 489 051      300 966       13.8% 2 188 085      2 482 943      
Immobilisations corporelles du PA 2 489 051      300 966       13.8% 2 188 085      2 482 943      
Amortissements des immobilisations incorporelles 2 078 959      227 371       12.3% 1 851 588      2 177 918      

- -              - - 
Charges financières 54 -4 946 -98.9% 5 000            673
Charges d'intérêt 54 -4 946 -98.9% 5 000            673
Pertes de change réalisées 54 -4 946 -98.9% 5 000            673

Facturations internes 627 973        -61 027 -8.9% 689 000        676 041        

Approvisionnement en matériel et en marchandises 43 147          39 147 978.7% 4 000            3 473            
Prestations de service 584 826        -100 174 -14.6% 685 000        672 568        

Revenus 54 928 356    -1 986 497 -3.5% 56 914 853    52 660 893    

Taxes 43 230 087    -1 766 716 -3.9% 44 996 803    47 786 937    
Emoluments civils et adminstratifs 16 095 380    -1 904 620 -10.6% 18 000 000    15 623 012    
Taxes d'utilisation et prestations de service - -4 300          -100.0% 4 300            332
Ventes (photocopies, boissons, etc.) 376 770        -167 230 -30.7% 544 000        573 190        
Remboursements 14 442 264    493 761 3.5% 13 948 503    17 782 195    

Assurances (AI, LAA, maternité, APG,…) 1 332 122      855 094 0.0% 473 670        1 258 522      
Emoluments et frais judiciaires pénaux 11 696 132    3 358 0.0% 11 450 000    14 846 060    
Fais d'assistance judiciaire 1 408 695      246 132 2.1% 2 000 000      1 671 566      
Remboursements divers 5 314            -591 306 -29.6% 24 833          6 047            

Sanctions pénales 12 312 984    -187 016 -1.5% 12 500 000    13 808 176    

Revenus divers 10 823 057    -216 943 -2.0% 11 040 000    4 015 644      
Confiscations pénales 7 458 227      -2 541 773 -25.4% 10 000 000    2 640 538      
Activation des prestations propres 667 467        -72 533 -9.8% 740 000        865 043        
Autres revenus 2 697 363      2 397 363 799.1% 300 000        510 063        

- -              - - 
Facturations internes 875 212        -2 838 -0.3% 878 050        858 312        
Prestations de service

 Variation 

26.04.2021 / DFin
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  Département responsable : PJ

COMPTE
Compte 2020 Variations C20-B20 Budget 2020 Compte 2019

en francs en %
CHARGES 194'357'182 -3'505'746 -1.8% 197'862'928 200'014'807
30 Charges de personnel 139'057'062 -378'006 -0.3% 139'435'068 137'277'712
31 Ch. de biens et services et autres ch. d'expl. 52'183'041 -3'362'734 -6.1% 55'545'775 59'577'438
33 Amortissements du patrimoine administratif 2'489'051 300'966 13.8% 2'188'085 2'482'943
34 Charges financières 54 -4'946 -98.9% 5'000 673
39 Facturations internes 627'973 -61'027 -8.9% 689'000 676'041
REVENUS 54'928'356 -1'986'497 -3.5% 56'914'853 52'660'893
41 Patentes et concessions 0 0 - - -
42 Taxes et redevances 43'230'087 -1'766'716 -3.9% 44'996'803 47'786'937
43 Revenus divers 10'823'057 -216'943 -2.0% 11'040'000 4'015'644
49 Facturations internes 875'212 -2'838 -0.3% 878'050 858'312
RÉSULTAT (REVENUS - CHARGES) -139'428'826 1'519'249 -1.1% -140'948'075 -147'353'914
Coût des prestations de moyens -31'512'689 -4'970'631 18.7% -26'542'058 -36'569'389

COÛT COMPLET -170'941'515 -3'451'382 2.1% -167'490'133 -183'923'303

POSTES
Compte 2020 Variations C20-B20 Budget 2020 Compte 2019

en ETP en %
TOTAL POSTES 798.00 7.45 0.94% 790.55 783.45
ETP fixes 763.32 -4.23 -0.55% 767.55 758.40

ETP auxiliaires 32.89 10.89 49.50% 22.00 24.05

ETP agents spécialisés 1.80 0.80 80.00% 1.00 1.00

Descriptif du programme

La mission du troisième pouvoir de l'Etat est de rendre la justice avec dignité, rigueur, assiduité, diligence et
humanité, à tous également, au pauvre comme au riche, au faible comme au puissant, à l'étranger comme à
l'habitant du pays.
Les juridictions civiles règlent les rapports entre personnes physiques ou morales et tranchent les litiges entre
celles-ci.
Le ministère public et les juridictions pénales poursuivent et sanctionnent les comportements constitutifs d'infractions.
Les juridictions de droit public quant à elles tranchent les conflits entre les collectivités publiques et les particuliers.
Elles ont un rôle de contrôle de l'activité des autorités administratives, des établissements de droit public ou des
institutions de droit privé investis du pouvoir de décision par le droit fédéral ou cantonal. Elles contrôlent également,
sur requête, la conformité des normes cantonales au droit supérieur.
Afin de rendre leurs décisions, les autorités de poursuites pénales, les tribunaux et commissions judiciaires procèdent
à l'instruction des affaires; ils convoquent et auditionnent les parties et les témoins éventuels, ils ordonnent des
expertises, effectuent des transports sur place, décernent des commissions rogatoires, défèrent aux autorités
compétentes toutes les infractions, poursuivent les contrevenants sans acception de personne, veillent à
l'observation des lois et des règlements et défendent tous les intérêts que la société leur confie, en particulier des
mineurs, des interdits et de toutes les personnes qui réclament une protection spéciale.
Ce programme est mis en œuvre par tous les magistrats de carrière et non-de-carrière du pouvoir judiciaire, secondés
par le personnel scientifique et administratif.

 

 

.
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Ce programme contient les prestations suivantes :

J01.01   Gouvernance et direction du pouvoir judiciaire
J01.02   Justice pénale
J01.03   Justice civile
J01.04   Justice administrative

Réalisation des projets prioritaires et justification des écarts 2020

Le budget 2020 du pouvoir judiciaire devait permettre de financer :

l'augmentation des frais de l'assistance juridique et d'autres frais liés à l'instruction des procédures judiciaires;�

la sécurisation des locaux du Pouvoir judiciaire et les déménagements induits par la préparation du projet�

d'assainissement de l'actuel Palais de justice.

L’impact de la pandémie sur le fonctionnement des juridictions a en effet été significatif. S'agissant des comptes, il
s'est principalement traduit par un effet sur les charges non monétaires, les pertes sur créances ayant été bien moins
élevées que les années précédentes.

Pour mémoire, le budget avait fait l’objet, lors de son vote, d’une coupe transversale de Fr. 1 million sur les charges
de biens et de services, correspondant pourtant, s'agissant du Pouvoir judiciaire, à des dépenses incompressibles
directement induites par l'instruction des procédures (expertises, traductions, écoutes téléphoniques et autres
contrôles techniques, assistance judiciaire et juridique, frais de notification, etc.). Il en a ainsi résulté un dépassement
d’un peu plus de Fr. 1.3 millions, qui a été compensé par un non-dépensé sur certaines autres rubriques,
principalement les frais d’assistance judiciaire, ces derniers étant en baisse en raison de la pandémie. Autrement dit,
l'exercice aurait débouché sur un dépassement budgétaire en 2020 sans le ralentissement de l'activité judiciaire
provoqué par la pandémie. Un tel dépassement est en conséquence probable en 2021.

 

Écarts significatifs

Les écarts les plus importants entre le budget et les comptes 2020 du Pouvoir judiciaire sont les suivants :

Sur la rubrique 31 : écart négatif de Fr. 3.4 millions –  non dépensé�

L'écart s'explique principalement par une diminution des réévaluations sur créance de la filière pénale de Fr. 2.7
millions et par la baisse des dépenses en matière d’assistance juridique et judiciaire.

Sur la rubrique 42 : écart négatif de Fr. 1.8 million - écart d'estimation�

Les revenus ordinaires, en particulier les émoluments prononcés par les tribunaux civils et administratifs, n'ont pas
atteint le niveau budgétisé en 2020.

Objectifs et indicateurs

Type
indicateur C20 B20 C19

-

Cible LT

Valeur Année

1. Donner les moyens adéquats au bon fonctionnement
de la justice -
1.1 Taux de sortie des procédures judiciaires pénales Efficacité 95% 100% 100%

-

1.2 Taux de sortie des procédures judiciaires civiles, hors
TPAE

Efficacité 101% 100% 101%
-
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Type
indicateur C20 B20 C19

-

Cible LT

Valeur Année

1.3 Taux de sortie des procédures judiciaires de droit public,
hors tribunal arbitral

Efficacité 96% 99% 107%
-

1.4 Nombre de magistrats titulaires (hors magistrats du
Ministère public) par 1'000 procédures sorties

Efficience 2.41 2.05 2.13
-

1.5 Nombre de magistrats du Ministère public par 1'000
procédures sorties

Efficience 2.23 2.08 2.18
-

2. Garantir un procès équitable et l'accès à la justice
pour tous -
2.1 Taux de procédures qui se terminent en moins de 12 mois
depuis l'inscription dans la chaîne pénale

Qualité 87% 90% 89%
-

2.2 Taux de procédures (hors TPAE/JP) qui se terminent en
moins de 12 mois depuis l'inscription dans la chaîne civile

Qualité 92% 90% 92%
-

2.3 Taux de procédures (hors tribunal arbitral) qui se
terminent en moins de 12 mois depuis l'inscription dans la
chaîne de droit public

Qualité 79% 79% 71%
-

2.4 Ratio entre le nombre d'octroi de l'AJ civile et
administrative et le nombre de procédures civiles et
administratives (hors mainlevée) entrées dans l'année

Qualité 11.6% 10.5% 12%
-

Commentaires

 

Commentaires généraux en rapport avec les objectifs et les indicateurs

Indicateur 1.1

Ratio calculé en divisant le nombre d'affaires sorties par le nombre d'affaires entrées pour la filière pénale.

Indicateur 1.2.

Ratio calculé en divisant le nombre d'affaires sorties par le nombre d'affaires entrées pour la filière civile.

Indicateur 1.3

Ratio calculé en divisant le nombre d'affaires sorties par le nombre d'affaires entrées pour la filière de droit public.

Indicateur 1.4

Ratio calculé en divisant le nombre de charges de magistrats de carrière (ETP hors Ministère public) par le nombre
des procédures sorties (hors MP).

Indicateur 1.5

Ratio calculé en divisant le nombre de charges de magistrats de carrière (ETP du Ministère public) par le nombre des
procédures sorties du MP.

******************

La Commission Européenne pour l'efficacité de la justice (CEPEJ) suggère d'utiliser les trois indicateurs qui suivent
(2.1, 2.2 et 2.3). Ces indicateurs calculent la rapidité de traitement dans chaque filière. Ce type de mesure satisfait au
principe de procès équitable dans un délai raisonnable énoncé par la Convention européenne des droits de l'homme.
Ces trois indicateurs ont remplacé l'indicateur "Taux de procédures dont la durée est supérieure à 2 ans", d'une part
parce que ce taux est excellent à Genève et il ne bouge pas et d'autre part, parce qu'il ne traite qu'une partie infime
des procédures (environ 3%) et de ce fait ne reflète pas la véritable activité des tribunaux genevois.
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Indicateur 2.1

Ratio calculé en divisant le nombre de procédures sorties de la chaîne pénale (Ministère public - Tribunal pénal - Cour
pénale de la Cour de Justice) en moins d'un an, par rapport à l'ensemble des procédures pénales sorties.

Indicateur 2.2

Ratio calculé en divisant le nombre de procédures sorties de la chaîne civile (Conciliation -Tribunal civil et Tribunal
des prud'hommes - Cour civile de la Cour de Justice) en moins d'un an, par rapport à l'ensemble des procédures
civiles sorties.

Indicateur 2.3

Ratio calculé en divisant le nombre de procédures sorties de la chaîne de droit public (Tribunal administratif de 1e
instance - Cour de droit public de la Cour de Justice) en moins d'un an, par rapport à l'ensemble des procédures de
droit public sorties.

Indicateur 2.4

La justice doit être accessible à tous les justiciables, indépendamment de leurs ressources financières. Cet indicateur
est exprimé par un ratio entre le nombre de décisions d'octroi d'assistance judiciaire civile et administrative et le
nombre de procédures entrées dans l’année dans les juridictions civiles et administratives, hors procédures
sommaires de mainlevée.
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J Justice 

Description succincte 

Cette politique publique comprend un seul et unique programme : 

J01 Pouvoir judiciaire (PJ) 

Principaux investissements réalisés et en cours 

a) Bâtiments et constructions

Poursuite des travaux d'adaptation et d'entretien des surfaces mises à disposition du Pouvoir 
judicaire. 
Etudes relatives au projet d'assainissement (projet de préservation du Palais de justice) des huit 
bâtiments actuellement occupés par la justice en Vieille-ville (rénovation des toitures et des 
menuiseries extérieures, mise à jour des réseaux techniques et refonte des verticalités sanitaires). 
Poursuites des travaux relatifs à la sécurisation des locaux de la justice.  
Etudes relatives à la création d'un guichet unique d'accueil centralisé. 
Rénovation partielle de différentes salles d'audiences 
Lancement des travaux de rénovation des circuits électrique du bâtiment abritant le Ministère public 
et de la réfection du bâtiment sis à la rue Jean-Daniel Colladon 2. 

b) Systèmes d'information et de communication

Maintenance évolutive et adaptative des applications informatiques du Pouvoir judiciaire pour 
répondre aux besoins des juridictions, en partie dans le cadre de projets institutionnels, en 
particulier : 
 Refonte du site internet du Pouvoir judiciaire;
 Travaux d'analyse pour le projet de numérisation du dossier judiciaire;
 Participation à la mise en place de prototypes de plateforme pour le projet national Justitia 4.0;
 Création d'un système de gestion électronique des procédures de la commission du barreau;
 Finalisation de l'interface entre le Pouvoir judiciaire et le service des contraventions;
 Amélioration de la gestion des accès à l'application de gestion électronique des procédures

judiciaire;
 Gestion des scellés numériques;
 Automatisation des tableaux de bord;
 Mise en place d'un extranet pour le Tribunal des prud'hommes;
 Etude en vue de l'adaptation du système d'information au nouveau règlement du personnel du

Pouvoir judiciaire;
 Mise en place de workflow automatisé de gestion des demandes en dotation du personnel;
 Mise en place de salles de visio-conférence et de visio-audience.

c) Equipements

Aménagement de places de travail et renouvellement du mobilier, avec introduction d'un mobilier 
ergonomique et acquisition d'équipements en matière de sécurité. 

Répartition des investissements par catégorie et par nature 
Dépenses totales 2020 : 8,4 millions  

Renouvellement
8.4 millions

100%

Immobilisations 
corporelles
6.7 millions

80%

Immobilisations 
incorporelles

1.7 million
20%
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J - Justice

Crédit de renouvellement
2011519 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - PJ

CR 1401 -
Administration du
Pouvoir judiciaire Crédit

total
Cumul au

31/12/2019
Budget

2020
Comptes

2020
% Comptes

2020 /
Crédit total

Ecart
Comptes
2020 et
Budget

2020 En
CHF

Dépenses 10'000'000 9'622'603 0 4'993 0% 4'993
Recettes

Résumé de la loi et but du crédit
Loi 11519, votée le 18/12/2014, ouvrant un crédit de renouvellement de 10'000'000 francs, pour les
exercices 2015 à 2019, destiné à divers investissements de renouvellement du pouvoir judiciaire.

Objectifs annuels 2020
Objet non prévu au budget 2020.

Ecarts avec objectifs annuels 2020
Ces dépenses correspondent à la comptabilisation des commandes ouvertes à fin 2019 dont les biens
ou services ont été reçus et facturés en 2020.

2011520 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - OBA
CR 0616 - Office
cantonal des
bâtiments Crédit

total
Cumul au

31/12/2019
Budget

2020
Comptes

2020
% Comptes

2020 /
Crédit total

Ecart
Comptes
2020 et
Budget

2020 En
CHF

Dépenses 23'833'740 17'415'778 1'100'000 623'645 3% -476'355
Recettes

Résumé de la loi et but du crédit
Loi 11520, votée le 18/12/2014, ouvrant un crédit de renouvellement de 400'000'000 francs, pour les
exercices 2015 à 2019, destiné à divers investissements de renouvellement de l'office des bâtiments.
Une enveloppe initiale de 23'833'740 francs est prévue dans ce crédit pour des travaux relatifs à la
politique publique J.

Objectifs annuels 2020
Les crédits de renouvellement 2015-2019 s'achèvent à l'issue de l'exercice 2019. Il est cependant
admis que les engagements fermes passés jusqu'à la fin de 2019 peuvent être comptabilisés sur les
trois premiers mois de l'exercice 2020.

Ecarts avec objectifs annuels 2020
Le projet global pour la rénovation du Palais de Justice (Vieille-Ville) est conforme au budget prévu.

CR 1401 -
Administration du
Pouvoir judiciaire

CR 0616 - Office
cantonal des
bâtiments
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2012460 - Crédits de renouvellement 2020-2024 - OCBA
CR 0616 - Office
cantonal des
bâtiments Crédit

total
Cumul au

31/12/2019
Budget

2020
Comptes

2020
% Comptes

2020 /
Crédit total

Ecart
Comptes
2020 et
Budget

2020 En
CHF

Dépenses 43'807'226 0 8'777'387 5'848'431 13% -2'928'956
Recettes

Résumé de la loi et but du crédit
Loi 12460, votée le 13/09/2019, ouvrant un crédit de renouvellement de 400'000'000 francs, pour les
exercices 2020 à 2024, destiné à divers investissements de renouvellement liés en vue des travaux de
rénovation et transformation du parc immobilier de l'Etat.
Un crédit de 43'807'226 francs est prévu au titre de la politique publique J.

Objectifs annuels 2020
Sur les bâtiments du Pouvoir judiciaire en Vieille-Ville, continuer les travaux de rénovation initiés dans
le crédit de renouvellement 2015-2019 (toitures, façades, sureté, mise en conformité des installations
techniques,...).
Sur demande du Pouvoir judiciaire, réaliser des travaux de transformation sur les bâtiments qui les 
concernent.

Ecarts avec objectifs annuels 2020
Les objectifs annuels énumérés ci-dessus ont été respectés. Les dépenses sont inférieures au budget
du fait du retard dans le démarrage de certains travaux de rénovation qui sont complexes à mener en
site occupé.

2012470 - Crédits de renouvellement 2020-2024 - PJCR 1401 -
Administration du
Pouvoir judiciaire Crédit

total
Cumul au

31/12/2019
Budget

2020
Comptes

2020
% Comptes

2020 /
Crédit total

Ecart
Comptes
2020 et
Budget

2020 En
CHF

Dépenses 17'000'000 0 3'674'000 1'955'055 12% -1'718'945
Recettes

Résumé de la loi et but du crédit
Loi 12470, votée le 13/09/2019, ouvrant un crédit de renouvellement de 17'000'000 francs, pour les
exercices 2020 à 2024, destiné à divers investissements de renouvellement du Pouvoir judiciaire.

Objectifs annuels 2020
Aménager les places de travail et les espaces communs.
Améliorer  l'accueil  des  personnes  ainsi  que  le  niveau  de  sécurité  des  bâtiments  et  personnes,
notamment par l’acquisition d'équipements.
Concrétiser les projets informatiques conformément à la priorisation faite par le Comité ad hoc interne
au Pouvoir judiciaire.

Ecarts avec objectifs annuels 2020
L'acquisition de mobilier et d'équipements s'est poursuivie conformément aux objectifs annuels.
L'adaptation des systèmes d'information a suivi son cours conformément à la priorisation du comité
de direction du Pouvoir judiciaire.

CR 0616 - Office
cantonal des
bâtiments

CR 1401 -
Administration du
Pouvoir judiciaire
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Commission des finances 19.04.2021 

 
Discussion générale 
 
M. POGGIA ouvre la séance en déclarant à titre liminaire que l’année 2020 a été entièrement 
marquée par la pandémie de la COVID-19 et sa gestion. Cette dernière a bouleversé les trois 
programmes réunis sous cette politique publique, soit les programmes K01, K02 et K03 
puisqu’elle a touché massivement le fonctionnement des institutions subventionnées (K01), 
bousculé la planification sanitaire par la réquisition à deux reprises des cliniques privées (K02) et 
qu’elle a vu la création ex nihilo d’une nouvelle entité sanitaire de lutte contre la propagation du 
virus au sein de la direction générale de la santé (K03). Ces bouleversements ont exigé une 
créativité et une adaptabilité de la part de l’administration. Les résultats obtenus en un temps 
aussi bref sont remarquables. Le côté positif de la crise sanitaire est que celle-ci a obligé 
l’administration à repenser certaines stratégies. Au niveau de la politique pour les personnes 
âgées, les HUG sont devenus l’hôpital COVID-19 par excellence avec une délégation des 
opérations autres urgentes. Dans ce cadre, il y a eu une excellente collaboration avec les 
cliniques privées. A un moment donné, il fallait sortir les personnes âgées des hôpitaux qui étaient 
en attente d’une place dans les EMS. Il y a le programme « Gesplace » qui permet de gérer les 
places en EMS pour pouvoir orienter les personnes. Le grand obstacle provient du fait que les 
EMS ne sont pas obligés de recevoir toutes les personnes qui souhaitent y rentrer. Il y a un 
contrôle de la solvabilité qui est opéré par ces établissements. Si la personne n’est pas aux 
prestations complémentaires avec une garantie de paiement de l’Etat, il faut que cette dernière 
ait les moyens d’assumer les coûts. Par ailleurs, afin de libérer des lits occupés aux HUG par des 
patients sans indication médicale en attente de placement, des garanties financières ont été 
octroyées aux EMS accueillant des personnes avec un dossier présentant des risques de pertes 
financières 
Une provision de Fr. 348’642 a été constituée à cet effet.  
 
M. CLAVEL informe que l’Etat a payé au début de l'exercice 2021 pour environ Fr. 200'000 se 
rapportant à des garanties octroyées en 2020.0.  
 
Un député pense qu’il y a probablement eu un abus du monde scientifique. Dès le départ, les 
épidémiologistes avaient des données qu’ils ne savaient pas interpréter. Le paramètre qui était 
et est toujours important c’est l’immunité collective. En réalité, lorsqu’il y a un grand nombre de 
contaminés, cela ne signifie pas qu’il y ait un grand nombre de morts.  
 
M. POGGIA cite l’exemple du Brésil. Le gouvernement brésilien considère que l’immunité doit 
s’acquérir toute seule sans mettre en place de mesures, car l’économie doit continuer. La 
situation brésilienne est dramatique. Des cimetières de nuit sont ouverts et d’anciens cadavres 
sont sortis des tombes pour les remplacer par des nouveaux. C’est une situation qui aurait pu 
arriver en Suisse si des mesures n’avaient pas été prises pour juguler la pandémie.  
 
M. BRON revient au sujet de l’intégration des avis scientifiques dans les décisions politiques. 
Même la position du médecin cantonal a dû faire l’objet d’une régulation interne à chaque canton. 
Il concède le fait que ce débat est légitime, mais que la réalité pandémique et des chiffres sont 
présents. Si on rentre dans des catégories d’âges plus avancées, on voit que le coût humain a 
été important. L’Etat ne peut pas se permettre de laisser gonfler ce coût. Il déclare que les pays 
qui ont essayé de faire face à la pandémie sans prendre de mesures ont dû faire machine arrière 
en catastrophe.  
 
M. POGGIA précise que la morale actuelle ne permet plus d’accepter ces coûts humains.  
 
Le même député déclare que le désastre économique est général. Les citoyens ont été et sont 
rassurés, en revanche, les gens ne comprenaient pas toujours les mesures prises.  
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M. POGGIA s’accorde sur le fait qu’il y a eu des incohérences, certaines apparentes et d’autres 
réelles. Les incohérences ont été dénoncées et corrigées lorsqu’elles venaient du Conseil d’Etat 
genevois. A un moment donné, la double couche de pouvoir décisionnel (confédération et 
cantons) a créé de l’incompréhension. Il pense toutefois que l’incompréhension était plus grande 
lorsque les cantons avaient la main sur les mesures. En effet, par la force des choses, la 
population avait toujours tendance à regarder le canton qui en faisait le moins. Le canton qui 
prenait des mesures, sans doute justes, mais plus restrictives, passait pour un dictateur par 
rapport à ses voisins. Cela a entrainé une tension entre les cantons clairement insupportables. Il 
estime qu’une pandémie ne peut pas être gérée avec des mesures cantonales disparates. Les 
règles uniformes, même si parfois incompréhensibles ou arbitraires, sont mieux acceptées que 
des règles locales qui souffrent constamment de la comparaison inter cantonale.  
 
Il ne faut pas croire que le fait de ne pas prendre de mesures strictes suffirait à sauver l’économie. 
En effet, ce sont les êtres humains qui font tourner l’économie. Il faudrait pouvoir tourner le film 
deux fois (une fois avec des mesures et une fois sans mesures), ce qui n’est pas possible.  
 
Le second député relève qu’il est facile de juger après coup. Il faut désormais essayer d’expliquer 
à la population le bon sens et le coût des mesures qui ont été prises. La communication est 
indispensable.  
 
M. POGGIA signale qu’il n’est pas souvent chose aisée de communiquer à outrance après une 
année de pandémie. Le Conseil d’Etat essaye de se faire violence et d’être le plus transparent 
possible. Il y a toujours des gens qui seront d’une mauvaise foi totale et qui ne comprendront 
jamais pourquoi telle ou telle mesure a été prise. Il estime que la communication de la Task Force 
fédérale de la semaine dernière peut être considérée comme problématique. A Genève, jamais 
le SMC a fait des déclarations publiques qui font comprendre que le Conseil d’Etat devrait faire 
telle ou telle chose. Ce sont aux politiques de communiquer publiquement les décisions politiques 
qui seraient envisageables de prendre.  
 
M. POGGIA continue son propos en déclarant que tous les jours, l’Etat tire les leçons de la 
première et deuxième vague de coronavirus. Les connaissances ont augmenté et d’autres 
instruments ont été instaurés (tests, vaccins). Il présente aux députés une courbe de l’âge des 
personnes contaminées qui montre que les choses ont évolué. En effet, la courbe jaune 
représentant les personnes âgées de plus de 70 ans ne fait que de baisser depuis janvier 2021. 
La vaccination fonctionne.  
 
Le député (pdc) indique qu’il a été constaté que les 65 ans et plus ne se précipitaient pas pour 
se faire vacciner.  
 
M. POGGIA informe que 300 personnes de plus de 65 ans se sont inscrites hier soir pour la 
vaccination.  
 
M. BRON souligne que sur la plateforme, il y a pas  loin de 50% de la tranche 65 ans et plus qui 
était inscrite. Le DSES aimerait avoir une action très concentrée dans le temps. Beaucoup de 
rendez-vous seront ouverts sur un laps de temps restreint.  
 
Le député (S) demande pourquoi c’est le canton de Genève qui doit dédouaner financièrement 
parlant les cliniques privées alors que c’est Berne qui prend les décisions.  
 
M. POGGIA répond que les opérations classiques, mais urgentes ont été déplacées au sein des 
cliniques privées. D’après les règles de la LAMal, le canton doit payer 50% des frais de l’opération 
pour les patients dits LAMal. Depuis début 2020, le mode de planification hospitalière en 
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stationnaire a changé au niveau genevois. L’année 2020 qui aurait dû être l’année de 
démonstration du nouveau système est tombée à cause du COVID-19. Au début, des quotas 
avaient été instaurés dans les cliniques pour éviter qu’avec une grande publicité, celles-ci attirent 
les patients et qu’il n’y ait plus assez de patients au sein des HUG. Le Tribunal administratif 
fédéral (TAF) a déclaré que cette mesure n’allait pas en expliquant qu’il fallait mettre sur pied 
d’égalité les HUG et les cliniques. Le système des quotas a donc été abandonné. Suite à la 
découverte d’une jurisprudence vieille de quelques années, le canton a décidé que si les cliniques 
prennent un patient qui a une assurance privée et que celles-ci demandent au canton de payer 
sa part de 55%, elles doivent prendre en charge un patient LAMal. C’est la règle du un pour un. 
Quand le canton a demandé aux cliniques de faire partie de ce grand réseau hospitalier, 
évidemment cette règle ne jouait plus. En effet, il était demandé aux cliniques privées de prendre 
en charge une quantité de patients exclusivement LAMal qui sont ceux qui vont traditionnellement 
aux HUG et qui ont été transférés vers les cliniques pour des raisons liées à la situation sanitaire. 
La part du canton a donc été payée aux cliniques ; part qui normalement aurait dû être payée aux 
HUG.  
 
Un député demande à quoi se rapportent les Fr. 16 millions.  
 
M. CLAVEL répond que les Fr. 16 millions sont l’addition des dédommagements pour la première 
vague (environ Fr. 10.5 millions) et d’une provision de Fr. 5.6 millions constituée pour tenir compte 
du risque de devoir financer une éventuelle perte des cliniques en lien avec la 2ème vague.  
 
M. POGGIA indique qu’il semblerait que le manque à gagner des cliniques pourrait "in fine" être 
moindre, car ces dernières ont pu faire une série d’opérations.  
 
M. BRON communique que l’interruption des opérations électives lors de la première vague a été 
totale sur ordre de la Confédération. Le canton de Genève a été un peu plus souple lors de la 
deuxième vague, car il a permis aux cliniques de faire un certain nombre d’activités même si elles 
étaient électives. Les cliniques privées ont été entièrement remplies lors de la deuxième vague. 
Elles n’ont pas de manque à gagner.  
 
Le second député déclare qu’a contrario les HUG ont été péjorés.  
 
M. BRON répond que c’est exact.   
 
M. POGGIA informe que le DSES a reçu une lettre la semaine passée du département fédéral 
de l’intérieur (DFI). Le DFI a écrit à la Conférence suisse des directeurs de la santé (CDS) faisant 
part de son refus d’entrer en matière pour le manque à gagner des hôpitaux. En effet, il n’y a pas 
de base légale pour obliger les assureurs à financer des "prestations non réalisées" par le biais 
d'un prélèvement sur leurs réserves pour participer à combler le manque à gagner des hôpitaux. 
De plus, le DFI ne voit pas pourquoi l’argent des assurés devrait être utilisé pour combler le 
manque à gagner qui devrait être assumé par le canton. L’argent des réserves est donc bel est 
bien l’argent des assurés. Ce sont donc les assurés qui devraient suppléer à un devoir des 
contribuables. Suite à une discussion qu’il a eu avec M. Berset, ce dernier a fait part qu’il 
préfèrerait que l’argent reste dans les réserves plutôt que de l’utiliser pour combler le manque à 
gagner. M. Berset préfère débloquer des crédits supplémentaires au niveau de la Confédération 
pour ce faire.  
 
Le même député demande si M. Berset va le faire réellement.  
 
M. POGGIA répond que la situation n’en est pas encore là. En revanche, les cantons n’ont pas 
encore dit leurs derniers mots à ce sujet.  
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Questions précises sur le rapport des comptes de fonctionnement et d'investissement 
2020 
 
 
P. 18 du rapport – Fr. 168. 5 millions (pertes chiffre d’affaires des HUG) 
 
Un député déclare que les Fr. 168.5 millions pour pertes de chiffre d’affaires des HUG sont liés 
en grande partie au fait que celui-ci est devenu un hôpital COVID-19. La prestation COVID-19 
n’est par ailleurs pas payée à sa juste valeur. Il souhaite avoir des éclaircissements au sujet de 
ces pertes colossales qui sont dues en partie à des choix politiques.  
 
M. POGGIA explique que pour toute personne hospitalisée en stationnaire, les prestations des 
HUG sont tarifées par le système tarifaire SwissDRG. Dans ce cadre, il y a des codes différents 
qui rétribuent chaque prestation. Le patient COVID-19 n’existe pas dans les tabelles de 
prestations. On n’a toujours pas réussi à faire un code de rémunération pour les patients COVID-
19. D’autres codes liés à des infections similaires ont été appliqués par analogie pour rétribution. 
Les codes utilisés pour les patients lourds en soins intensifs rémunèrent correctement. Les 
personnes qui sont légèrement atteintes jusqu’à 7 jours sont correctement rémunérées. Ce sont 
les patients qui ne se retrouvent pas aux soins intensifs après 7 jours qui sont insuffisamment 
rémunérés. Cette différence de prise en charge fait un manque à gagner. Le coût de production 
du soin n’est pas rémunéré à la hauteur de la facture qui peut être émise par les HUG. Autre 
sujet, ce sont les lits vides. Il rappelle que pendant l’été, on s’attendait à une deuxième vague. 
Du personnel supplémentaire avait été également engagé pour faire face à cette potentielle 
deuxième vague. Des unités ont été dédiées aux futurs patients, unités qui sont restées vides 
pendant un moment. Par définition, un lit vide n’apporte rien aux hôpitaux. Il n’existe pas un code 
de rémunération pour un lit vide. Il n’y a pas d’entité supra-assureurs qui couvrirait ce qui ne peut 
pas être facturé à un assureur, mais qui est nécessaire pour la prise en charge de la collectivité. 
C’est dans ce cadre que les réserves devraient servir à quelque chose.   
 
M. CLAVEL souhaite informer de quelques chiffres qu’il avait demandés aux HUG. Ce ne sont 
pas des chiffres définitifs, mais des chiffres basés sur des comptes provisoires. La perte d’activité 
évaluée par les HUG au mois de février 2021 se montait à Fr. 94.5 millions. Il s’agit d’un manque 
de chiffre d’affaires pour des soins non donnés. Ensuite, les HUG ont dû consentir à des surcoûts 
de l’ordre de Fr. 74 millions qui se répartissaient à hauteur de Fr. 62 millions pour des charges 
de personnel et de Fr. 11.5 millions pour des charges d’exploitation. Les deux montants (94. 5 
millions et 74 millions) donnent les 168.5 millions de dépassements.  
 
Le même député demande combien le canton pourrait espérer recevoir si M. Berset décidait 
d’entrer en matière.  
 
M. POGGIA pense que la solution sera trouvée dans un compromis. Il verrait assez une 
répartition 1/3, 1/3 et 1/3. Il faut savoir que tous les cantons sont évidemment demandeurs d’une 
solution, car ils sont tous dans la même situation malgré des degrés divers. 
 
M. POGGIA informe qu’une réunion avec la CDS est prévue jeudi. Il pense qu’une procédure de 
médiation pourrait être mise en place dans ce domaine. Il trouve dommage que les assureurs 
n’aient pas essayé de redorer leur blason auprès de la population en faisant un geste qui ne 
coute pas grand-chose pour eux finalement.    
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P. 19 du rapport – Revenus de transfert  
 
Le député (S) donne lecture du passage qui l’intéresse : « Cet écart de +5.7 millions correspond 
à des restitutions supérieures à celles prévues au budget découlant de l'exécution des contrats 
LIAF pour +1 million et aux revenus supplémentaires de +4.7 millions obtenus pour les détenus 
extra-cantonaux accueillis à Curabilis ». Il demande des éclaircissements à ce sujet.  
 
M. POGGIA indique que ce sont des patients placés par les autres cantons au sein de Curabilis. 
Patients qui ont apportés Fr. 4.7 millions de plus que ce qui avait été mis au budget.  
 
M. CLAVEL explique que le Fr. 1 million représente la fin de certains contrats de prestation LIAF. 
Il s’agit de la part à restituer à l’Etat.  
 
M. POGGIA demande quels contrats sont arrivés à terme en 2020.  
 
M. CLAVEL répond que ce sont des contrats terminés en 2019 en lien avec l’aide à domicile : 
CSI (Fr. 534'000) ; Arcades Sages-Femmes (Fr. 17'000) ; Foyer de la Rive (environ Fr. 100'000), 
etc. Pour les grands établissements publics tels que les HUG et l'imad, vu que leurs comptes sont 
consolidés, les parts de résultats des contrats de prestations  se terminant en 2019 ont été 
comptabilisés dans l’exercice en question. Ici, ce sont des résultats de contrats de prestations 
d’entités subventionnées de moins grande importance qui ont un délai jusqu’au 30 avril de l’année 
suivante pour fournir leurs états financiers au DSES. La part à restituer est donc comptabilisée 
sur les comptes de l’exercice N+1.  
 
P. 19 du rapport – Revenus divers  
 
Le même député (S) donne lecture du passage qui l’intéresse : « Les revenus divers sont 
supérieurs de +2.8 millions par rapport au budget en raison d'une part, d'une reprise de provision 
pour +3.1 millions et d'autre part, de rétrocessions obtenues des HUG au titre de la part des tarifs 
provenant des assureurs et destinée au financement des investissements qui sont inférieurs de 
-0.4 million au budget ».  
 
M. POGGIA explique que dans le financement des assureurs, il y a une part dévouée aux 
investissements. Comme le canton participe, un remboursement à ce dernier doit se faire.  
 
M. BRON informe que lorsque les DRG ont été introduits, le calcul de la valeur du point a été fixé 
à 10%. Il a été considéré que 10% du prix concernait les investissements. Les HUG se sont 
toujours retournés vers l’Etat en disant que le tarif ne couvrait déjà pas la réalité des coûts. Si en 
sus il est encore enlevé 10%, la couverture est encore moindre. Ce à quoi l’Etat a toujours 
répondu que jusqu’à maintenant il a toujours payé en totalité les investissements des HUG. Les 
HUG ne doivent donc pas recevoir les revenus liés aux investissements alors que l’Etat les prend 
en charge. Il est clair que la question se repose actuellement. En effet, début 2020, il y a eu un 
remaniement parcellaire entre l'Etat et les HUG sur le périmètre de Cluse- Roseraie. Les HUG 
sont devenus propriétaires du foncier et d’une partie de leurs bâtiments. Ils vont être amenés à 
entretenir et amortir eux-mêmes une partie de leur bâtiment. Raison pour laquelle, l’Etat va 
vraisemblablement proposer de scinder la répartition au prorata de ce qu’il paye sur la totalité 
des investissements des HUG.   
 
M. POGGIA déclare qu’il est vrai que le tarif SwissDRG pour les HUG ne couvre pas les totalités 
du coût de production des soins. Il y a une différence qui est à la charge du canton. Le canton 
paye 55% des 92% + 8%.  
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Polémique de la rémunération du directeur général des HUG 
 
Un député déclare que ce sont les conseils d’administration qui fixent les salaires de la direction.  
 
M. POGGIA précise que les salaires hors cadres doivent être proposés au Conseil d’Etat qui doit 
les approuver par la suite. La question est de savoir si les salaires doivent être proposés par le 
Bureau ou par le conseil d’administration. Cela relève de l’organisation interne de l’établissement 
autonome. Il indique que le directeur général des HUG a renoncé au salaire envisagé au vu des 
proportions de l’affaire.  
 
Le second député est plus interpellé par la problématique de la gouvernance.  
 
M. POGGIA explique qu’au niveau des HUG la décision a été prise par le Bureau sur suggestion 
du président du conseil d’administration. Cette augmentation devait être validée par le Conseil 
d’Etat. A ce moment-là est sortie l’affaire de l’Imad qui a braqué les projecteurs sur les salaires. 
Cette affaire a tout bloqué. Le Conseil d’Etat n’a pas eu le temps matériel de valider le salaire du 
directeur général des HUG. Le problème de l’affaire de l’Imad est que l’augmentation de salaire 
ne s’appelait pas augmentation de salaire puisqu’elle a été faite sous forme de primes. Cette 
situation est plus compliquée. Ce n’est pas la même situation que celle du directeur général des 
HUG.   
 
M. BRON rappelle qu’il n’y a pas de référentiel sur les salaires hors classes. Ces salaires sont 
difficiles à fixer. De plus, les liens entre le Conseil d’Etat et les institutions sont assez 
asymétriques. En voyant cette situation, le Conseil d’Etat a demandé à son service d’audit interne 
d’examiner cela.  
 
Le premier député déclare que ce qui n’est pas normal est qu’il y ait une telle différence entre 
certains salaires des directeurs d’établissements autonomes par rapport à des directeurs de 
service de l’Etat ou des salaires de Conseillers d’Etat. Une réorganisation du système devrait être 
opérée. En outre, il y a une immense différence entre le privé où des directeurs peuvent se faire 
licencier dès qu’ils n’apportent pas satisfaction et le public où lorsque les choses vont mal, il y a 
toujours la possibilité de venir en commission des finances demander de l’argent.  
 
M. POGGIA informe que le Conseil d’Etat a rétabli la situation quo ante pour l’Imad, à savoir que 
toutes les augmentations de rémunération sous forme de primes ont été supprimées, y compris 
pour l’ensemble des membres de la direction. Le Conseil d’Etat a écrit à l’Imad cette suppression 
avec effet immédiat. Il appartiendra à l’office du personnel de l’Etat de faire une revalorisation 
des postes de la direction. En ce qui concerne la directrice générale, il appartiendra, le cas 
échéant, au conseil d’administration de faire une proposition d’augmentation de traitement du 
salaire au Conseil d’Etat.   
 
Structure de l’Etat – Secrétaires généraux adjoints  
 
Un député considère qu’il y a trop de secrétaires généraux adjoints au sein des départements.  
 
M. POGGIA répond que le problème est que l’on a appelé secrétaire général adjoint des gens 
qui ne sont pas des secrétaires généraux adjoints. Il considère que les juristes à haut niveau sont 
insuffisamment rétribués à l’Etat. Pour rétribuer à fortiori un juriste, il faut le nommer secrétaire 
général adjoint.  
 
Le même député préférerait qu’il y ait une structure plus claire avec des fonctions propres.  
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M. POGGIA rétorque en déclarant qu’il faut regarder la situation de près. Au niveau de son 
secrétariat général, il y a un secrétaire général et un secrétaire général adjoint par politique 
publique (trois). Au niveau du secrétariat général, il a également un responsable de la 
communication qui est secrétaire général adjoint.  
 
Le même député déclare que l’Etat doit être efficace avec une organisation claire et transparente. 
L’Etat doit être rigoureux avec l’argent du contribuable. Les citoyens du canton ne doivent pas 
perdre confiance en l’Etat.  
 
M. POGGIA s’accorde avec cette affirmation.  
 
P. 28 du rapport - Charges de personnel – Ecart d'estimation – Vacance de postes 
 
Un député donne lecture du passage qui l’intéresse : « L’écart constaté sur cette rubrique est de 
-328 166 francs. Il s'explique principalement par la vacance de postes constatée au cours de 
cette année ». Il demande pourquoi il y a des vacances de postes.  
 
M. CLAVEL explique que lorsqu’une personne donne sa démission, le temps de recruter une 
autre personne génère une période pendant laquelle le salaire n’est pas versé.  
 
Le député déclare qu’il faudrait donc modifier le terme. Le terme « Vacance transitoire » pourrait 
être privilégié.  
 
M. POGGIA déclare qu’il ne faudrait pas que les députés interprètent ce montant comme de 
l’argent dont l’Etat n’aurait pas besoin.  
 
P. 22 du rapport - Charges de biens et services 
 
Un député demande si tous les masques ont été épuisés.  
 
M. CLAVEL explique que les montants indiqués sont des masques qui ont été achetés par le 
biais des HUG. Lors de la première demande de crédit supplémentaire, il y avait un montant 
d’environ Fr. 9.5 millions qui étaient destinés à rembourser les HUG des achats qu’ils avaient 
réalisés pour le compte de l’administration cantonale. Dans ce cadre, il y avait un nombre 
important de masques.  
 
M. GURDOGAN précise qu’il y avait aussi le cluster pré hospitalier à la centrale 144. Dans ce 
cadre, deux lots de 5 millions de masques et un lot de 10 millions ont été achetés.  
 
Le même député demande si en termes comptables, il y a encore un stock disponible.  
 
M. CLAVEL répond qu’il reste à la fin de l’année un petit stock de masques sur la base des achats 
susmentionnés. Le DSES communiquera les chiffres détaillés à ce sujet ultérieurement.  
 
M. BRON précise que les masques évoqués ne proviennent pas de la réserve stratégique 
cantonale.  
 



 PL 12907-A421/894

 

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE 
GRAND CONSEIL 
 

Page 1/8

 
COMMISSION DES FINANCES 
Sous-commission Comptes 2020 
 

Politique publique K 
Rapport de la sous-commission sur l’IMAD 

 
 
Séance du mercredi 28 avril 2021 
Horaire : de 10h10 à 12h18 
Salle : IMAD, Salle Direction Générale 
Procès-verbaliste : Clément MAGNENAT 
 
 
 
Membres Groupe Fonction 
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Mme DA ROXA fait un point sur les prestations en lien avec le Covid qui ont été mises en place 
pendant l’année 2020 et présente comment l’IMAD s’est s’adaptée face à la crise. Elle commence 
par rappeler que la crise du Covid s’est ajoutée aux missions qui étaient déjà présentes au sein 
de l’IMAD avant la pandémie. Ainsi, l’IMAD a continué à suivre régulièrement 10 000 personnes 
à domicile, ces prises en charge ne s’étant pas arrêtées du fait de la crise sanitaire. L’IMAD a été 
confrontée à la réalité du Covid très rapidement, dans la mesure où le premier cas Covid à 
Genève était un collaborateur de l’IMAD. Toute crise contient en elle une opportunité et la crise 
du Covid ne fait pas exception pour ce qui est de l’organisation de l’IMAD qu’il a fallu repenser. 
Très rapidement, l’organisation s’est basée sur une logique de dissociation des flux de prise en 
charge afin de s’assurer que les personnes qui s’occupent de patients testés positifs au Covid ne 
s’occupent pas d’autres personnes. Tout au long de la crise, les réflexions sur l’organisation ont 
eu pour but de faire de l’IMAD une partie à la solution et non pas une partie au problème.  
 
L’IMAD s’est rapidement mise d’accord avec les hôpitaux pour éviter les hospitalisations non 
nécessaires et déterminer ensemble quels étaient les patients pour qui le suivi à domicile restait 
suffisant. Ainsi, des liens extrêmement étroits se sont créés avec les hôpitaux et, de manière 
générale, la crise a permis un renforcement des liens interprofessionnels entre l’IMAD et les 
différents acteurs impliqués dans la réponse à la pandémie. Le renforcement de ces liens 
représente une avancée majeure pour le réseau tout entier, progrès sur lesquels l’IMAD espère 
pouvoir capitaliser à l’avenir.  
 
Quelques mois après le début de la crise sanitaire, le constat a été fait que certaines personnes 
atteintes par le virus n’arrivaient pas à récupérer : ces situations ont été appelées les « Covid 
longs ». Pour répondre à ces situations, l’IMAD, en collaboration avec beaucoup de partenaires, 
a créé un dispositif de suivi de réadaptation à domicile intitulé COVIMAD notamment destiné aux 
personnes qui ont guéri du Covid, mais qui présentent encore des symptômes qui les empêchent 
de reprendre une vie normale. Ce dispositif a connu un tel succès que l’objectif est désormais de 
faire en sorte que cette prestation soit élargie à d’autres cas dans le cadre de la réadaptation. 
Durant cette période, beaucoup de témoignages de personnes âgées et de proches aidants ont 
mis en avant le courage des collaborateurs de l’IMAD. Il ressort de la gestion de la crise qu’il 
existe une attente parmi les partenaires du réseau, chez les patients ainsi que chez les proches 
aidants pour que l’IMAD continue à accompagner les patients et les proches aidants et à faire le 
lien entre les différents partenaires. S’agissant des proches aidants, beaucoup d’entre eux se 
sont trouvés démunis face à la crise étant eux-mêmes confinés, situation qui constituait une 
charge mentale supplémentaire pour ces personnes. L’IMAD a ainsi dû intervenir dans beaucoup 
de situations pour compenser les prestations que les proches aidants n’étaient plus en mesure 
d’assurer. L’IMAD a également été active sur le plan psychologique, la crise sanitaire ayant créé 
beaucoup d’angoisse au sein de la population.  
 
Dans le cadre de la gestion du Covid, l’IMAD a également développé ses liens avec les 
communes : une très bonne intelligence a pu être trouvée avec les communes sur les questions 
de répartition des compétences et des ressources. L’IMAD a aussi développé des partenariats 
avec des institutions privées telles que la Croix Rouge et Pro Senectute. La crise sanitaire a 
également eu un impact sur les prestations de nutrition de par une forte augmentation du nombre 
de livraisons de repas faites par l’IMAD. Le renforcement des relations avec les communes 
constitue un véritable avant-après dans la mesure où il a permis d’identifier des poches de 
vulnérabilité qui n’étaient pas connues avant la crise. Ces poches de vulnérabilité concernent des 
personnes qui n’avaient jamais demandé aucune prestation et qui n’étaient par conséquent pas 
connues des institutions. Cependant, la plupart des augmentations de prestations liées à la crise 
Covid concernent des personnes qui étaient déjà connues de l’IMAD.  
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L’ensemble des dispositifs mentionnés ont été mis en place en moins de 3 mois. La direction 
générale de la Santé a laissé une grande marge de manœuvre à l’IMAD pour la proposition et la 
mise en place de ces dispositifs. L’IMAD espère pouvoir conserver cette agilité à l’avenir. Avec 
la création de ces différentes équipes, l’IMAD dispose désormais d’un dispositif complet au niveau 
du Covid qui va du dépistage jusqu’aux cas de Covid longs et qui inclut également la prévention 
via la vaccination. L’année 2021 représente une période d’entre-deux, le Covid n’étant pas encore 
fini.  
 
S’agissant de l’après 2021, ce que l’IMAD attend est que le canton se positionne sur le dispositif 
de prise en charge à domicile et de veille dont il souhaite se doter pour l’avenir. La mobilisation 
de collaborateurs pour des tâches qui n’étaient pas les leurs avant la crise du Covid a mis en 
avant la nécessité d’avoir une vision plus claire de ce qui est attendu de l’IMAD pour le futur.  
 
Un député relève que ce point est fondamental : il convient de prendre position sur la question 
de savoir si la société doit fonctionner en réponse ou en prévision. A sa connaissance, aucune 
commission ne travaille actuellement sur la question de l’évolution future des missions de l’IMAD 
et des acteurs de la santé en général, ce qu’il regrette, estimant que cette question est centrale.  
 
Un autre député relève que concernant le coût des mesures sanitaires exclusivement, 
indépendamment des coûts économiques, la question qui se pose pour l’année 2021 est celle de 
la fin des mesures d’urgence, les mesures actuelles ayant été prises jusqu’à mi-juin. La question 
est donc de savoir quelles sont les mesures qui seront prises pour la suite.  
 
Mme DA ROXA mentionne que dans le cadre de la gestion de la crise, des sommes colossales 
ont circulé. La particularité pour l’IMAD est que l’établissement a continué à suivre tous ses 
patients. Les 6,8 millions de francs de budget supplémentaire qui ont été attribués à l’IMAD ne 
représentent pas une somme si importante en comparaison avec d’autres institutions qui étaient 
dans une logique de perte de recettes et qui ont touché des budgets supplémentaires plus 
importants. Le fait de devoir mobiliser des infirmières formées au sein des équipes Covid a 
nécessité un renforcement des équipes sur le terrain. A cela se sont ajoutés les cas de patients 
suivis par l’IMAD qui n’ont pas pu être opérés, ce qui constitue une charge supplémentaire pour 
les équipes assurant le suivi de ces patients. S’agissant du budget de l’IMAD, le budget 2021 
prévoyant un crédit complémentaire de 3,2 millions de francs pour le financement du dispositif 
Covid sur le premier semestre 2021, il a été demandé à l’IMAD de présenter d’ici au 30 avril une 
demande de budget supplémentaire pour le deuxième semestre 2021. 
 
Un député estime que le problème est que chaque domaine fonctionne en silos et qu’il n’y a pas 
encore eu de réflexion globale sur l’avenir du dispositif. Il faudrait pouvoir comparer ce que ça 
coûte de ne rien faire et ce que ça coûte si une structure de réponse est mise en place. Il aimerait 
savoir si le Conseil d’Etat réfléchit sur ces questions.  
 
Mme DA ROXA indique que l’IMAD fait remonter ses observations à la direction du Département. 
Elle explique que ces réflexions dépassent le cas de la crise du Covid. Selon elle, il convient de 
regarder non pas ce que cela coûte, mais ce que cela permet d’économiser ailleurs : chaque fois 
que l’on permet à quelqu’un de sortir plus rapidement et dans de meilleures conditions de l’hôpital 
en lui offrant une prise en charge à domicile, il s’agit d’un gain en qualité de vie et, également, 
financier. Elle regrette que cela ne soit jamais mis en avant sous cette forme-là.  
 
Le second député remarque que dans le rapport d’activité 2020, il est indiqué que 7,9% des 
personnes dont s’occupent l’IMAD représentent à elles seules 50% des heures de soins. A la 
lecture de ces chiffres, l’on réalise que l’IMAD a été chargée par délégation de compétence de 
s’occuper de cas lourds. 
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Mme DA ROXA répond qu’en termes de gouvernance, la garantie de couverture de déficit de 
l’IMAD n’a jamais été considérée à l’interne comme étant un chèque en blanc fait à l’IMAD. 
L’IMAD est responsabilisée sur la base d’un budget qui lui est attribué par le Grand Conseil. La 
garantie constitutionnelle de déficit ne consiste pas à donner des moyens illimités à l’IMAD : elle 
consiste uniquement, dans l’hypothèse où l’IMAD devait se trouver dans une situation 
exceptionnelle ne lui permettant pas de respecter le budget et devant faire face à son obligation 
d’admettre, à garantir à l’IMAD de ne pas avoir à couper dans ses prestations pour entrer dans 
le budget. La garantie constitutionnelle de déficit dont bénéficie l’IMAD fait l’objet de beaucoup 
de débats, alors que les hôpitaux ont eux aussi une telle garantie. Son souhait est d’avoir une 
vision plus systémique et de sortir des différents silos afin que l’on puisse réaliser que si certaines 
prestations permettent d’éviter des hospitalisations, cela représente des économies plus que des 
coûts. Il y a actuellement peu d’études économétriques sur ces questions, car l’on regarde 
uniquement ce que cela coûte individuellement au niveau de chaque institution et jamais ce que 
cela permet d’économiser dans une approche systémique. 
 
Le même député prend un autre exemple pour traiter de cette question de la définition de la 
mission et des coûts : celui de la distribution des repas. On constate dans le rapport que les coûts 
ont explosé suite à l’augmentation importante du nombre de repas livrés par l’IMAD.  
 
M. DECOSTERD prend un autre exemple pour illustrer la question des coûts, celui du nombre 
de places disponibles en EMS. Genève est le canton qui a proportionnellement le moins de place 
en EMS de toute la Suisse. L’IMAD est souvent mise en lien avec les hôpitaux, or il convient de 
se rappeler que l’institutionnalisation en EMS représente également des coûts importants et que 
c’est également grâce à l’efficacité des soins à domicile que les places à disposition peuvent être 
limitées. 
 
Le premier député demande aux auditionnés s’ils connaissent le chiffre du nombre d’infirmières 
dont la Suisse aurait besoin pour faire face à une crise sanitaire.  
 
Mme DA ROXA répond que ces chiffres peuvent être communiqués aux députés. Les perspectives 
pour le futur montrent qu’il n’y aura plus assez de médecins de premiers recours pour faire face 
aux besoins de prise en charge. Les questions ne sont donc pas seulement celles du nombre 
d’infirmières, mais également celle des missions qui seront demandées aux infirmières dans le 
futur  
 
Le même député demande à ce que les chiffres sur le nombre d’infirmières nécessaires en Suisse 
leur soient communiqués. 
 
Le second député réagit sur l’augmentation des places d’apprentissage proposées par l’IMAD et 
demande comment l’IMAD a fait pour gérer ces 70 places d’apprentissage en temps de crise.  
 
Mme DA ROXA répond que l’IMAD a géré ces places d’apprentissage en négociant avec l’OFPC, 
le DIP et l’école d’ASSC. Durant la crise, tout a été mis en place pour faire en sorte que les 
apprentis de 3e année soient réaffectés dans des équipes au sein desquelles leur travail puisse 
être pris en considération lors de leurs examens finaux. Les apprentis de 1re et 2e année quant à 
eux ont été réaffectés sur les immeubles avec encadrement pour personnes âgées. Tous les 
apprentis ont pu se présenter aux examens de fin d’année et il n’y a eu que deux échecs. L’IMAD 
forme donc chaque année plus de 70 apprentis ASSC. Il est impossible de piloter une entreprise 
comme l’IMAD sans investir dans la formation. Il est également primordial d’investir en 
permanence dans la formation continue des collaborateurs.  
 
Un député remarque que dans le rapport financier, il est indiqué que 69% des collaborateurs de 
l’IMAD bénéficient d’un temps partiel et qu’il y a également un grand nombre de personnes venant 
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de France. Il note que pour le domaine du paramédical, la question des frontières a dû être 
centrale au sein du bassin genevois, dans la mesure où une partie importante des collaborateurs 
sont des frontaliers. 
 
Mme DA ROXA confirme que la question de la fermeture des frontières était centrale pour l’équipe 
de direction tout au long de la crise. L’équipe de Direction s’est retrouvée à devoir gérer une 
situation de crise en devant parfois prendre des décisions pour le lendemain sans savoir si la 
frontière entre la Suisse et la France serait fermée ou pas. En lien avec ces questions de risques, 
elle souhaite mettre en avant deux éléments sur lesquels travaille le Conseil d’administration de 
l’IMAD (ci-après : le CA) : le premier est la cartographie des risques qui constitue un outil de 
pilotage important en termes de gouvernance et le deuxième est le plan de continuité des 
activités. Le fait de se projeter sur des hypothèses de risques ne veut pas dire qu’elles vont 
forcément se réaliser, mais cela permet d’être déjà sensibilisés à ces situations au cas où elles 
devaient se présenter.  
 
Mme DA ROXA indique que certains de ces besoins, notamment les besoins en infirmières, sont 
chiffrés, notamment dans le cadre de la séance annuelle sur les mesures pour favoriser la relève 
des professionnels de la santé qui est présidée par M. Poggia et Mme EMERY-TORRACINTA. 
 
Le même député évoque la question de la gouvernance. Il mentionne également la 
reconnaissance décidée par le CA d’accorder 3 jours de vacances aux collaborateurs pour les 
remercier de leurs efforts pendant la crise. Il relève que l’IMAD est à la fois autonome et sous 
tutelle et souhaite avoir l’avis du président sur ces questions de gouvernance, notamment sur le 
lien avec les communes pour lesquelles les questions d’attribution de charges font actuellement 
l’objet d’un débat.  
 
M. SELLA répond que l’IMAD est une entité jeune dans la mesure où elle a été créée en 2012. 
Le CA est très au fait de tout ce qui se passe à l’IMAD, car lors de la création de l’IMAD, il a été 
volontairement décidé de ne pas créer de bureau pour s’assurer que tous les sujets passent par 
le CA. Ce dernier se réunit une fois par mois. Un comité d’audit a également été créé et traite du 
suivi des rapports d’audit internes et externes. Les documents d’organisation interne ont été 
rédigés et approuvés à la création de l’IMAD en collaboration avec le Département. Au sein du 
CA, siège un représentant des communes, un représentant de l’AMG (Association des Médecins 
du Canton de Genève), des représentants du Conseil d’Etat ainsi que des représentants des 
partis. S’agissant des salaires de la direction, cette question a été traitée par le CA. L’IMAD 
compte une directrice générale et, donc, sept directeurs au sein du comité de direction (incluant 
la directrice générale), ce qui représente une équipe de direction très petite par rapport aux 2200 
collaborateurs que compte l’IMAD au total. C’est le CA qui a fixé la classe de salaire de l’ensemble 
des directeurs. Les décisions sur les salaires de l’équipe de direction ont donc été prises par 
l’ensemble du CA, alors que selon le règlement, la direction générale aurait pu prendre ces 
décisions seule. Pour décider des salaires des directeurs, le CA s’est basé sur le rapport de la 
Cour des comptes qui a publié, fin octobre 2014, les salaires de tous les établissements publics 
autonomes. Le montant a été aligné sur le montant des salaires des directeurs des SIG et des 
TPG, qui présentaient une différence très importante. S’agissant de l’information de cette décision 
au Conseil d’Etat, il confirme que l’IMAD a informé M. Longchamp de cette décision à l’époque.  
 
Le second député confirme que depuis 2014, la commission de contrôle de gestion disposait du 
rapport de la Cour des comptes. Selon lui, ce sont les députés qui n’ont pas fait leur travail. Il 
avait lui-même essayé de le faire pour l’aéroport, mais avait été minorisé au sein de la 
commission. 
 
M. SELLA rappelle que le Conseil d’Etat, respectivement le président du Conseil d’Etat M. F. 
Longchamp a été informé du niveau des salaires des six établissements publics autonomes 
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(EPA) concernés par la LOIDP. Il ajoute que l’IMAD avait demandé à être auditionnée par la 
commission législative toujours dans le cadre du traitement du PL OIDP, tout comme les HUG et 
l’HG, mais que cette demande n’a pas été traitée et aucune suite n’a été donnée. Les six EPA 
ont alors fait des propositions toujours à M. F. Longchamp, en 2017 déjà, propositions de 
modifications d’articles, mais à nouveau aucune suite n’a été donnée. Suite à cela, les six EPA 
ont alors directement écrit au Grand Conseil. M. F. Longchamp avait alors vivement critiqué les 
établissements publics autonomes en séance du Grand Conseil.  
 
Le même député ne comprend pas comment ce sujet n’est sorti que récemment dans la presse, 
alors que cette situation est connue depuis 7 ans.  
 
M. SELLA considère que le fait que l’IMAD doive présenter un budget équilibré est un non-sens. 
Il vaudrait mieux demander à l’IMAD de présenter un budget fidèle correspondant réellement à 
ses activités. Il fait remarquer que l’IMAD ne dispose plus d’aucun fonds propre et qu’il est donc 
impossible, lorsqu’une situation d’urgence telle que celle de la crise sanitaire se présente, de 
pouvoir réallouer des fonds propres. Il ajoute que le contrat de prestation 2020-2023 n’a 
toujours pas été présenté par le Conseil d’Etat au parlement, alors que ledit contrat de 
prestation a été déposé en temps et en heure par l’IMAD en 2019.  
 
Le second député pose une question sur les charges salariales présentées en page 29 du 
rapport financier 2020 : il demande comment sont gérées les provisions pour vacances. Il 
demande également quelles conséquences a entraînées l’attribution des 3 jours de vacances à 
l’ensemble des collaborateurs. 
 
M. SELLA rappelle qu’avant que ces décisions ne soient prises en faveur du personnel, le Conseil 
d’Etat avait annoncé une baisse de salaires de 1% pour la fonction publique. Suite à cette 
annonce du Conseil d’Etat, et à l’impact très négatif sur les équipes de l’IMAD, le CA a écrit à 
M. Poggia pour lui dire que l’IMAD ne pouvait pas suivre cette décision. Concernant les 3 jours 
de vacances attribués aux collaborateurs à titre de reconnaissance, il commence par rappeler 
que tous les cantons romands ont pris des décisions similaires et qu’à l’IMAD, ces décisions ont 
été prises en concertation et collaboration avec les HUG. En plus de ces 3 jours de vacances, 
l’IMAD a également reconnu toutes les heures supplémentaires des collaborateurs. L’IMAD a 
aussi offert à ses collaborateurs des paniers garnis financés par des mécènes et des fondations 
philanthropiques. Le Conseil d’Etat a été informé de toutes ces décisions.  
 
Mme DA ROXA ajoute que 91% des collaborateurs de l’IMAD travaillent sur le terrain. Par 
conséquent, l’ensemble des collaborateurs de l’IMAD ont été mobilisés lors de la crise, raison 
pour laquelle le CA a voté à l’unanimité cette reconnaissance aux collaborateurs. 
 
Le premier député demande comment est-ce possible que l’Etat doive payer de tels loyers, alors 
qu’il serait possible de construire pour l’IMAD et d’économiser ainsi des montants importants. 
 
M. SELLA confirme qu’il serait possible de décider de construire plutôt que de louer, mais que 
l’IMAD n’en a pas les moyens. L’IMAD n’est donc propriétaire d’aucun bien et n’a pas de fonds 
propre. Or pour pouvoir construire, il faut nécessairement des fonds propres.  
 
Le second député indique qu’il n’a pas compris l’explication sur la politique d’assainissement en 
page 57 du rapport de révision de KPMG 
 
M. DECOSTERD explique qu’en 2019, les critères d’activation de biens ont été revus parce qu’ils 
étaient extrêmement bas. Ces seuils d’activation de biens ont donc été relevés afin que l’IMAD 
soit dans une gestion de biens et de risques cohérente et efficiente. Cela a eu pour conséquence 
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que certains biens sont devenus non activables et d’autres ont dû être totalement amortis ce que 
représente la ligne désinvestissement.  
 
Mme DA ROXA ajoute que les chiffres mentionnent un nombre important de biens, mais qu’il s’agit 
en réalité de biens de faible valeur, ce qui démontre que l’IMAD dépensait trop d’énergie pour 
gérer ces biens.  
 
Le même député souhaite revenir sur la collaboration avec les communes. 
 
M. SELLA indique qu’en matière de transfert de charges Canton – Communes, aucune 
information n’a été reçue de la part du Conseil d’Etat sur la question d’un transfert de 
charges. Il regrette que l’IMAD n’obtienne pas ces informations directement par le Conseil d’Etat 
lui-même. Il est demandé à l’IMAD de justifier des informations financières, alors que par la suite, 
l’IMAD n’est pas du tout associée à la démarche. Il confirme que la collaboration avec les 
communes se passe très bien. 
 
Mme DA ROXA ajoute que dans le cadre de prestations publiques, la responsabilité pour les 
institutions d’assurer l’équité de traitement sur l’ensemble du canton est essentielle. Certaines 
communes disent à l’IMAD qu’elles souhaitent que l’IMAD continue à fournir les prestations en 
question, comme par exemple les livraisons de repas. Concernant cette dernière, il est important 
de relever que les repas sont confectionnés par les HUG et que la prestation tient compte, grâce 
à une évaluation diététique, des besoins des patients concernés en proposant 22 régimes 
différents. Le Conseil d’Etat doit donc choisir entre deux approches : soit une partie de la 
prestation est payée par le canton et l’autre partie par les communes, soit c’est la prestation 
elle-même qui est reprise par les communes. Ces deux solutions sont très différentes et il 
appartient au Conseil d’Etat de se positionner clairement. Il y a donc actuellement une question 
de fond qui n’est pas encore tranchée au niveau du Conseil d’Etat. S’agissant des relations avec 
les communes, l’IMAD a été directement au contact des Conseils Administratifs pour échanger 
sur ces questions, non pas dans le but d’obtenir de l’argent, mais pour pouvoir clarifier la 
collaboration entre l’IMAD et les communes. Les ressources des différentes communes ainsi que 
les profils présents au sein de leurs populations sont très variés, ce qui oblige l’IMAD à adapter 
ses prestations. Concernant les prestations réalisées par l’IMAD, elle précise que les 
collaborateurs de l’IMAD sont formés à la prévention. Par exemple, les livreurs de repas de l’IMAD 
ne sont pas des livreurs de repas usuels : il s’agit de personnes formées pour détecter des 
problèmes de prise en charge lorsqu’elles sont sur le terrain permettant ensuite à l’IMAD 
d’intervenir si nécessaire. Par ailleurs, l’IMAD privilégie le partenariat avec des entreprises de 
réinsertion professionnelle pour les cas où les prestations délivrées ne font pas partie du cœur 
de mission de l’IMAD. Parmi toutes les prestations gérées par l’IMAD, il y en a une seule 
qui, de manière générale, ne devrait pas faire partie des prestations de l’IMAD. Il s’agit de 
l’UMUS (Unité d’urgences mobiles et sociales) : l’UMUS est la seule prestation qui est 
actuellement à l’IMAD alors qu’elle ne devrait pas y être. A travers l’UMUS, l’IMAD se 
retrouve à gérer des hébergements d’urgence, des hospitalisations sociales ou encore 
des violences domestiques. Depuis plusieurs années, l’IMAD dit que les prestations de 
cette unité ne font pas partie de ses missions et la réponse qui est donnée est que cela 
est très bien fait à l’IMAD et que l’IMAD peut donc continuer à le faire. 
 
M. SELLA confirme qu’il a été demandé à plusieurs reprises à ce que l’UMUS soit sorti des 
prestations de l’IMAD et que la réponse a toujours été négative.  
 
Le même député demande quel budget représente cette unité.  
 
M. DECOSTERD répond que le coût complet de l’UMUS est d’environ 2 millions de francs. 
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Commission des finances  

Mme DA ROXA ajoute que dans le cadre des discussions qui ont lieu entre le canton et les 
communes, le Département de la cohésion sociale a demandé à l’IMAD au mois d’avril 2020 de 
produire les chiffres de comptabilité analytique de ses prestations. Ces chiffres ont été transmis 
par l’IMAD à la Direction générale de la santé au mois de mai 2020 qui les a transmis en juin 
2020 au Département de la cohésion sociale. Or cet automne, l’on apprend que c’est l’IMAD qui 
ne joue pas le jeu en refusant de transmettre ces informations.  
 
Un député retient un problème de communication avec le Conseil d’Etat. Il retient également le 
fait que la multiplication des strates de contrôle coûte très cher.  
 
Mme DA ROXA confirme que l’IMAD, qui avait volontairement adopté une gouvernance petite et 
agile, voit sa liberté d’action limitée de par une complexification et une multiplication des contrôles 
au niveau administratif. En comparaison, aussi difficile que la situation ait été au printemps en 
raison des nombreuses inconnues auquel l’IMAD devait faire face, l’agilité a permis de répondre 
de manière très satisfaisante à la crise.  
Mme DA ROXA insiste sur le fait que l’IMAD aimerait pouvoir être responsabilisée sur un budget 
vérité et non pas sur un budget équilibré. 
 
Le second député conseille à l’IMAD de présenter un budget à l’équilibre en indiquant que pour 
pouvoir atteindre l’équilibre, il est nécessaire de couper telle ou telle prestation, en mettant par 
exemple en avant la suppression de la prestation de l’UMUS qui ne devrait pas être gérée par 
l’IMAD. 
 
Mme DA ROXA explique que le problème est que cette prestation UMUS est reconnue et qu’elle 
est nécessaire dans le canton, Il faut donc pouvoir s’assurer que ladite prestation soit remise à 
quelqu’un d’autre avant que l’IMAD n’arrête de la fournir. L’IMAD a démontré que les personnes 
prises en charge par l’UMUS sortent de la mission de l’IMAD, mais l’IMAD n’a encore jamais 
réussi à faire sortir cette prestation de sa mission. Au-delà des économies que cela représenterait 
pour le budget de l’IMAD, le fait de faire sortir l’UMUS de la mission de l’IMAD concerne la 
cohérence du cœur de métiers de l’IMAD. 
 
Le député relève qu’il s’agit ici d’un problème institutionnel : soit l’IMAD est autonome dans sa 
gestion, soit elle ne l’est pas. Il demande si cette prestation figure dans la loi. 
 
M. SELLA répond que la prestation de l’UMUS ne ressort pas de la loi. 
 
Mme DA ROXA ajoute que cette prestation a été introduite dans le contrat de prestation à un 
moment donné et que depuis lors, l’IMAD demande à ce que cela sorte de sa mission. La réponse 
qui est donnée est que l’IMAD le fait bien et qu’elle peut donc continuer à le faire. Elle insiste sur 
l’importance pour l’IMAD de garder une cohérence au niveau de sa mission qui est le maintien à 
domicile. Plusieurs communes ont indiqué qu’elles ne souhaitaient pas reprendre cette prestation 
UMUS, mais qu’elles étaient en revanche prêtes à discuter pour trouver des solutions quant au 
financement de ladite prestation. 
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1. Résultat de l’exercice 2020 en bref 

L’exercice 2020 a été caractérisé par la crise pandémique COVID-19. Pour imad et ses 
collaborateurs, cette crise sans précédent a été l’occasion de mettre à profit ses capacités 
d’innovation, d’adaptabilité et d’agilité, soit plusieurs des valeurs et objectifs de son plan 
stratégique cap’139. Cela s’est concrétisé par la mise en place de dispositifs et mesures 
exceptionnelles permettant de gérer au mieux les impacts de la crise, d’assurer la 
continuité des prestations, de prendre en charge à domicile les patients atteints du virus, 
de coordonner les soins, de protéger patients et collaborateurs et, enfin, de présenter un 
réel rempart à l’hospitalisation. Détecter (équipe « InterCo »), Soigner (équipe 
« Covidhome »), Soutenir (équipe « Covimad ») sont au cœur du dispositif que imad 
propose, auquel s’ajoute désormais Prévenir - avec la vaccination à domicile. 

Ces dispositifs de crise et adaptations ont un coût qui a logiquement impacté le niveau du 
financement résiduel1 s’agissant, en grande majorité, de prestations de soins réalisées. 
Ces dépenses supplémentaires ont pu être couvertes par l’octroi d’un crédit 
supplémentaire fin 2020 par le Grand Conseil. Ce dernier a permis d’équilibrer les comptes 
de l’institution hors financement des charges couvertes par des fonds propres affectés par 
le Conseil d’administration. 

Financièrement parlant, l’institution joue cependant toujours avec les limites puisque ses 
fonds propres libres se montent à seulement 1,3 million de francs. L’impact de la pandémie 
ne s’arrêtera malheureusement pas sur le seul exercice 2020. Ses effets perdureront bien 
au-delà et il est fort probable que l’exercice 2021 ne suffira pas pour revenir à une situation 
stabilisée. Il est prévisible que celui-ci se déroule financièrement de la même manière 
incluant dépassement de charges et compensation du manque de financement. 

Ceci étant, pour l’institution, cette crise a été « l’opportunité » de développer des modèles 
ainsi que des partenariats en un temps record qui démontrent leur efficacité dans le cadre 
de la prise en charge continue des patients tout au long de leur itinéraire de soins. Le 
rempart à l’hospitalisation aura été démontré et l’efficacité du modèle de réseau de soins, 
mettant notamment l’accent sur le maintien à domicile initié il y a de nombreuses années 
par des politiques visionnaires, aura fait ses preuves en ces temps de crise. Cette année 
2020 a été l’occasion de développer pour et avec les patients et leurs proches aidants, les 
volets interinstitutionnels et interprofessionnels en partenariat avec les Hôpitaux 
Universitaires de Genève (ci-après HUG), les médecins de ville, les physiothérapeutes, etc. 

                                                
1 Pour rappel, le financement résiduel (déduction faite de la part de l’assureur et du patient) consiste 
en une charge contrainte imposée par la LAMal (article 25a, alinéa 5) et devant être assumée par le 
canton. Il concerne les prestations de soins de longue durée LAMal au sens de l’article 7 alinéa 2 
OPAS (évaluations, conseils et coordination ; examens et traitements ; soins de base). 
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sous l’angle d’une prise en charge intégrée des patients2. De même, le volet 
intracommunautaire s’est renforcé avec le développement de liens pérennes avec les 
communes, avec un partenariat et une complémentarité particulièrement exemplaires lors 
des périodes de confinement. 

En outre, des prestations ont été développées sur mandat de la direction générale de la 
santé (ci-après DGS) comme les tests de dépistages à domicile, dans des foyers ou 
encore en établissement médico-social (ci-après EMS). Toujours sous mandat, la 
prestation de vaccination a également vu le jour en immeuble à encadrement pour 
personnes âgées (ci-après IEPA) et sera réalisée également à domicile mais uniquement 
pour les personnes étant dans l’incapacité physique ou psychique de se déplacer. 

                                                
2 Au sortir des hôpitaux les patients sont pris en charge afin de permettre leur réhabilitation à 
domicile. Cela inclut tant les prestations usuelles de l’institution que l’évaluation de prestations de 
physiothérapie, de logopédie ou encore de nutrition sous coordination de imad et en accord avec le 
médecin traitant. 
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2. Le dispositif COVID à imad  

Comme déjà mentionné dans le cadre du budget 2021 de l’institution, la crise sanitaire 
sans précédent a été l’occasion de tester les dispositifs institutionnels. imad a su réagir 
avec force et de manière immédiate aux défis qui lui étaient imposés ce qui lui permettra, 
après analyse des phases, d’optimiser et de formaliser son dispositif. 

Que les collaborateurs soient chaleureusement remerciés de leur engagement dans le 
cadre de prise en charge de cette crise sanitaire 

Après une réaction instantanée suite aux premières alertes fin février 2020 (mise en œuvre 
d’une task force et d’un comité de pilotage, réunions accrues du comité de direction en 
gestion de crise 7 jours sur 7), les mesures suivantes ont été mises en œuvre en l’espace 
de quelques jours : 

1. Identification des prestations de soins et/ou d’aide pratique devant être réduites 
afin d’assurer la continuité des prestations en effectif réduit et d’assurer la 
protection des patients et des collaborateurs face à la crise sanitaire. 

2. Identification et mobilisation des ressources internes permettant de faire face aux 
besoins des personnes prises en charge par imad, préparation des stratégies 
permettant d’assurer le maintien des prestations : suppression des vacances du 
personnel, appel à volontaires, identification des collaborateurs confirmant leur 
accord pour une éventuelle augmentation de taux d’activité3, contact avec la 
protection civile, etc. 

3. Mise en place de « cellules opérationnelles » spécifiques permettant d’assurer la 
gestion : 

a. De l’hébergement : suite à la fermeture des frontières, suivi des besoins en 
hébergement des collaborateurs permettant d’assurer leur présence sur le 
canton. 

b. Des ressources : gestion des ressources humaines interne (augmentation 
des taux d’activité, collaborateurs des fonctions de support, etc.) ainsi 
qu’externes (intérimaires, contrats à durée déterminée) et réaffectations 
sur les tâches prioritaires. 

c. De la décontamination : intervention dans les locaux de l’institution en 
fonction des contaminations et des nettoyages nécessaires. 

d. De l’approvisionnement en matériel et de la logistique : gestion du matériel 
de soins, de la sécurisation de l’approvisionnement et du suivi de la 

                                                
3 Il convient de rappeler que 69% des collaborateurs de imad bénéficient d’un temps partiel 
(chiffres 2019). Par ailleurs, 81% du personnel imad est composé de femmes. 
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consommation. Livraison des moyens 7 jours sur 7 sur une soixantaine de 
sites de l’institution. 

e. De la communication : gestion de la communication interne et externe en 
lien avec la pandémie. 

4. En moins d’une semaine, mise en télétravail des collaborateurs pouvant travailler à 
domicile. L’acquisition et le déploiement de moyens informatiques importants ont 
été réalisés dans ce cadre. 

5. Communication quotidienne aux collaborateurs. Près de 60 infolettres ont été 
émises durant la première vague et jusqu’à fin juin dans ce cadre. Dans une 
période d’incertitude majeure, ces mesures de communication, hors du commun, 
ont permis d’informer les collaborateurs de manière transparente, de clarifier les 
mesures de protection prises et de communiquer les lignes à suivre. 

2.1 Le dispositif COVID et les prestations réalisées 

Pour répondre aux besoins des patients contaminés, imad a mis en œuvre trois équipes 
spécifiques : 

1. Une équipe de 1ère ligne (« Covidhome ») pour la prise en charge des patients 
atteints de la COVID-19 (filière séparée). Cette équipe spécialisée s’apparente à 
l’équipe d’hospitalisation à domicile œuvrant sur tout le territoire et nécessite des 
temps majorés pour des prises en charge « lourdes ». En effet, ces prises en 
charge spécifiques nécessitent notamment des moyens de protection 
supplémentaires, la coordination d’intervenants pluridisciplinaires et demandent à 
être évaluées régulièrement. 

2. Une équipe de 2ème ligne (« Covimad ») chargée : 

a. de l’évaluation, au chevet du patient à l’hôpital, de la situation ainsi que 
des besoins pour la future prise en charge à domicile ; 

b. de la coordination interprofessionnelle entre l’infirmière référente et les 
autres corps de métiers (médecins, physiothérapeutes, pharmaciens, 
ergothérapeutes, diététiciennes, etc.) au sein du réseau genevois ; 

c. des évaluations complexes avec le référent infirmier et les infirmières 
spécialistes cliniques. 

3. Sur mandat de la direction générale de la santé, une équipe (« InterCo ») chargée, 
en partenariat avec Genève médecin, d’effectuer les dépistages de la COVID-19 
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pour les personnes ne pouvant pas ou ne devant pas se rendre à un centre de 
dépistage (domicile, EPH4, EMS, etc.). 

La prestation de nutrition regroupant aide aux courses, portage des repas, préparation et 
aide à l’alimentation s’est également fortement accrue durant les périodes de confinement. 
Pour les portages de repas à domicile notamment, il a été ainsi fait appel à des forces 
internes de fonctions de support réallouées ainsi qu’à la protection civile durant la première 
vague. Cette prestation a également permis de renforcer les contacts quotidiens avec les 
personnes fragiles permettant de maintenir santé et lien social. 

Par ailleurs, suite à la suspension des visites ainsi que des activités communautaires en 
IEPA dans un but de protection des locataires, des aides à domicile ont été affectées afin 
de les aider et de les accompagner durant cette période. Ces prestations individuelles ont 
notamment permis d’aider les personnes à se mobiliser, de leur apporter et de préparer 
leurs repas ou encore de gérer leur linge en buanderie. 

En outre, en toute fin d’année et sur demande de la direction générale de la santé, des 
ressources ont également été allouées afin de procéder aux premières vaccinations 
cantonales. Le premier Genevois vacciné l’a ainsi été en IEPA. Tenant compte des doses 
de vaccin à disposition ainsi que de la priorisation des personnes à vacciner (75 ans et 
plus, personnes vulnérables, etc.), ce dispositif permettra de vacciner l’ensemble des 
locataires en IEPA en ayant fait la demande. Un pilote de vaccination à domicile a 
également mis en œuvre début 2021 afin de pouvoir vacciner les personnes ne pouvant 
pas se déplacer dans les centres de vaccination pour des raisons physiques ou 
psychiques. Considérant les difficultés en lien avec la conservation et le transport des 
vaccins, imad a développé un protocole spécifique5 en partenariat avec le service du 
pharmacien cantonal et la pharmacie centrale des HUG. 

L’ensemble de ce dispositif COVID est maintenu en niveau d’alerte dans le cadre de la 
deuxième vague toujours en cours et en prévision d’une possible troisième en lien avec la 
mutation du virus. Cela nécessite ainsi la mobilisation agile de ressources pouvant être 
affectées ou réaffectées sans délai pour répondre aux besoins de prise en charge de la 
population. 

2.2 Le matériel de soins et les autres dépenses 

Dans le cadre d’une crise sanitaire de cette ampleur, les dépenses sont de plusieurs ordres 
comme par exemple : 

                                                
4 Établissements pour personnes handicapées. 
5 Ce protocole, transmis à l’Office fédéral de la santé publique, a également été mis à disposition des 
autres cantons et fourni aux cantons de Vaud et Zurich sur sollicitation de leur part. 



PL 12907-A 436/894

imad – institution genevoise de maintien à domicile 

 

page 8/58 

 Les frais d’acquisition de matériel de soins permettant la protection des 
collaborateurs et des patients (masques chirurgicaux, solutions hydro-alcoolique, 
gants, blouses de protection, etc.) ainsi que la délivrance des prestations 
(thermomètres sans contact, respirateurs, etc.). 

 Lors de la première vague, les frais d’hébergement à l’occasion de la fermeture 
des frontières permettant d’assurer la présence collaborateurs au chevet des 
patients ainsi que pour l’hébergement de collaborateurs dont l’équipe a fait état de 
cas contaminés.  

 Les frais de décontamination et de nettoyage des locaux afin d’éviter une 
éventuelle propagation du virus au sein même des équipes et des fonctions de 
support. 

D’autres frais plus ponctuels, comme des développements informatiques en lien avec le 
suivi des patients et collaborateurs atteint de la COVID-19 ont également été rendus 
nécessaires et nécessiteront de la maintenance, voire des évolutions en 2021 (comme par 
exemple le suivi de la vaccination). 

Seules les dépenses en lien avec l’acquisition du matériel de soins sont intégrées dans le 
cadre du budget 2021. Les autres dépenses feront l’objet d’une éventuelle demande de 
crédit supplémentaire en fonction de l’évolution de la crise sanitaire. 

2.3 Le déploiement du télétravail 

En l’espace de quelques jours, des moyens informatiques importants ont été déployés afin 
de permettre aux collaborateurs éligibles de travailler à leur domicile. Ces moyens 
informatiques ont aussi bien résulté en l’achat de matériel qu’en l’acquisition de licences 
permettant d’assurer visio-conférence et messagerie instantanée. 

Comme pour nombre d’entités publiques et de sociétés privées, ce test grandeur nature a 
permis de tirer les enseignements de cette pratique dont le développement était prévu 
dans le cadre du plan stratégique de l’institution. 

Un questionnaire aux collaborateurs ainsi qu’aux cadres s’en est suivi afin de recueillir 
leurs retours d’expérience sur cette phase de confinement et de télétravail. Ces éléments 
nourriront les règles de mise en œuvre du télétravail dans le cadre d’un déploiement 
normalisé. 
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3. Les effets de la crise pandémique 

Cette situation de crise pandémique, qui se prolonge, affecte la population de manière 
générale. Cela touche particulièrement les personnes fragiles et vulnérables prises en 
charge par imad mais également leurs proches-aidants fortement éprouvés. L’épuisement 
psychologique liés à la peur de la contamination, à la perte de proches, aux nombreux 
changements de mesures se ressent fortement dans le cadre de la prise en charge. 

L’augmentation du niveau de stress voire de risque de décompensation psychique tant des 
patients que des proches-aidants implique que les collaborateurs consacrent davantage de 
temps que celui qui est autorisé par la loi fédérale sur l’assurance maladie (ci-après 
LAMal), et donc non facturable, en vue de pouvoir rassurer, accompagner et soutenir les 
personnes fragilisées du fait de la situation pandémique. 

A relever que les collaborateurs sont aussi majoritairement des parents et/ou proches-
aidants sur le plan privé et qu’à ce titre, ils subissent aussi personnellement les mêmes 
pressions et contraintes que la population. Pourtant, ils se sont engagés sans compter pour 
délivrer les prestations. Sept jours sur sept et 24 heures sur 24, ils ont soigné, aidé et 
protégé les patients, avec professionnalisme et courage et en faisant preuve d’une grande 
solidarité non seulement envers les patients mais également entre eux. 

3.1 Les personnes prises en charge dans le dispositif COVID 

En 2020, 968 personnes contaminées par le virus ont été prises en charge par l’institution 
dont un tiers de nouveaux patients adressés à imad consécutivement à la maladie. Cela 
représente 5,3% de la patientèle imad, toutes prestations confondues. Environ 80% des 
patients avaient plus de 65 ans et un peu plus de la moitié plus de 80 ans. Environ 2'500 
patients différents ont été suivis par un des trois dispositifs mis en place par imad et décrit 
ci-après. 

Dans les graphiques suivants concernant le suivi des patients en deuxième vague, la prise 
en charge par imad mise en regard des patients hospitalisés illustre bien la notion de 
rempart à l’hospitalisation. Sans l’intervention des soins à domicile, ces patients, fragiles et 
vulnérables, auraient dû être hospitalisés pour la plupart. Aussi, en deuxième vague et au 
plus fort de la crise pour les HUG - le 8 novembre 2020 - ce sont 97 patients COVID+ qui 
étaient pris en charge par Covidhome à domicile lorsque 601 patients COVID+ étaient 
hospitalisés. 
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3.1.1 Covidhome 

Il s’agit de l’équipe prenant en charge à domicile les personnes infectées par le 
coronavirus. Ce dispositif permet d’éviter des hospitalisations qui seraient incontournables 
sans soins à domicile tenant compte de la vulnérabilité des personnes prises en charge et 
de la nécessité de surveillance médicale durant les 10 premiers jours de la maladie. Ce 
sont 505 patients pris en charge en 2020 et 35 à 40 patients suivis quotidiennement en fin 
de deuxième vague. 

3.1.2 Covimad 

Il s’agit de l’équipe de « 2ème ligne » chargée de la coordination de la prise en charge 
interprofessionnelle et en réseau (en collaboration avec les HUG, l’association des 
médecins du canton de Genève - AMGe, les physiothérapeutes de ville, PharmaGenève, 
diététiciennes, ergothérapeutes, etc.) permettant la réhabilitation des personnes atteintes 
par la COVID-19 après un séjour à l’hôpital ou à l’issue d’un suivi de la maladie à domicile. 
En effet, outre les symptômes usuels (toux, fièvre, courbatures, etc.), des symptômes 
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nécessitant une prise en charge plus conséquente sont notamment relevés pour les 
« COVID longs » comme de l’asthénie, de la perte de poids, la perte du goût et donc de 
l’appétit, des difficultés de mobilisation et d’élocution ou encore une perte de l’élan vital6 
(syndrome anxieux). 

Ce sont 456 patients pris en charge en 2020 avec en moyenne une 40aine de nouveaux 
patients hebdomadaires au plus fort de la 2ème vague. 

3.1.3 InterCo 

Il s’agit de l’équipe assurant, 

- Sur prescription médicale, les dépistages à domicile des personnes qui se trouvent 
dans l’impossibilité de se déplacer. 

- Sur décision du service du médecin cantonal, le dépistage des clusters potentiels 
dans divers types d’établissements. 

Ce sont 1'753 personnes ayant été prises en charge par imad à domicile pour un 
dépistage en 2020. En moyenne ce sont 50 tests hebdomadaires en 2020 présentant une 
réelle montée en puissance puisque depuis le début de l’année 2021, la moyenne s’établit 
à 115 tests hebdomadaires. Avec la stratégie fédérale et cantonale d’augmentation des 
dépistages permettant de mieux maîtriser la pandémie, l’institution, mandatée par la 
direction générale de la santé, s’attend à une augmentation des tests à réaliser à domicile 
et adaptera ses ressources pour pouvoir répondre aux besoins de dépistage. 

                                                
6 L'élan vital peut désigner chez un individu, un état physique et psychosocial caractérisant un bien-
être, une capacité de résilience ou d'adaptation ; l'altération de l'élan vital (anhédonie) peut être le 
reflet d'un état dépressif (Wikipédia). 
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3.1.4 Les décès 

Il convient également de relever l’augmentation du nombre de décès de 18% avec 966 
décès en 2020 contre 816 en 2019 (+150 décès). La comparaison mensuelle est 
révélatrice puisque, pour les années précédentes, ceux-ci étaient « rythmés » par les effets 
de la grippe et des épisodes caniculaires alors qu’en 2020 les phases de la pandémie sont 
très identifiables. 

 

En effet, outre la volumétrie plus importante, on observe très clairement une augmentation 
des décès lors des deux phases pandémiques en mars et en novembre avec 
respectivement 119 et 120 décès. 

Hors potentielle troisième vague, l’institution s’attend maintenant à une baisse de la 
mortalité (les personnes les plus fragiles sont décédées) mais à un probable « effet 
rebond » la maladie ayant augmenté la fragilité des survivants à la COVID-19. Les 
interventions médicales repoussées ou encore les effets psychologiques du confinement 
auront également de très probables répercussions. 
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3.2 Les prestations de nutrition 

Comme dans la plupart des pays touchés, une des premières mesures fédérales a 
consisté en la mise en place d’un confinement relativement strict. Pour les personnes 
prises en charge par l’institution mais également pour nombre de personnes vulnérables, 
faire des courses aux fins de s’alimenter est alors devenu un vrai défi. Les proches-aidants 
ont, dans la mesure de leurs moyens, pris le relais ainsi que les communes, des 
bénévoles, des associations, sans pouvoir répondre entièrement aux besoins de la 
population dans la durée. 

En complément de ces dispositifs, imad a réagi rapidement proposant ses prestations de 
nutrition à domicile pour les personnes le nécessitant. Pour ses patients, la fréquence des 
repas portés à domicile a pu être augmentée et la prestation d’aide aux courses a continué 
mais hors présence du patient. Pour les autres personnes nécessitant de l’aide, les 
prestations de portage de repas ont été mises en œuvre en fonction de l’évaluation de 
leurs besoins. Aussi, le portage de repas adaptés aux personnes fragiles et vulnérables7 
ainsi que d’éventuelles prestations de reconditionnement et de préparation ont pu être 
proposés afin de s’assurer de la correcte alimentation des patients suivis. En effet, la 
dénutrition représente un facteur important de risque de chute à domicile, de dégradation 
de l’état de santé et, donc, d’hospitalisation et d’institutionnalisation. À éviter tant pour le 
bien-être des personnes que pour prévenir la surcharge des hôpitaux. 

3.3 Les collaborateurs 

En premier lieu et comme évoqué, il faut relever le très haut niveau d’engagement des 
collaborateurs qui, depuis une année, répondent aux besoins de la population dans un 
contexte de tension sans précédent sur la disponibilité des ressources. Les conséquences 
des mesures de confinement (limitation des passages aux frontières, fermeture des 
écoles), les contaminations des collaborateurs et les quarantaines imposées ou encore la 
nécessité de respecter un haut niveau de mesure de protection (habillage spécifique, 
adaptation continue de prestations pour sécuriser le patient, etc.) ne sont pas sans impact 
sur l’état physique et psychique des professionnels.  

imad s’est ainsi engagée depuis le début de la crise pour accompagner ses employés. À 
ce titre ont été mis en place et sont toujours actifs, l’organisation d’une hotline de la 
médecine du travail 7 jours sur 7, la consultation d’accompagnement par un psychologue, 
ou encore l’information pluri-hebdomadaire des collaborateurs, via différents canaux de 
communication. 

                                                
7 En partenariat avec les cuisines des HUG, 22 régimes différents adaptés aux besoins et éventuelles 
pathologies des personnes concernées sont proposés. 
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3.3.1 Quarantaine et absence 

Le nombre de quarantaines fluctue en fonction des mesures du Conseil fédéral notamment 
sur leur durée ou encore sur le périmètre des collaborateurs vulnérables devant être 
protégés. En 2020 ce ne sont pas moins de 9’486 jours de quarantaine qui ont été 
comptabilisés représentant un taux d’absence de 1,2%. 

Les collaborateurs ont également été touchés par les deux vagues de pandémie et ont fait 
l’objet d’arrêts de travail. 315 collaborateurs ont été touchés par la COVID-19 représentant 
un taux d’absence de 0,6%. 

3.3.2 Vacances et jours fériés 

Durant la première vague de pandémie, les vacances des personnes délivrant des 
prestations ont été reportées afin de s’assurer de la capacité de l’institution à pouvoir 
répondre aux besoins de la population et à délivrer les prestations 7/7 (et donc y compris 
les jours fériés). Ce sont plus de 2'400 jours de vacances et fériés supplémentaires qui 
doivent ainsi encore être repris au 31 décembre 2020 présentant un montant 
supplémentaire de provision de 0,7 million de francs. 

3.3.3 La reconnaissance du Conseil d’administration 

Au vu de l’effort important des collaborateurs, le Conseil d’administration a décidé de les 
soutenir en prenant notamment la décision de leur octroyer 3 jours de vacances 
supplémentaires à reprendre d’ici à fin 2023. Cette mesure représente pour l’ensemble des 
collaborateurs ayants-droits 6'405 jours de vacances et un montant de provision 
supplémentaire de 2,5 millions de francs. 
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4. Analyse des données financières 2020 

En préambule de l’analyse détaillée des données financières, il convient de relever que le 
dispositif COVID mis en œuvre ainsi que les adaptations de prestations ont nécessité 
l’engagement de moyens financiers couverts par un crédit supplémentaire octroyé en fin 
d’exercice 2020. S’agissant principalement de prestations de soins, les effets financiers 
sont appréciables au niveau de l’augmentation du financement résiduel8 pour un montant 
de 8,8 millions de francs. 

Pour le solde, l’institution à simplement équilibré ses comptes hors charges couvertes par 
l’affectation de fonds propres décidée par le Conseil d’administration les années 
précédentes. Au final, le résultat net est déficitaire de 0,8 millions de francs. Le détail de 
ces éléments est présenté ci-après. 

4.1 Le crédit supplémentaire lié à la crise pandémique 

Les impacts financiers de la crise pandémique ayant fait l’objet de l’octroi d’un crédit 
supplémentaire ont été valorisés sur la base du premier semestre 2020 en extrapolant les 
charges sur la deuxième moitié de l’exercice 2020. Ils sont principalement de trois ordres : 

a) Les charges de personnel, que ce soit par l’engagement de ressources intérimaires 
supplémentaires mais également par la mobilisation du personnel de imad 
appréciable au travers des jours de vacances ou fériés non pris sur la période ou 
encore des heures supplémentaires. 

b) Les autres charges d’exploitation, notamment le matériel nécessaire aux 
prestations ainsi qu’à la mise en œuvre du télétravail mais également le coût 
d’acquisition des repas préparés dans les cuisines des HUG, dans le cadre de 
l’augmentation des besoins des personnes prises en charge par imad. 

c) Le manque de recettes concernant des prestations ayant dû être réduites 
(protection des patients et collaborateurs et création d’une réserve de capacité 
permettant une prise en charge immédiate) ou ne pouvant être facturées aux sens 
de la LAMal (prestations de coordination et d’évaluation supplémentaires 
notamment). 

Il convient de relever que ces impacts restent toutefois limités, imad ayant dû produire les 
prestations supplémentaires (portages de repas notamment mais également aide aux 
locataires dans le cadre des repas ou des courses au sein des IEPA, appels 

                                                
8 Pour rappel, le financement résiduel (déduction faite de la part de l’assureur et du patient) consiste 
en une charge contrainte imposée par la LAMal (article 25a, alinéa 5) et devant être assumée par le 
canton. Il concerne les prestations de soins de longue durée LAMal au sens de l’article 7 alinéa 2 
OPAS (évaluations, conseils et coordination ; examens et traitements ; soins de base). 
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téléphoniques, etc.) durant la première vague pandémique en ayant recours en urgence à 
ses propres collaborateurs (réallocations temporaires) avant de pouvoir recourir au renfort 
de personnel intérimaire notamment. 

En résumé les charges suivantes avaient été estimées : 

  

Dans le cadre du bouclement des comptes 2020, le crédit supplémentaire a été adapté afin 
de couvrir le déficit d’exploitation de l’institution avant utilisation des fonds propres affectés. 

4.2 Les produits de la facturation 

4.2.1 Généralités 

Les prestations soumises à facturation concernent les prestations de soins au sens de la 
LAMal (prises en charge par les assureurs à hauteur des tarifs reconnus au niveau fédéral) 
et les prestations de maintien à domicile facturables à la personne selon les tarifs 
approuvés par le Conseil d’État. 

Concernant les prestations de soins, les limites du financement selon la LAMal restreignent 
la facturation aux actes spécifiés et selon des temps standards et ne permettent pas de 
reconnaître l’entier des temps passés aux soins pour la prise en charge des patients. Il en 
va ainsi des temps de coordination facturables uniquement selon des conditions très 
restrictives9 ou encore des temps de déplacement non facturables. À cette inadéquation du 
système de financement fédéral des soins à domicile vient s’ajouter, dès 2020, une 
réduction tarifaire des prestations de soins facturées au sens de la LAMal de -3,6%, 
totalement injustifiée et qui impacte le financement résiduel cantonal de plus de 1,5 million 
de francs pour les prestations facturées par imad. Ces éléments accroissent la perte de 
sens dans un secteur employant des professionnels dans des métiers à forte pénibilité 

                                                
9 Aucune coordination n’est a priori facturable, même dans des situations complexes. Les temps de 
coordination ne sont facturables actuellement qu’en application de conditions extrêmement 
restrictives. 

 Montant 
estimé 2020

Charges de personnel         6'516'409 

Autre charges d'exploitation         3'560'554 

Recettes            956'868 

Total         9'120'095 
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(aide et soins à la personne seule et dans un contexte domiciliaire, déplacements par tous 
les temps sur tout le territoire, etc.). 

Concernant le financement du matériel LiMA10, et pour mémoire, la publication de deux 
arrêts du Tribunal administratif fédéral11 en 2017 entérinaient le fait que ledit matériel, utilisé 
dans le cadre des prestations délivrées et précédemment pris en charge par les assureurs, 
devait dorénavant être inclus dans les tarifs appliqués et donc être pris en charge au 
travers du financement résiduel cantonal. Fin décembre, les deux chambres ont adopté un 
projet de révision visant à introduire un remboursement uniforme pour le matériel de soins 
prévoyant le retour à la situation ex-ante. Aussi, à l’avenir, les assureurs-maladie devront 
prendre en charge le matériel de soins indépendamment du fait qu’il soit utilisé directement 
par l’assuré, par un intervenant non professionnel ou par le personnel infirmier. Faisant la 
démonstration de l’inefficience administrative d’une prise en charge financière différenciée 
selon l’utilisation du matériel visé, imad s’était investie avec force pour qu’une solution de 
ce type puisse être trouvée et se félicite qu’un dénouement satisfaisant pour les 
organisations de soins à domicile ait été trouvé. 

Pour les autres prestations, il s’agit essentiellement : 

 d’aide pratique et d’aide aux familles ; 

 de prestations de nutrition (repas à domicile et dans les salles à manger des IEPA - 
évaluation des besoins, portages, aide au reconditionnement, aide à l’alimentation, 
etc.) ; 

 de sécurité à domicile ; 

 de soutien aux proches aidants (unités d’accueil temporaire et de répit, ci-après 
UATR). 

Enfin, les prestations d’intérêt général, de formation ainsi que celles liées à la mise en 
œuvre des politiques sociales, ne font pas l’objet d’une facturation et ne concourent donc 
pas aux produits tels que détaillés ci-après. 

4.2.2 Les tarifs 

Fixés de manière uniforme au niveau fédéral quel que soit le canton, les tarifs des soins de 
longue durée LAMal sont réduits de 3,6% par rapport à l’exercice 2019. Fixés par le 

                                                
10 Liste recensant les moyens et appareils pris en charge par l'assurance obligatoire des soins et qui 
sont utilisés par l’assuré lui-même ou avec l’aide d’un intervenant non professionnel impliqué dans 
l’examen ou le traitement. 
11 Arrêts du 1er septembre 2017 (TAF C-3322/2015) et du 7 novembre 2017 (TAF C-1970/2015). 
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règlement tarifaire genevois12, les soins aigus et de transition LAMal ne sont, quant à eux, 
pas modifiés par rapport à l’année précédente. Concernant les tarifs des prestations non 
LAMal ainsi que la contribution personnelle aux coûts des soins fixés par le Canton, ils ne 
sont également pas modifiés en 2020. 

Enfin, l’application des tarifs dégressifs en fonction du revenu déterminant unifié (RDU) sur 
une majorité de prestations non LAMal a un impact sur le tarif moyen appliqué : il a été 
constaté un manque à facturer total d’environ 1,3 million en lien avec la mise en œuvre de 
cet aspect de politique sociale. De manière similaire, les impacts de l’application des 
décisions du Conseil d’État en matière de politique sociale sur le montant maximum de 
contribution personnelle aux coûts de soins13 ont représenté un montant d’environ 
6,7 millions de francs de non-facturation pour imad sur l’exercice. Cela représente un 
renoncement à facturer s’élevant à 8 millions pour 2020, qui augmente la part de 
financement résiduel pour partie et est compensée par une indemnité pour les prestations 
non LAMal. 

                                                
12 Règlement fixant le tarif-cadre des prestations fournies par la FSASD et Sitex SA en matière de 
soins aigus et de transition (RTCADom), J 3 05.20. 
13 Le niveau de contribution personnelle est actuellement fixé par le Conseil d’État à Fr. 8,- (arrêté du 
Conseil d’État n°05209-2010). Le niveau maximal admis par la législation fédérale est de 20% de la 
contribution maximale de l’assurance obligatoire des soins. 
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4.2.3 Les chiffres clés 

Les produits de la facturation évoluent de la manière suivante : 

 

L’écart au budget s’explique par les effets de la pandémie et principalement par une 
augmentation des prestations de portages de repas et une diminution des prestations 
d’aide pratique ainsi que des journées d’hébergement en UATR. 

La même constatation est faite par rapport aux comptes de l’année précédente tenant 
compte également de l’effet de la baisse des tarifs des prestations LAMal de -3,6%. Des 
explications plus détaillées par catégorie de produit facturé sont fournies ci-après.  

(en millions de CHF) Budget
2020

Comptes 
2020

Ecart au 
budget

Comptes 
2019

Ecart aux 
comptes

Prestations LAMal 1) 48.5              48.8              0.2              50.7              -2.0            

Aide pratique 2) 9.7                8.4                -1.3            9.4                -0.9            

Portages de repas 7.4                10.2              2.8              7.3                2.9              

Sécurité à domicile 2.2                2.1                -0.1            2.1                -0.0            

Autres produits facturés 3) 3.2                2.4                -0.7            3.0                -0.5            

Total 71.0              72.0              1.0              72.5              -0.5            
1) comprend les prestations de soins (y inclus ergothérapie et matériel) et la contribution personnelle.
2) comprend l'aide pratique chrono et forfait, la suppléance parentale et les veilles.
3) comprend les prestations en lien avec les UATR, les IEPA et les rendez-vous non décommandés.
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Enfin, en termes d’heures facturées14 et de prestations, celles-ci évoluent de la manière 
suivante en 2020 : 

 

En terme de nombre de personnes prises en charge par imad, l’année 2020 est une année 
exceptionnelle puisque l’accroissement est de 5,5% patients supplémentaires dont un 
accroissement de 6,4% de personnes de plus de 80 ans. Cet accroissement important est 
principalement dû à la crise sanitaire et aux patients ayant dû bénéficier de soins suite à 
leur maladie ainsi que de prestations de nutrition lors de mesures de confinement. 

4.2.4 Les prestations de soins 

Les heures prestées de soins facturables au sens de la LAMal affichent un recul de -0,9% 
par rapport aux comptes 2019 mais dépassent le budget prévu d’environ 2'000 heures. 

Il convient de relever que, durant les deux phases pandémiques, l’institution a dû adapter 
ses prestations notamment pour les raisons suivantes : 

 Afin d’assurer les prestations de l’institution à toutes les personnes prises en 
charge par l’institution (la grande majorité des patients de imad n’ont pas été 
infectés) ainsi qu’aux nouveaux patients le nécessitant (obligation d’admettre). 

                                                
14 Les heures facturées incluent un arrondi de facturation et ne doivent pas être confondues avec les 
heures prestées. 

Budget
2020

Comptes 
2020

Ecart au 
budget

Comptes 
2019

Ecart aux 
comptes

Heures facturées de soins de 
longue durée 688'000        689'917        1'917         696'520        -6'603        

Heures facturées 
d'ergothérapie 15'600          13'537          -2'063        15'658          -2'121        

Nombre de contributions client 869'000        898'635        29'635       899'287        -652          

Heures facturées d'aide 
pratique 312'000        273'920        -38'080      306'123        -32'203      

Nombre de repas portés à 
domicile 450'000        625'284        175'284     452'917        172'367     

Abonnements sécurité à 
domicile 58'400          56'708          -1'692        56'446          262            

Jours d'hébergement en UATR 11'900          7'067            -4'833        11'527          -4'460        



 PL 12907-A449/894

imad – institution genevoise de maintien à domicile 

 

page 21/58 

 A l‘instar des hôpitaux, l’institution doit réserver une partie de ses ressources 
(capacité de réserve) lui permettant de faire face aux besoins de la population ainsi 
qu’à la stratégie de la DGS en matière de rempart à l’hospitalisation. C’est ce qui 
lui a permis, au plus fort de la crise, d’allouer les ressources nécessaires à la prise 
en charge des patients atteints par le virus. 

 Dans un but de protection de ses patients et de ses collaborateurs afin de limiter 
au maximum les risques de contamination. 

Ces effets sont visibles au niveau de l’évolution des types de prestations de soins : tandis 
que les heures prestées de prestations techniques évoluaient de 5,2% celles concernant 
les soins de base se réduisaient de -3,6%. 

Les accroissements suivants sont également remarquables : 

 Un accroissement des patients de plus de 80 ans de +6,4% contre +5,5% pour la 
totalité des personnes prises en charge par imad. 

 Un accroissement mesuré des patients bénéficiant de prestations 6 et 7 jours sur 7 
de +1,4% entre 2019 et 2020 et de la volumétrie des heures de prestations de 
soins de +1,8%. Les patients bénéficiant de plus de 40 heures de soins par mois 
ont augmenté de +5%. 

 imad effectue 17,3% de ses heures prestées de soins le week-end (contre 16,8% 
en 2019 soit une augmentation du nombre d’heures de +3.2%). 

 Pour rappel, 7,8% des patients de imad représentent la moitié des heures de 
soins, reflet de la prise en charge de patients complexes nécessitant des 
prestations de soins et de coordination importantes. 

 En outre, il convient de relever qu’une part importante de prestations ou de prises 
en charge de courte durée sont réalisées par imad. On peut notamment 
relever que le quart des visites de soins réalisées par imad sont de 10 minutes et 
moins (ou prestation d’actes uniques de courte durée15)16. Celles-ci représentent 
seulement 6,9% des heures prestées de soins.  

 

                                                
15 Il s’agit principalement des actes en lien avec la prise de médicaments ainsi que de l’aide à la mise 
des bas de contention. 
16 Il convient de relever que le temps de déplacement moyen de imad pour les visites d’aide et de 
soins est d’un peu moins de 8 minutes rendant ces prestations très peu attractives à réaliser pour les 
organisations d’aide et de soins à domicile privées. 
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Enfin, même si l’évolution est peu visible annuellement, la courbe des âges se déplace de 
manière marquée sur les 9 dernières années vers la tranche de 85-90 ans (contre celle des 
80-85 ans précédemment). 

 

 

4.2.5 Les prestations d’aide pratique 

Les heures facturées d’aide pratique diminuent de -10,9% par rapport à l’exercice 2019. 
Cette diminution s’explique principalement par l’effet de la crise pandémique et la réduction 
de la délivrance de ces prestations tenant compte de la protection des personnes 
vulnérables prises en charge par imad et celle des collaborateurs. Les collaborateurs 
concernés ont pu être réalloués notamment dans le cadre du soutien des locataires en 
IEPA pour le portage et le conditionnement de leurs repas, pour l’aide à la vie quotidienne 
ou encore pour leur mobilisation. 

Par ailleurs, les heures concernant les personnes bénéficiant uniquement de cette 
prestation diminuent de -19,9% sur l’exercice. 
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4.2.6 Les prestations de nutrition

La prestation de nutrition s’est accrue de manière impressionnante durant les mois de 
confinement. De 9'000 repas équilibrés portés à domicile par semaine, l’institution s’est 
retrouvée à livrer plus de 15'000 repas en quelques semaines en faisant appel à des forces
internes de fonctions de support ainsi qu’à la protection civile. Cette prestation a également 
permis de renforcer les contacts quotidiens avec les personnes fragiles permettant de 
maintenir santé et lien social.

Comme visible sur le graphique (aire bleue), la grande majorité des portages de repas l’ont 
été pour des personnes bénéficiant d’ores et déjà, avant la crise pandémique, de 
prestations de l’institution. L’on observe néanmoins une augmentation sur le long terme 
également due à de nouvelles personnes (aires rouge et verte) précédemment non 
identifiées et nécessitant une prestation de nutrition. Cette augmentation est très 
probablement due à la méconnaissance de cette prestation de prévention délivrée par 
imad mais également au soutien qu’elle apporte à des proches-aidants également très 
éprouvés par la crise sanitaire. Il s’agira de suivre l’évolution de cette prestation mais il est 
fort probable que celle-ci se consolide en partie dans la durée.

Enfin, avec le concours d’un mécène, et en cohérence avec la mise en œuvre du plan de 
solidarité communal, imad a également pu livrer gratuitement pendant plus d’un mois et 
demi des petits déjeuners équilibrés aux personnes en ayant exprimé le besoin. En effet, la 
fourniture des petits déjeuners aux personnes recevant des prestations de repas à domicile 
a notamment permis d’éviter les prestations de courses qui auraient dû être effectuées 
uniquement pour ce besoin.
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4.2.7 Les autres prestations 

Les produits des prestations de sécurité à domicile sont composés des abonnements 
mensuels de location des appareils de sécurité et de diverses facturations liées aux 
installations d’appareils. Le nombre d’abonnements facturés est en augmentation par 
rapport aux comptes précédents de +0,5%. 

Les produits des UATR se composent essentiellement de prestations d’hébergement et de 
soins. Destinés à soulager les hôpitaux durant les phases pandémiques plus aigües (lits 
réservés avec équipement d’oxygénothérapie), les jours d’hébergement ont chuté de -
38,7% sur l’exercice 2020. Aussi, il est à relever un taux d’occupation après annulation de 
56,8% contre 82,4% en 2019. 

4.3 Le financement résiduel 

Pour rappel, le financement résiduel (déduction faite de la part de l’assureur et du patient) 
consiste en une charge contrainte imposée par la LAMal (article 25a, alinéa 5) et devant 
être assumée par le canton. Il concerne les prestations de soins de longue durée LAMal au 
sens de l’article 7 alinéa 2 OPAS17 (Évaluations, conseils et coordination ; examens et 
traitements ; soins de base). 

Ce financement résiduel, assumé par le Canton, est adapté chaque année tenant compte 
de la volumétrie des prestations facturables au sens de la LAMal ainsi que du coût réel de 
l’année 202018. Il est à comparer avec le financement résiduel 2018 ayant servi de base à 
l’établissement du budget 2020. 

Le financement résiduel horaire évolue de la manière suivante : 

 2018 2019 2020 

 tarif tarif écart % tarif écart % 

Eval., conseils, coord. 166,85 177,50 10,65 +6,4% 189,80 12,30 +6,9% 

Examens et traitements 166,40 169,90 3,50 +2,1% 177,70 7,80 +4,6% 

Soins de base 147,80 153,05 5,25 +3,6% 158,75 5,70 +3,7% 

 

                                                
17 Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins. 
18 En application du règlement RFRLAMal (« Règlement fixant les montants destinés à déterminer le 
financement résiduel selon l’article 25a de la loi fédérale sur l’assurance-maladie »), une convention 
a été établie entre imad et l’État de Genève couvrant le financement résiduel des soins à domicile. 
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En volume d’heures facturées et en francs, l’impact est le suivant : 

en heures facturées et en millions de CHF Budget 2020 Comptes 2020 Écart 
francs 

Volume Francs Volume Francs 

Évaluations, conseils, coordination 76'778 12,8 76'509 14,5 1,7 

Examens et traitements 231'649 38,6 245'180 43,6 5,0 

Soins de base 381'856 56,4 368'229 58,4 2,0 

Total 690'283 107,8 689'917 116,5 8,8 

 
Comme on peut le constater le volume entre les différentes catégories a évolué notamment 
en raison de la crise pandémique (plus de prestations d’examens et traitements et moins 
de prestations de soins de base). Le volume total restant globalement comparable au 
budget, cet impact est valorisé à un peu plus de 0,2 million de francs dû au fait que la 
prestation d’examen et traitement présente un financement résiduel plus important. 

Pour le solde, cet accroissement est le reflet d’une double augmentation (entre 2018 et 
2019 ainsi qu’entre 2019 et 2020) qui peut être motivée comme suit : 

 Charges salariales : 

o Trois annuités ont été octroyées entre 2018 et 2020 aux collaborateurs 
(l’annuité rétroactive 2016 ainsi que les annuités 2019 et 2020). Charges 
sociales comprises, l’impact de chaque annuité octroyée est estimée à 
1,1% de la masse salariale. Cela impacte de 4,6 millions de francs le 
financement résiduel. 

o Une augmentation du nombre d’équivalent temps plein (ci-après ETP) sur 
les deux exercices dont l’impact sur le financement résiduel est estimé à 
4,5 millions de francs. 

o Un ajustement de la provision pour heures supplémentaires, vacances et 
fériés non pris incluant les 3 jours de vacances octroyés par le Conseil 
d’administration pour un montant total estimé à 2 millions de francs 
(rapporté aux charges salariales impactées par le financement résiduel). 

o A l’inverse, un effet de noria19 pouvant être évalué à environ 1 million de 
francs d’économie. 

                                                
19 L’effet de noria désigne, en matière de gestion des ressources humaines, la mesure de l’économie 
obtenue par une institution lors du remplacement de salariés âgés (et donc avec un niveau d’annuités 
élevé) par des salariés plus jeunes, à effectif constant. 
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 Une augmentation des autres charges d’exploitation de 1,7 million de francs 
notamment en lien avec les effets de la pandémie et le matériel de protection 
supplémentaire, la désinfection quotidienne des locaux ou encore le déploiement 
du télétravail pour les collaborateurs concernés. Les fluctuations des charges 
d’exploitation, sans lien avec la pandémie, influencent également ce montant 
comme, par exemple, la baisse des amortissements entre 2018 et 2020. 

 Au niveau des produits : 

o L’augmentation des produits de la facturation est motivée par une 
composition différente de prestations entre le budget et les comptes 
(davantage de prestation d’examens et traitement pour lesquels la 
contribution des assureurs est de Fr. 63,- contre Fr. 52,60 pour les soins 
de base) ainsi que la facturation des soins aigus et de transition non prévu 
dans le cadre du budget. 

o N’ayant initialement pas été rapportée à l’heure de prestation, la 
contribution personnelle du patient avait été sous-évaluée lors de 
l’établissement du budget20. Certains produits n’avaient également pas été 
pris en compte dans la répartition. Ces éléments représentent 2,8 millions 
de francs d’accroissement de produits. 

                                                
20 La contribution personnelle est facturée Fr. 8,- par jour de visite de soins et est soumise au RDU. 
Au budget, Fr. 7,43 avaient été retenus comme montant moyen facturé. Les visites durant en 
moyenne moins d’une heure, rapportée à l’heure, la contribution personnelle est plus importante et se 
monte à Fr. 9,75 en 2020. En effet, une visite d’une demi-heure ou d’1h30 coûte au patient la même 
contribution à savoir Fr. 8,-. Rapportées à l’heure de prestation, les contributions sont toutefois de 
respectivement Fr. 16,- et de Fr. 5,35 de l’heure. 
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4.4 Indemnités 

    

En premier lieu, le financement résiduel est mentionné dans le tableau afin que les années 
2020 et 2019 puissent être comparées. Globalement par rapport à 2019, le total diminue de 
3,6 millions de francs en relevant toutefois les éléments « exceptionnels » suivants 
survenus en 2019 : 

 le financement de l’annuité rétroactive 2016 pour 8,2 millions de francs ; 

 la révision des critères d’activation des biens de imad ayant un impact sur les 
produits différés de la subvention d’investissement21 pour un montant de 
2,6 millions de francs ; 

 l’octroi d’un crédit supplémentaire de 5 millions de francs accordé à imad lui 
permettant de reconstituer ses fonds propres afin que le Conseil d’administration 
puisse maintenir le niveau de fonds propres affectés aux projets nécessaires à 
l’évolution de l’institution.  

Hors effet du financement résiduel (cf. point précédent) et par rapport au budget, l’écart sur 
l’indemnité monétaire est en lien avec les éléments suivants : 

 l’octroi d’un dépassement de crédit exceptionnel permettant de couvrir exactement 
le manque de financement en lien avec la crise sanitaire. Le financement résiduel 
ayant crû de manière importante (logiquement s’agissant des prestations de soins 
principalement impactées par la crise), il en résulte une diminution du montant de 
l’indemnité ; 

 la non couverture des charges couvertes par les fonds propres affectés pour un 
montant de 0,8 million de francs. 

                                                
21 Il convient de noter que la variation des produits différés de subventions d’investissements est 
compensée par une augmentation équivalente des charges d’amortissement sans impact sur le 
résultat d’exploitation de imad. 

(en millions de CHF) Budget
2020

Comptes 
2020

Ecart au 
budget

Comptes 
2019

Ecart aux 
comptes

Financement résiduel 107.8            116.5            8.8              -                    116.5          

Indemnités 84.3              82.3              -2.0            191.4            -109.1        

Indemnités en lien avec 
l'annuité rétroactive 2016 -                    -                    -                 8.2                -8.2            

Produits différés de 
subventions d'investissement 2.2                1.2                -1.1            3.9                -2.8            

Total 194.3            200.1            5.7              203.5            -3.5             
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4.5 Autres produits 

  

Les autres produits incluent notamment les produits découlant de la commission de l’impôt 
à la source, des évaluations faites pour le compte du service des prestations 
complémentaires, de la participation du fonds en faveur de la formation professionnelle 
ainsi que de celle du fonds réseau dans le cadre de projets transversaux réalisés par les 
partenaires du réseau de soins.  

L’écart au budget et aux comptes est principalement dû au financement, par le fonds 
réseau, de la mise en œuvre du projet de déploiement d’un outil d’évaluation clinique 
standardisé « interRAI » ainsi que du retard pris dans cette mise en œuvre.  

4.6 Dotation et charges de personnel 

4.6.1 La dotation 

 

La consommation d’ETP au 31 décembre 2020 est de 1'837,9 ETP soit 54,1 ETP 
supplémentaires par rapport au 31 décembre 2019 mais en dessous du budget de 
48,2 ETP. 

Avec la crise pandémique, imad a principalement recruté des collaborateurs soignants et 
d’exploitation. Il s’agit principalement d’infirmières, d’assistantes en soins et santé 
communautaire (ASSC) ainsi que de livreurs de repas. En valeur absolue et en proportion 
la dotation de personnel administratif diminue. 

(en millions de CHF) Budget
2020

Comptes 
2020

Ecart au 
budget

Comptes 
2019

Ecart aux 
comptes

Autres produits 1.9                1.5                -0.4            1.0                0.5              

Budget
2020

Comptes 
2020

Ecart au 
budget

Comptes 
2019

Ecart aux 
comptes

Personnel soignant et 
d'exploitation 89.7% 91.1% 1.5% 90.8% 0.3%

Personnel administratif 10.3% 8.9% -1.5% 9.2% -0.3%

Total 100% 100% 100%



 PL 12907-A457/894

imad – institution genevoise de maintien à domicile 

 

page 29/58 

4.6.2 Les charges de personnel 

Pour mémoire, les charges de personnel représentent 88% des charges totales 
d’exploitation dont 91% d’ETP affectés au terrain. 
 

  

Hors effet de l’annuité rétroactive 2016, les charges salariales 2020 sont supérieures aux 
comptes 2019 de 9,8 millions de francs et au budget de 5,1 millions de francs. 

Ces écarts sont motivés par les principaux facteurs suivants : 

 L’engagement des ETP ainsi que l’octroi des mécanismes salariaux pour un 
montant de 6,2 millions de francs charges sociales comprises22 ; 

 L’ajustement de la provision pour vacances non prises pour un montant de 
3,3 millions de francs tenant compte des 3 jours de vacances supplémentaires 
octroyés par le Conseil d’administration (2,5 millions de francs) ; 

Par rapport à l’exercice précédent, les autres charges de personnel diminuent notamment 
en lien avec le versement, en 2019, des intérêts moratoires sur l’annuité rétroactive 2016 
ainsi que des formations moins importantes dû à la crise pandémique. 

                                                
22 Il convient de rappeler l’effet RFFA sur les charges sociales (relèvement du taux AVS de 0,15 
points de pourcentage pour les employeurs) estimé à 0,4 million de francs en 2020. 

Budget
2020

Comptes 
2020

Ecart au 
budget

Comptes 
2019

Ecart aux 
comptes

Salaires et charges sociales 229.9            235.0            5.1              225.2            9.8              

Effet annuité rétroacive 2016 -                    -                    -                 7.9                -7.9            

Autres charges de personnel 5.3                5.4                0.1              6.3                -0.9            

Total 235.2            240.3            5.2              239.3            1.0              
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4.7 Autres charges d’exploitation 

Les autres charges d’exploitation incluent des charges en lien direct avec les prestations 
facturées aux personnes prises en charges par imad ainsi que les charges d’entretien, 
l’acquisition de matériel, les amortissements ou encore les charges de l’administration. 

  

L’écart par rapport aux comptes 2019 résulte notamment des éléments suivants : 

 Pour 2,4 millions de francs, l’acquisition de repas supplémentaires auprès des 
HUG en lien avec les demandes supplémentaires suite aux épisodes de 
confinement. 

 Avec le déploiement du télétravail, des frais de téléphonie, de location d’outils 
mobiles ou encore de location de réseau pour 0,9 million de francs. 

 Pour 0,7 million de francs l’acquisition de matériel de protection supplémentaire 
dans le cadre de la crise pandémique. 

 Pour 0,6 million de francs les mesures supplémentaires telles que la désinfection 
quotidienne des locaux. 

 A l’inverse, 2,9 millions de francs d’amortissement inférieurs aux comptes 
considérant la modification des règles d’activation en 2019 ayant engendré des 
désinvestissements. Ces effets sont compensés par la variation du produit différés 
des investissements. 

L’écart au budget résulte des effets conjugués suivants : 

 A l’instar de l’écart aux comptes, des dépassements en lien avec les effets de la 
pandémie pour 3,2 millions de francs dont 2,4 millions pour l’acquisitions de repas 
supplémentaires. 

 A l’inverse, 0,9 million de francs d’amortissement inférieurs au budget. 

 
 
 
 
 
 
 
  
 

(en millions de CHF) Budget
2020

Comptes 
2020

Ecart au 
budget

Comptes 
2019

Ecart aux 
comptes

Autres charges d'exploitation 31.5              33.5              2.1              31.4              2.1              
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Bilan
ACTIF

N
ot

es Comptes
2020

Comptes
2019

Actif circulant 43'893'110 36'291'583

Liquidités 1 30'518'477 18'414'883

Débiteurs 2 10'649'738 10'825'059

Autres créances à court terme 3 1'398'589 5'640'102

Stocks 0 0

Autres actifs circulants 4 1'326'306 1'411'540

Actifs immobilisés 5 4'019'120 3'501'917

Immobilisations corporelles 2'751'317 1'858'499

Immobilisations incorporelles 1'267'804 1'643'417

TOTAL DE L'ACTIF 47'912'231 39'793'500

PASSIF

Fonds étrangers 42'104'595 33'138'197

Fournisseurs 6 20'649'529 15'012'818

Provisions à court terme 7 10'336'401 7'460'706

Autres engagements à court terme 8 2'367'039 2'449'668

Total des fonds étrangers à court terme 33'352'969 24'923'191

Indemnités non dépensées à restituer 9 0 0

Provisions à long terme 10 4'876'301 4'481'713

Indemnités d'investissement 11 3'411'188 3'230'904

Total des fonds étrangers à long terme 8'287'489 7'712'616

Fonds affectés 12 464'137 502'389

Fonds propres 13 5'807'636 6'655'303

Fonds propres libres 1'283'216 8'232'100

Fonds propres affectés 14 4'424'419 5'272'087

Capital de dotation et réserve 100'000 100'000

Résultat de l'exercice après attribution au Fonds Propres affectés 0 6'908'639

Résultat cumulé du contrat de prestations 2016-2019 0 -13'857'523

Résultat cumulé du contrat de prestations 2020-2023 0 0

TOTAL DU PASSIF 47'912'231 39'793'500
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Comptes de profits et pertes
 au 31 décembre 2020

N
ot

es Budget
2020

Comptes
2020

Comptes
2019

Produits d'exploitation

Produits de la facturation 15 70'966'267 71'969'384 1'003'117 72'497'624

Pertes sur débiteurs 16 -500'000 -596'931 -96'931 -490'103

Financement résiduel 17 107'795'120 116'546'243 8'751'123 0

Indemnités cantonales 17 84'283'465 82'321'586 -1'961'879 199'558'702

Produits différés d'indemnité d'investissement 17 2'243'189 1'187'289 -1'055'900 3'946'938

Autres produits 18 1'856'400 1'487'402 -368'998 1'018'430

Total des produits d'exploitation 266'644'440 272'914'973 6'270'533 276'531'591

Charges d'exploitation

Salaires et charges sociales 19 229'886'393 234'983'487 5'097'094 232'608'764

Autres  charges du personnel 20 5'281'200 5'354'418 73'218 6'730'640

Total des charges de personnel 235'167'593 240'337'905 5'170'312 239'339'403

Charges de matière et de sous-traitance 21 8'312'403 10'891'454 2'579'051 8'141'478

Autres charges en lien avec les prestations 21 7'759'958 7'730'554 -29'404 6'865'745

Entretien et réparation 22 1'070'500 759'733 -310'767 867'893

Matériel et équipement non activé 22 864'000 1'678'592 814'592 1'419'157

Amortissements 23 2'243'189 1'330'380 -912'808 4'244'842

Charges des locaux 24 7'651'000 7'993'450 342'450 7'254'102

Charges de l'administration 25 3'318'463 2'771'933 -546'530 2'439'887

Assurances, taxes, impôts et autres charges 26 239'000 380'624 141'624 208'838

Total des autres charges 31'458'513 33'536'720 2'078'207 31'441'942

Total des charges d'exploitation 266'626'106 273'874'626 7'248'520 270'781'345

Résultat d'exploitation 18'335 -959'652 -977'987 5'750'246

Résultat financier 27 0 0 0 0

Produits exceptionnels 0 730'336 730'336 699'762

Charges exceptionnelles 0 643'013 643'013 783'238

Résultat exceptionnel 28 0 87'322 87'322 -83'476

Résultat des fonds affectés 29 0 24'662 24'662 23'007

Résultat avant dissolution des réserves 18'335 -847'668 -866'002 5'689'777

./. Part revenant à l'Etat 30 0 0 0 0

Résultat de l'exercice 18'335 -847'668 -866'002 5'689'777

dont utilisation par fonds propres affectés 1'247'253 1'218'862
dont affectation de fonds propres -399'586

0 6'908'639

Ecart au 
budget
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Tableau de flux de trésorerie
Comptes 

2020
Comptes 

2019
Activité d'exploitation

Résultat du compte de profits et pertes -847'668 5'689'777          

+ Amortissements 1'330'380 4'244'842          

- Utilisation subvention d'investissement 0 2'611'181          

+ dotation à provisions 3'270'283 305'268             

- dissolution de provisions -320'218           45'670               

= Autofinancement 4'073'213.80     7'583'035         

Variation des actifs circulants 4'181'850          -4'815'678         

Variation des engagements à court terme 5'515'830          232'239             

= Total variation actif et passif circulant 9'697'680          -4'583'439        

= Flux de trésorerie net provenant des activités d'exploitation 13'770'894     2'999'596       

Investissements net -1'667'300         -1'361'465         

Variation des placements 0 0

= Flux de trésorerie net provenant des activités d'investissement -1'667'300     -1'361'465     

Besoin en trésorerie (ou cash-flow libre si positif) 12'103'595       1'638'131         

Variation des engagements à moyen et long terme -                    -                    

+ Apport en capital -                    -                    

= Flux de trésorerie net provenant des activités de financement 0 0

Variation nette des liquidités 12'103'595       1'638'131         

Disponibilité au début de l'exercice 18'414'883        16'776'752        

Disponibilité à la fin de l'exercice 30'518'477     18'414'883     
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Variation des fonds propres

Fonds propres 
libres 

Fonds propres 
affectés

Capital de 
dotation et 

réserve

Fonds propres 
contrat de 

prestation en 
cours

Fonds propres 
contrat de 
prestations 
2016-2019

 Total 

7'504'566       7'065'758              252'726         - -13'857'523   965'527         

Utilisation réserve de réévaluation 152'726             -152'726           -                    

-                    -                             -                    

-1'218'862                 1'218'862          -                    

Résultat net de l'exercice 5'689'777          5'689'777         

Désaffectation des fonds propres affectés 574'809             -574'809                    -                    

8'232'101       5'272'087              100'000         -                 -6'948'884     6'655'304       
8'232'101       5'272'087              100'000         -                 -6'948'884     6'655'304       

Attribution de la perte cumulée du contrat de 
prestation aux fonds propres libres -6'948'884         -                             -                    6'948'884          -                    

-                    399'586                     -                    -399'586           -                    -                    

-1'247'253                 -                    1'247'253          -                    

Désaffectation des fonds propres affectés -                    -                             -                    -                    -                    

Résultat net de l'exercice -                    -                             -                    -847'668           -847'668           

1'283'216       4'424'419              100'000         - -                 5'807'636       Solde au 31 décembre 2020

Utilisation des fonds propres 
par le Conseil d'administration

Solde au 31 décembre 2019
Solde au 1er janvier 2020

Attribution des fonds propres affectés

Utilisation des fonds propres affectés

Attribution des fonds propres 
validée par le Conseil d'administration

Solde au 1er janvier 2019
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B. Présentation et principes comptables 

Présentation 

Les missions de imad 

L’institution genevoise de maintien à 
domicile (imad), établissement de droit 
public, a été fondée le 18 mars 2011, en 
application de la loi K 1 07 (loi sur 
l’institution de maintien, d’aide et de soins 
à domicile). En accord avec la politique 
sociale et sanitaire du canton, l'institution 
est chargée d'assurer des prestations 
d'aide, de soins et d'accompagnement 
social favorisant le maintien à domicile des 
personnes et permettant de préserver leur 
autonomie. 

Ces prestations sont fournies à domicile, 
dans les centres de maintien à domicile et 
leurs antennes, ainsi que dans les 
structures intermédiaires, en collaboration 
avec le médecin traitant, la famille et les 
proches. L'institution 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, elle 
coopère avec les autres partenaires du 
réseau de soins, publics ou privés, les 
communes et les milieux associatifs. 

Les prestations couvrent notamment les 
domaines suivants : 

 soins infirmiers à domicile prescrits 
par un médecin, 

 aide et suppléance (aide aux 
activités de la vie quotidienne et 
tâches ménagères), 

 portage de repas à domicile, 

 mise à disposition d’appareils de 
sécurité à domicile, 

 encadrement social de proximité 
dans les immeubles à 
encadrement pour personnes 
âgées, 

 prestations d’hébergement et de 
soins dans le cadre des unités 
d’accueil temporaire et de répit (ci-
après UATR). 

Organisation de l’institution 

Les organes de l’institution sont : 

 le Conseil d’administration ; 

 la direction générale ; 

 l’organe de révision. 

L’organisation de l’institution fait l’objet d’un 
règlement approuvé par le Conseil 
d’administration en date du 
15 octobre 2012 et adopté par le Conseil 
d’Etat par arrêté n°8565-2012 dans sa 
séance du 31 octobre 2012. 

L’institution est un établissement public 
autonome reconnu d’utilité publique ayant 
son siège à Genève et inscrite au registre 
du commerce CHE-277.450.215.  



PL 12907-A 466/894

imad – institution genevoise de maintien à domicile 

 

page 38/58 
 

L’adresse légale de l’institution est : 

Institution genevoise de maintien à 
domicile, avenue Cardinal-Mermillod 36, 
1227 Carouge 

Membres du Conseil d’administration 

La composition du Conseil d’administration 
figure dans l’arrêté du Conseil d’État du 
21 novembre 2018. 

A la date du 31 décembre 2019, le Conseil 
d’administration est composé comme suit : 

Président : M. Sella Moreno* 
Vice-
président : 

M. Raemy Serge 

Secrétaire : Mme Longet-di Pietro Sandrine 
Membres : Mme Ahmari Taleghani Leyla 
 M. Bron Adrien 
 Dr. Châtelain Didier 
 Mme De Clavière Sabine  
 Mme Engelberts Marie- 

Thérèse 
 Mme Jacquier Cathy*  
 Mme Kaiser Marie-Laure 
 Mme Khaouchi Corinne 
 M. Miazza Stéphane* 
 Mme Puras Robles Maria-

Jesus 
 Mme Sonderegger Gabriela* 
 M. Vonlanthen Gilbert 

* : membres du comité d’audit 

Organe de révision 

L’organe de révision de imad est        
KPMG SA (CHE-269.292.664) à Genève. 

 

 

Indications sur l’évaluation des risques 

Les risques principaux ont été passés sous 
revue durant l’exercice écoulé. Une 
cartographie des risques est établie dans 
ce cadre. Les contrôles répondant à des 
risques financiers sont intégrés dans le 
système de contrôle interne de imad. 

Principes comptables et d’évaluation 

Principes de base 

L’institution, en application des articles 3, 6 
et 19 de la loi sur la gestion administrative 
et financière de l’État (LGAF - D 1 05) 
applique les principes et méthodes 
comptables définis par les normes 
comptables internationales pour le secteur 
public (ci-après : normes IPSAS). Restent 
réservées les dérogations figurant à 
l’article 7 du règlement sur l’établissement 
des états financiers (REEF - D 1 05.15). 

Les états financiers, présentés en francs 
suisses et arrondis au franc, donnent une 
image fidèle de la performance et de la 
situation financière. Ils satisfont au principe 
de la comptabilité d’engagement et sont 
préparés selon le principe des coûts 
historiques. 

Contrats de location 

Les contrats de location dans lesquels une 
part essentielle des risques et avantages 
inhérents à la propriété restent aux mains 
des bailleurs sont catégorisés comme des 
contrats de location simple et sont imputés 
sur les charges de fonctionnement de 
façon linéaire sur la durée de location. 
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Immobilisations corporelles et incorporelles 

Les immobilisations corporelles et 
incorporelles détenues par l’institution 
figurent à l’actif du bilan à leur coût 
d’acquisition déduction faite du cumul des 
amortissements et des pertes de valeurs.  

Sont considérés comme des 
immobilisations corporelles et incorporelles 
les actifs : 

 soit utilisés dans le cadre de 
l’activité, soit à des fins 
administratives, et 

 dont on s’attend à ce qu’ils soient 
utilisés sur plus d’un exercice.  

Les amortissements sont calculés selon la 
méthode linéaire en tenant compte de la 
durée d’utilité et de l’obsolescence 
technologique des biens considérés. Les 
durées d’utilité suivantes sont appliquées : 

Équipement Durée 

Outils mobiles, parc 
bureautique, serveurs 

3-5 ans 

Équipement de 
télécommunication 

4 ans 

Appareils de sécurité 5 ans 

Vélos à assistance électrique 
/ classiques 

5 ans 

Licences (immobilisations 
incorporelles) 

5 ans 

Mobilier 8 ans 

Installations et agencements Selon durée du bail 
 
Les produits différés découlant des 
indemnités d’investissement octroyées par 
l’État de Genève sont calculés par 
l’institution. 

Reconnaissance du revenu 

D’une manière générale, les revenus sont 
reconnus lorsqu’il est probable que les 
avantages économiques associés à la 
transaction reviendront à l’institution et 
qu’ils peuvent être estimés avec fiabilité.  

L’institution a quatre principales sources de 
revenus : 

 les prestations facturées aux 
personnes prises en charge par 
l’institution et à leurs assurances ; 

 le financement résiduel. Déduction 
faite de la part de l’assureur et du 
patient, il consiste en une charge 
contrainte imposée par la LAMal 
(article 25a, alinéa 5) et devant être 
assumée par le canton. Il concerne 
les prestations de soins de longue 
durée LAMal au sens de l’article 7 
alinéa 2 OPAS ; 

 les indemnités cantonales. Elles font 
l’objet d’un contrat de prestations 
quadriennal ; 

 les dons et legs. 

Provisions 

Une provision est portée au bilan lorsqu’il y 
a une obligation juridique ou implicite 
actuelle résultant d’un évènement passé, 
s’il est probable qu’une sortie de 
ressources sera nécessaire pour éteindre 
l’obligation et si le montant de l’obligation 
peut être estimé de manière fiable. 

Engagement concernant les retraites 

L’ensemble des employés de imad est 
affilié à la Caisse de prévoyance de l'État 
de Genève (CPEG). Après accord de 
l’autorité de surveillance (article 72a, LPP) 
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et octroi de la garantie de l’État de Genève 
(OPP2, article 58, alinéa 1 - Loi instituant la 
caisse de prévoyance de l’État, B 5 22, 
article 9), cette caisse déroge au principe 
du bilan en caisse fermée, et applique un 
système financier mixte (capitalisation et 
répartition). 

Ainsi, les engagements envers les 
employés de l’institution ne sont pas 
totalement couverts par leurs actifs et il en 
résulte un découvert technique. Les 
engagements résultants de la sous 
couverture de la caisse de pension 
concernée ne sont pas comptabilisés dans 
l’état de la performance financière 
conformément à la dérogation figurant à 
l’article 7, lettre a) du règlement sur 
l’établissement des états financiers 
(REEF - D 1 05.15) stipulant que « les 
engagements de prévoyance relatifs aux 
avantages postérieurs à l'emploi ne sont 
pas comptabilisés selon la norme 
IPSAS 39 ». Toutefois, le montant de ces 
engagements, transmis par la CPEG, 
figure en note annexe. 

Parties liées 

Sont considérées comme des parties liées 
pour l’institution : 

 l’État de Genève en tant qu’entité 
contrôlante ; 

 les partenaires inclus dans le 
périmètre de consolidation des 
comptes de l’État ; 

 les membres du Conseil 
d’administration ; 

 le comité de direction. 

Les conditions de rémunération des 
membres du Conseil d’administration sont 

fixées dans le règlement sur l’organisation 
des institutions de droit public 
(ROIDP - A 2 24.01). A l’instar de tous les 
collaborateurs, les conditions de 
rémunération de la direction découlent de 
la loi générale relative au personnel de 
l’administration cantonale, du pouvoir 
judiciaire et des établissements publics 
médicaux (B 5 05) et de ses règlements. 

L’institution n’exerce aucun contrôle sur 
une entité tierce. Ainsi, aucune 
participation détenue par l’institution 
n’entre dans le cadre des principes de 
consolidation. 

Risques financiers 

L’institution ayant signé une convention de 
cash-pooling avec l’État de Genève, elle 
n’est que peu exposée à des risques 
financiers :  

 risque de taux d’intérêt, risque de 
liquidité et risque bancaire : une 
convention de cash-pooling ayant été 
signée, l’institution n’est que très peu 
exposée à ces risques ; 

 risque de change : l’institution n’est 
pas exposée au risque de change. 
L’entier de sa comptabilité et de sa 
trésorerie est en francs suisses ; 

 risque de contrepartie : ce risque est 
limité dans la mesure où la majorité 
des créances ont pour contrepartie 
des personnes prises en charge par 
l’institution dont les montants sont 
majoritairement couverts par des 
subventions indirectes ou encore le 
remboursement des caisses 
maladies. 
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C. Notes annexes aux états financiers 

Note 1: Liquidités 

 

Les liquidités de imad sont en augmentation en lien avec le résultat d’exploitation ainsi 
qu’avec l’octroi d’un dépassement de crédit pour couvrir les pertes liées à la pandémie. 
Depuis le 1er juin 2011 et suite à la signature d’une convention avec l’État, les liquidités 
sont gérées en « cash pooling » (gestion centralisée de la trésorerie) avec l’État de 
Genève. L’utilisation des liquidités est détaillée dans le tableau de flux de trésorerie. 

Note 2 : Débiteurs 

 
 
Les postes débiteurs correspondent aux prestations effectivement facturées durant 
l’exercice et non encaissées au 31 décembre. La provision pour pertes sur débiteurs 
enregistre la correction de valeur liée au risque de perte sur créances échues jugées 
partiellement ou totalement irrécouvrables. 

2020 2019 Ecart

Caisses 41'525 47'684 -6'159
Comptes postaux 474'766 87'841 386'925
Comptes courants bancaires 279'937 284'965 -5'028
Cash-pooling 29'722'250 17'994'393 11'727'857

Total 30'518'477 18'414'883 12'103'595

2020 2019 Ecart

Débiteurs clients et institutionnels 9'789'847 10'205'865 -416'018
Débiteurs repas 1'728'324 1'162'255 566'068
Débiteurs sécurité à domicile 280'327 285'481 -5'153
Débiteurs UATR 0 0 0
Provision pour débiteurs douteux -1'148'760 -828'543 -320'218

Total 10'649'738 10'825'059 -175'321
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Note 3 : Autres créances à court terme 

  
 

Les avances diverses intègrent des avances aux fournisseurs concernant des acomptes à 
la commande. La facturation aux partenaires concerne principalement la refacturation du 
matériel LiMA pris en charge par l’État ainsi qu’au mandat relatif au projet de coordination 
des soins de la personne âgée fragile (COGERIA). 

Note 4 : Autres actifs circulants 

 
 

Les autres actifs circulants sont essentiellement composés des charges payées en 2020 
concernant 2021 et des indemnités journalières non reçues. L’indemnité complémentaire 
destinée à couvrir les charges spécifiques en lien avec les efforts de formation 
supplémentaire de imad dans le cadre des mesures de lutte contre la pénurie des 
professionnels de santé est intégrée dès 2020 dans l’indemnité de fonctionnement et ne 
fait plus l’objet d’une comptabilisation dans les autres produits à recevoir.

2020 2019 Ecart

Avances diverses 391'992 82'292 309'700
Impôt anticipé 0 0 0
Facturation aux partenaires 787'215 167'324 619'891
Avance de trésorerie à Fond'imad 0 13'867 -13'867
Débiteur Etat de Genève 219'382 5'376'618 -5'157'236

Total 1'398'589 5'640'102 -4'241'513

2020 2019 Ecart

Charges payées d'avance 724'959 677'722 47'237
Produits à recevoir 601'347 733'818 -132'469

Total 1'326'306 1'411'540 -85'232
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Note 5 : Immobilisations corporelles et incorporelles 

 

 

Valeur brute au 01.01.2019 14'704'235 10'881'881 669'595 6'150'181 32'405'892

Investissements 356'311 62'618 19'614 380'275 818'818

Contrepassation à charge du résultat -3'441'997 -9'243'275 -10'176 -5'632 -12'701'079

Cessions -18'448 -71'305 -327'035 2'326 -414'462

Valeur brute au 31.12.2019 11'602'427 1'629'919 351'998 6'524'824 20'109'168

Amortissements cumulés -10'365'503 -1'028'569 -331'773 -4'881'407 -16'607'252

Valeur nette au 31.12.2019 1'236'924 601'350 20'225 1'643'417 3'501'917

Valeur brute au 01.01.2020 11'602'427 1'629'919 351'998 6'524'824 20'109'168

Investissements 1'473'774 85'311 30'406 258'093 1'847'584

Cessions -113'639 -15'844 -56'718 0 -186'201

Valeur brute au 31.12.2020 12'964'431 1'699'386 325'686 6'782'918 21'772'421

Amortissements cumulés -10'819'686 -1'135'377 -283'123 -5'515'114 -17'753'301

Valeur nette au 31.12.2020 2'144'745 564'009 42'563 1'267'804 4'019'120
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Dans les tableaux ci-dessus, la valeur brute et la valeur nette correspondent 
respectivement à la valeur d’acquisition et à la valeur nette comptable. 

Le montant de l’indemnité d’investissement reçu est reconnu en fonds étrangers à long 
terme au passif du bilan.  
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Valeur brute au 1er janvier 2019 7'414'295 18'171'821 669'595 6'150'181 32'405'892

Changement de méthode comptable 0

Acquisitions 21'442 397'487 19'614 380'275 818'818

Cessions -6'671'286 -6'101'413 -337'211 -5'632 -13'115'542

Réévaluations 0
Valeurs brutes au 31 décembre 2019 764'451 12'467'895 351'998 6'524'824 20'109'168

Amortissements cumulés au 1er janvier 2019 -5'781'104 -16'509'660 -729'733 -4'360'329 -27'380'825

Changement de méthode comptable 0

Amortissements -174'795 -612'551 -4'251 -650'430 -1'442'026

Cessions 5'593'802 6'090'237 402'210 129'352 12'215'600
Amortissements cumulés au 31 décembre 2019 -362'097 -11'031'974 -331'773 -4'881'407 -16'607'252

Valeur nette comptable 1er janvier 2019 1'633'191 1'662'161 -60'138 1'789'852 5'025'066

Valeur nette comptable 31 décembre 2019 402'354 1'435'921 20'225 1'643'417 3'501'917

Valeur brute au 1er janvier 2020 764'451 12'467'895 351'998 6'524'824 20'109'168

Changement de méthode comptable 0

Acquisitions 69'326 1'489'759 30'406 258'093 1'847'584

Cessions 0 127'613 56'718 0 184'332

Réévaluations 0
Valeurs brutes au 31 décembre 2020 833'776 13'830'041 325'686 6'782'918 21'772'421

Amortissements cumulés au 1er janvier 2020 -362'097 -11'031'974 -331'773 -4'881'407 -16'607'252

Changement de méthode comptable 0

Amortissements 82'651 605'955 8'068 633'707 1'330'380

Cessions 0 127'613 56'718 0 184'332
Amortissements cumulés au 31 décembre 2020 -444'748 -11'510'316 -283'123 -5'515'114 -17'753'301

Valeur nette comptable 1er janvier 2020 402'354 1'435'921 20'225 1'643'417 3'501'917

Valeur nette comptable 31 décembre 2020 389'029 2'319'725 42'563 1'267'804 4'019'120
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Note 6 : Fournisseurs 

 
 
La rubrique « Fournisseurs » enregistre toutes les factures de tiers ouvertes au 
31 décembre. 

Note 7 : Provisions à court terme 

 
 
Les provisions de vacances, jours fériés et heures supplémentaires ont été adaptées en 
fonction des soldes au 31 décembre par collaborateur. L’augmentation de la provision 
vacances inclut trois jours de vacances octroyés par le Conseil d’administration par 
collaborateur pour tenir compte de l’effort consenti durant la période de la pandémie. La 
provision Rente Pont AVS correspond à la demande de rente de 32 nouveaux 
collaborateurs. La part à long terme est enregistrée dans les provisions à long terme. 

Note 8 : Autres engagements à court terme 

 
 
Les « Charges à payer » sont essentiellement composées des indemnités salariales qui 
seront payées en janvier 2021, des honoraires de l’organe de révision et de charges 

2020 2019 Ecart

Fournisseurs 19'961'594 13'364'516 6'597'078
Créanciers charges sociales 687'936 1'648'302 -960'366

Total 20'649'529 15'012'818 5'636'711

2020 2019 Ecart

Provision pour vacances non prises 4'846'801 1'616'023 3'230'778
Provision pour heures supplémentaires 1'623'871 1'702'990 -79'119
Provision pour jours fériés non pris 1'930'676 1'853'642 77'034
Provision Rente Pont AVS (moins de 12 
mois) 1'935'053 2'288'050 -352'997

Total 10'336'401 7'460'706 2'875'695

2020 2019 Ecart

Charges à payer 2'367'039 2'449'668 -82'629
Produits reçus d'avance 0 0 0

Total 2'367'039 2'449'668 -82'629
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diverses en attente de facturation de la part des fournisseurs ou partenaires (par exemple 
les repas confectionnés par les hôpitaux universitaires de Genève). 

Note 9 : Indemnités non dépensées à restituer 

 
 
Le résultat au 31 décembre 2020 étant déficitaire, aucun montant d’indemnité non 
dépensée à restituer à l’État n’a été enregistré. 

Note 10 : Provisions à long terme 

 
 
La rubrique « Provision pour engagement retraites anticipées – Rente Pont 
AVS » représente l’engagement financier à moyen et long terme pour l’ensemble de la 
durée des retraites anticipées octroyées jusqu’au 31 décembre. La part à court terme est 
isolée dans les provisions à court terme. La provision pour risques correspond aux litiges 
en cours à fin 2020. 

Note 11 : Indemnités d’investissement 

La rubrique « Indemnités d’investissement » correspond aux indemnités d’investissement 
financées par l’État diminuées des produits différés cumulés en lien avec les 
amortissements des biens considérés (voir « note 5 immobilisations corporelles et 
incorporelles »).  

2020 2019 Ecart
Indemnités non dépensées à restituer à 
l'échéance du contrat de prestations 0 0 0

Total 0 0 0

2020 2019 Ecart
Provision engagements retraites anticipées - 
Rente Pont AVS 4'015'180 3'903'239 111'941

Provision pour risques 861'121 578'474 282'647

Total 4'876'301 4'481'713 394'588
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Note 12 : Fonds affectés 

 
 
Un montant de Fr. 15'170,- a été utilisé en déduction du fonds Berger en lien avec les 
repas à domicile. Un montant de Fr. 657,- en déduction du fonds de soutien de l’activité de 
l’unité mobile d’urgence sociale (UMUS) a été utilisé pour couvrir des frais en lien avec des 
personnes prises en charge lors d’intervention de cette unité. Un montant de Fr. 24'457,- a 

Solde au 
01.01.2019 Attribution Utilisation Solde au 

31.12.2019

Fonds Berger 204'269 0 11'516 192'753

Fonds de soutien personnes 
dépendantes 50'000 0 0 50'000

Fonds Festimad 165'956 453 0 166'409

Fonds Graetz 2'678 4'198 6'876 0

FondsTPG 0 0 0 0

Fonds de soutien Umus 1'713 0 838 875

Fonds Ladies Lunch 0 0 0 0

Fonds Fondation Privée 
Genevoise 0 0 0 0

Fonds soutien enfants 
gravement malades 114'521 0 22'169 92'352

Total 539'137 4'651 41'398 502'389

Solde au 
01.01.2020 Attribution Utilisation Solde au 

31.12.2020

Fonds Berger 192'753 20 15'170 177'603

Fonds de soutien personnes 
dépendantes 50'000 0 0 50'000

Fonds Festimad 166'409 2'011 0 168'420

Fonds Graetz 0 0 0 0

Fonds de soutien Umus 875 0 657 219

Fonds soutien enfants 
gravement malades 92'352 0 24'457 67'895

Total 502'389 2'032 40'284 464'137
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été utilisé pour couvrir des prestations de répit aux familles qui en ont fait la demande. Un 
montant de Fr. 2’011,- a été attribué au fonds Fest’imad.  

Note 13 : Réserves, capital et résultat de l’exercice 

La variation de la rubrique est explicitée dans le cadre du tableau de variation des capitaux 
propres ainsi que de la note 14 et provient de l’enregistrement du résultat de l’exercice. 

Note 14 : Fonds propres libres et affectés  

Les fonds propres résultant des réserves quadriennales précédentes sont composés : 

 Des fonds propres libres représentant le montant de fonds propres résultant des 
réserves quadriennales précédentes ; 

 Des fonds propres affectés représentant les montants affectés par le Conseil 
d’administration à des projets spécifiques tels que :  

a) la mise à niveau de l’infrastructure pour les appareils de sécurité à domicile 
permettant de passer à la connexion numérique faisant suite à la décision de 
Swisscom de ne plus supporter les lignes téléphoniques analogiques ; 

b) la digitalisation de la relation (au travers d’un portail de services) permettant 
de répondre à l’objectif de simplification des relations entre notre institution et 
nos partenaires médecins ; 

c) le développement d’un indicateur sur la fragilité permettant d’avoir un outil 
clinique d’identification précoce des personnes à haut risque de perte 
progressive de ressource et d’autonomie ; 

d) le développement de systèmes interopérables permettant de simplifier et 
fiabiliser le flux d’information entre les différents systèmes applicatifs pour le 
service de nutrition et dans le cadre de la délivrance des prestations 
d’ergothérapie ainsi qu’en IEPA ; 

e) le renforcement de l’image de l’institution à travers l’élaboration de 
campagnes de communication à destination des personnes prises en charge 
par imad, des partenaires et du grand public après sa constitution il y a cinq 
ans ; 

f) le déploiement du plan stratégique cap’139 permettant de définir les priorités 
de l’institution avec une volonté affichée de transformation de fond engageant 
les acteurs internes et les partenaires de imad. 

Lors de la demande de dépassement de crédit de 9,12 millions de francs, un montant de 
Fr. 399'586,- a été attribué à l’achat de matériel informatique pour le déploiement en 
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urgence du télétravail. Un suivi annuel des amortissements liés à ces investissements a 
été mis en place afin d’identifier les montants réservés jusqu’à fin 2025. 

Le détail des dépenses 2019 et 2020 réalisées est le suivant : 

  

Solde au 
01.01.2019

Attribution par 
dépassement de 

crédit

Attribution du CA 
aux fonds 

propres affectés

Charges 
de personnel 

Autres charges 
d'exploitation et 
hors exploitation

Désaffectation 
par le CA

Solde au 
31.12.2019

a) Infrastructure Sécurité 271'186 78'016 193'171

b) Digit. relation médecins 450'879 317'438 133'441

c) Indicateur fragilité 207'400 207'400

d) Prise en charge de soins intégrée 942'819 161'338 99'555 681'926

e) Aménagement d'espaces 
collaboratifs au CAC 595'586 20'777 574'809 0

f) Anniversaire 5 ans imad 117'273 12'385 104'888

g) CAP'139 Plan stratégique 4'380'615 368'704 60'650 3'951'261

h) Fond'imad 100'000 100'000 0

TOTAL 7'065'758 0 530'041 688'821 574'809 5'272'087

Solde au 
01.01.2020

Attribution par 
dépassement de 

crédit

Attribution du CA 
aux fonds 

propres affectés

Charges 
de personnel 

Autres charges 
d'exploitation et 
hors exploitation

Désaffectation 
par le CA

Solde au 
31.12.2020

a) Infrastructure Sécurité 193'171 64'123 129'048

b) Digit. relation médecins 133'441 83'991 49'450

c) Indicateur fragilité 207'400 207'400

d) Prise en charge de soins intégrée 681'926 53'354 2'681 625'891

e) Aménagement d'espaces 
collaboratifs au CAC 0 0

f) Anniversaire 5 ans imad 104'888 104'888

g) CAP'139 Plan stratégique 3'951'261 974'537 20'984 2'955'740

h) Fond'imad 0 0

TOTAL FONDS PROPRES 
AFFECTES PAR LE C.A. 5'272'087 0 0 1'027'891 171'778 0 4'072'417

Investissement informatique 
dépassement de crédit 0 399'586 47'584 352'002

TOTAL FONDS PROPRES 
AFFECTES PAR LE C.A, AVEC 
ATTRIBUTION DE DEPASSEMENT 
DE CREDIT

5'272'087 399'586 0 1'027'891 219'362 0 4'424'419
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Note 15 : Produits de la facturation 

 

 
 
Les revenus sont détaillés et dépendent de la volumétrie des prestations réalisées et 
facturables par l’institution. 

Note 16 : Pertes sur débiteurs 

 
 
La variation de la provision pour pertes sur débiteurs enregistre la correction de valeur liée 
au risque de pertes sur créances échues jugées partiellement ou totalement irrécouvrables.  

Budget
2020

Comptes 
2020

Comptes 
2019

Sécurité à domicile 2'194'891 2'082'254 -112'637 2'084'823
Repas à domicile 7'394'897 10'244'309 2'849'412 7'340'843
Immeubles avec encadrement 849'316 794'994 -54'323 694'395
UATR 1'808'940 1'219'953 -588'987 1'823'911
Soins infirmiers 20'602'352 21'447'018 844'666 21'751'160
Soins de base 20'156'280 19'455'455 -700'826 20'960'897
Aide et suppléance 9'699'745 8'441'020 -1'258'725 9'375'820
Ergothérapie 1'293'047 1'139'472 -153'574 1'318'417
Gardes de nuit 0 4'837 4'837 13'985
Contribution du client et autres recettes 
clients 6'746'266 6'940'100 193'835 6'906'733

Rendez-vous non décommandés 220'533 199'972 -20'561 226'643

Total 70'966'267 71'969'384 1'003'117 72'497'624

Ecart au 
budget

Budget
2020

Comptes 
2020

Comptes 
2019

Pertes sur débiteurs -250'000 -112'294 137'706 -215'098
Pertes sur débiteurs assurance -250'000 -164'418 85'582 -320'676
Variation de la provision 0 -320'218 -320'218 45'670

Total -500'000 -596'931 -96'931 -490'103

Ecart au 
budget
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Note 17 : Indemnités 

 
Le montant de financement résiduel versé par l’État faisant suite à la convention réglant le 
financement résiduel des prestations de soins à domicile délivrées par imad et reconnues 
comme étant nécessaires à la couverture des besoins en soins à domicile de la population 
conformément à la planification sanitaire cantonale est comptabilisé dans une rubrique à 
part. 

L’écart au budget sur l’indemnité cantonale correspond à l’adaptation du montant de 
l’indemnité permettant d’obtenir un résultat équilibré (hors charges couvertes par les fonds 
propres affectés). En effet un crédit supplémentaire de 9,12 millions a été alloué, 
redistribué entre le financement résiduel et l’indemnité et adapté afin de couvrir les charges 
réelles de l’institution. Les « produits différés d’indemnités d’investissements » compris 
dans l’indemnité cantonale compensent les amortissements des biens d’investissement 
pris en charge dans le cadre de lois d’investissement. 

En application de l’article 44 de la Loi sur la gestion administrative et financière de l’État, 
les indemnités non monétaires ne sont plus comptabilisées dans l’état de la performance 
financière. Ces indemnités non monétaires concernent la mise à disposition de l’immeuble 
de l’UATR de Villereuse pour un montant évalué à Fr. 367'884,- (estimation 2019). 

Note 18 : Autres produits 

 

Budget
2020

Comptes 
2020

Comptes 
2019

Ventes au personnel et autres charges 
remboursées 0 30'654 30'654 27'823

Prestations à des tiers 91'300 56'981 -34'319 75'657
Commissions et rétrocessions, autres 
produits 1'710'100 1'277'448 -432'652 759'163

Participation FFPC et autres 55'000 122'094 67'094 153'497
Dons et legs 0 225 225 2'290

Total 1'856'400 1'487'402 -368'998 1'018'430

Ecart au 
budget

Budget
2020

Comptes 
2020

Comptes 
2019

Financement résiduel 107'795'120 116'546'243 8'751'123 0
Indemnité cantonale 84'283'465 82'321'586 -1'961'879 199'558'702
Produits différés d'indemnités 
d'investissements 2'243'189 1'187'289 -1'055'900 3'946'938

Total 194'321'774 200'055'118 5'733'345 203'505'640

Ecart au 
budget
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La participation du fonds en faveur de la formation professionnelle et continue (FFPC) 
correspond à la couverture des frais de formation de 19 assistants/es en soins et santé 
communautaire en 2020. 

Note 19 : Salaires et charges sociales 

 
 
La rémunération des collaborateurs est conforme à l’application de la loi relative au 
personnel de l’administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics 
médicaux (B 5 05 - LPAC).  

Les jetons de présence versés aux membres du Conseil d’administration23 s’élèvent à 
Fr. 240’000,- pour l’exercice 2020. La rémunération des 7 membres du comité de direction 
(7 ETP moyens) au 31 décembre 2020 s’établit à Fr. 1'853'946,-.  

  

                                                
23 À noter que la représentante du personnel ainsi que le représentant du département de la sécurité, 
de l’emploi et de la santé, ne perçoivent pas de jetons. 

Budget
2020

Comptes 
2020

Comptes 
2019

Personnel soignant 152'802'649 152'713'776 -88'873 151'365'512

Personnel administratif 24'898'015 24'340'132 -557'883 23'555'217

Pers. économat et technique 7'781'114 7'841'068 59'954 7'671'000

Charges sociales 53'033'614 50'088'511 -2'945'103 50'017'034

Echelonnement de l'engagement des 
ETP -8'629'000 0 8'629'000 0

Total 229'886'393 234'983'487 5'097'094 232'608'764

Ecart au 
budget
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Note 20 : Autres charges du personnel 

 

 

Les frais de recrutement et de formation ont subi un ralentissement lors de la première 
phase de la crise sanitaire. L’écart aux comptes 2020 pour les retraites anticipées 
correspond au provisionnement de 32 demandes de Rente Pont AVS (contre 36 en 2019).  

Note 21: Charges en lien avec les prestations 

 
 
Les charges de matière et de sous-traitance sont en lien direct avec les prestations 
facturées aux personnes prises en charge par imad. Les charges de repas à domicile 
représentent l’acquisition des repas auprès des HUG et sont en lien direct avec 
l’augmentation importante en 2020 des portages de repas dus au confinement. Les repas 
« autour d’une table » ont été suspendus dès mars 2020. 
 
 
 

Budget
2020

Comptes 
2020

Comptes 
2019

Frais de recrutement 340'000 180'086 -159'914 367'330
Frais de formation et congrès 845'000 541'430 -303'570 953'464
Frais de déplacement 988'000 1'288'973 300'973 1'449'075

Retraites anticipées (Rente Pont AVS) 1'680'000 2'055'433 375'433 2'124'929

Autres charges de personnel 1'428'200 1'288'497 -139'703 1'835'841

Total 5'281'200 5'354'418 73'218 6'730'640

Ecart au 
budget

Budget
2020

Comptes 
2020

Comptes 
2019

Aide et soins 796'266 1'430'363 634'097 785'645
Ergothérapie 3'000 817 -2'183 688
Sécurité à domicile 240'000 161'231 -78'769 160'555
Repas à domicile 5'724'354 8'122'225 2'397'871 5'784'462
Repas "autour d'une table" 100'000 12'634 -87'366 100'413
Repas immeubles avec encadrement 
social et UATR 1'425'583 1'146'446 -279'138 1'283'157

Frais divers chez ou pour les clients 23'200 17'739 -5'461 26'559

Total 8'312'403 10'891'454 2'579'051 8'141'478

Ecart au 
budget
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Cette rubrique comprend l’ensemble des charges en lien avec la délivrance des prestations 
que ce soit la fourniture de bureau pour les équipes, les frais de téléphonie mobile pour 
l’organisation nomade métier, les frais de communication ainsi que la maintenance des 
logiciels métiers et les frais de mobilité pour les professionnels du terrain.  

Note 22 : Matériel et Entretien 

 
 
Cette rubrique enregistre l’entretien et l’achat de matériel en dessous du seuil de 
matérialité.  

Budget
2020

Comptes 
2020

Comptes 
2019

Matériel de bureau 597'458 527'713 -69'745 523'929
Frais de téléphone 1'354'500 1'687'070 332'570 1'358'815
Frais de communication 500'000 363'245 -136'755 430'573
Location outils mobiles 373'000 512'894 139'894 135'475
Maintenance logicielle 3'070'000 3'072'712 2'712 2'946'399
Charges de mobilité professionnelle 1'865'000 1'566'921 -298'079 1'470'555

Total 7'759'958 7'730'554 -29'404 6'865'745

Ecart au 
budget

Budget
2020

Comptes 
2020

Comptes 
2019

Matériel et équipements 863'500 1'219'284 355'784 1'537'749
Mobilier 183'000 245'969 62'969 280'875
Installation et agencement 724'000 834'834 110'834 336'179
Véhicules 164'000 138'239 -25'761 132'247
Outils de saisie mobile 0 0 0 0
Logiciels non activés 0 0 0 0

Total 1'934'500 2'438'325 503'825 2'287'050

Ecart au 
budget
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Note 23 : Amortissement 

 
 
Les amortissements sont calculés selon les taux d’amortissement tels que mentionnés 
dans les principes comptables et tiennent compte du montant d’investissement réalisé ainsi 
que des dates effectives d’acquisition. La mise en application des nouveaux critères 
d’activation des biens a eu pour conséquence en 2019 le désinvestissement de 
18'731 biens pour une valeur résiduelle de 2,8 millions de francs impactant le niveau 
d’amortissements. 

Note 24 : Charges des locaux 

 
 
Les charges des locaux enregistrent les dépenses liées à l’utilisation et à l’entretien des 
locaux occupés par l’institution. L’augmentation de la rubrique « nettoyage des locaux » est 
liée à la nécessité de prendre des mesures supplémentaires de nettoyage telles que la 
désinfection quotidienne des locaux. 

  

Budget
2020

Comptes 
2020

Comptes 
2019

Amortissement en lien avec des crédits 
d'investissement 2'164'268 1'185'261 -979'007 1'335'340

Amortissement hors crédit 
d'investissement 78'921 143'091 64'170 106'687

Désinvestissement 0 2'028 2'028 2'802'816

Total 2'243'189 1'330'380 -912'808 4'244'842

Ecart au 
budget

Budget
2020

Comptes 
2020

Comptes 
2019

Loyers et charges locatives 6'661'000 6'427'868 -233'132 6'282'580
Nettoyage des locaux 770'000 1'387'379 617'379 777'987
Electricité 220'000 178'204 -41'796 193'535

Total 7'651'000 7'993'450 342'450 7'254'102

Ecart au 
budget
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Note 25 : Charges de l’administration 

 

La rubrique « prestations administratives de tiers » enregistre des frais d’étude et conseils 
liés aux prestations de support de consultants externes. 

Note 26 : Assurances, taxes, impôts et autres charges 

 

La rubrique taxes et redevances enregistre le remboursement de la taxe CO2 effectué par 
l’Office cantonal des assurances sociales (OCAS). 

Note 27 : Charges et produits financiers 

Cette rubrique enregistre les intérêts sur les comptes courants postaux et bancaires ne 
faisant pas partie de la convention de cash-pooling. 

Budget
2020

Comptes 
2020

Comptes 
2019

Frais de poursuites 28'000 4'436 -23'564 17'093
Journaux et documentation 
professionnelle 43'000 54'296 11'296 49'029

Conseil d'administration et organe de 
révision 369'000 346'531 -22'469 337'738

Prestations administratives de tiers 1'300'000 1'003'945 -296'055 949'345
Frais informatique 0 0 0 0
Frais location réseau informatique 1'290'000 1'048'710 -241'290 830'339
Autres frais d'administration 288'463 314'014 25'551 256'344

Total 3'318'463 2'771'933 -546'530 2'439'887

Ecart au 
budget

Budget
2020

Comptes 
2020

Comptes 
2019

Primes d'assurances 56'000 56'002 2 51'266
Taxes et redevances -85'000 83'670 168'670 -81'952
Sécurité d'exploitation et surveillance 20'000 69'705 49'705 26'358
Evacuation des déchets 210'000 136'556 -73'444 165'484
Autres charges d'exploitation 38'000 34'691 -3'309 47'682

Total 239'000 380'624 141'624 208'838

Ecart au 
budget
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Budget
2020

Année
2020

Ecart au 
budget

Année
2019

Résultat de l'exercice avant répartition 18'335 -847'668 -866'002 5'689'777

Part revenant  à l'Etat selon contrat de prestation (25 %) 0 0 0 0

Résultat de l'exercice 18'335 -847'668 -866'002 5'689'777

Répartition du résultat
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Note 28 : Charges et produits exceptionnels 

Les charges et produits exceptionnels sont en lien, respectivement, avec des charges et 
produits d’exercices antérieurs. 

Note 29 : Résultat des fonds affectés  

Dans le respect du principe de présentation brute des opérations, les mouvements sur les 
fonds et donations sont comptabilisés en produits et en charges dans l’exercice.  

Note 30 : Part revenant à l’État 

 

 

 

Le résultat étant déficitaire, aucune restitution de la part revenant à l’État n’a été réservée. 
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D. Autres engagements et divers 

Engagements de prévoyance 

L’ensemble des employés de imad est affilié à la Caisse de prévoyance de l’État de 
Genève. Après accord de l’autorité de surveillance (article 72a, LPP) et l’octroi de la 
garantie de l’État de Genève (OPP2, article 58, alinéa 1 - Loi instituant la caisse de 
prévoyance de l’État, B 5 22, article 9), cette caisse déroge au principe du bilan en caisse 
fermée, et applique un système financier mixte (capitalisation et répartition). 

Ainsi, les engagements envers les employés de imad ne sont pas totalement couverts par 
leurs actifs et il en résulte un découvert technique évalué à 191 millions de francs au 
31.12.2020 selon les dernières données disponibles fournies par la CPEG. Cet 
engagement n’est pas enregistré dans les comptes de l’institution conformément à la 
dérogation figurant à l’article 7, lettre a) du règlement sur l'établissement des états 
financiers (D 1 05.15).   

Engagements découlant de contrats de location simple 

L’institution est engagée dans divers contrats de bail et d’équipements. Les paiements 
futurs minimaux à effectuer au titre de ces contrats sont les suivants : 

 
 

Événements postérieurs à la date de clôture 

Aucun événement nécessitant la présentation d’une information complémentaire ne s’est 
produit entre la date de clôture et la date à laquelle la publication des états financiers est 
autorisée. 

moins
d'un an

de 2
à 5 ans

plus
de 5 ans

Loyers des locaux 8'401'139 13'064'273 1'190'971
Location vélos et VAE 307'239 0 0
Location véhicules 439'890 1'045'037 0
Location mobiles 143'740 0 0

Total 9'292'008 14'109'310 1'190'971
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Rapport de l'organe de révision au Conseil d’administration de
L’Institution de maintien, d'aide et de soins à domicile, Carouge (GE)

Rapport de l'organe de révision sur les comptes annuels

En notre qualité d’organe de révision, nous avons effectué l’audit des comptes annuels ci-joints de l’Institution de 
maintien, d'aide et de soins à domicile, comprenant le bilan, le compte de profits et pertes, le tableau des flux de 
trésorerie, la variation des fonds propres et l’annexe pour l’exercice arrêté au 31 décembre 2020.

Responsabilité du Conseil d’administration
La responsabilité de l’établissement des comptes annuels, conformément au Règlement sur l’établissement des 
états financiers de la République et Canton de Genève ainsi qu’aux dispositions légales et aux statuts, incombe 
au Conseil d’administration. Cette responsabilité comprend la conception, la mise en place et le maintien d’un 
système de contrôle interne relatif à l’établissement des comptes 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 comptables appropriées, ainsi que des estimations 
comptables adéquates.

Responsabilité de l’organe 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. Ces normes requièrent 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 
jugement 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 
présentation des comptes annuels dans leur ensemble. Nous estimons que les éléments probants recueillis 
constituent une base suffisante et adéquate pour fonder notre opinion d’audit.

Opinion d’audit
Selon notre appréciation, les comptes annuels pour l’exercice arrêté au 31 décembre 2020 sont conformes au 
Règlement sur l’établissement des états financiers de la République et Canton de Genève.
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Rapport sur d’autres dispositions légales

Nous attestons que nous remplissons les exigences légales d’agrément conformément à la loi sur la surveillance 
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 
système de contrôle interne relatif à l’établissement des comptes annuels, défini selon les prescriptions du Conseil 
d’administration.

En outre, nous recommandons d’approuver les comptes annuels qui vous sont soumis

KPMG SA

Cédric Rigoli
Expert-réviseur agréé

Pierre-Henri Pingeon
Expert-réviseur agréé
Réviseur responsable

Genève, le 4 mars 2021 

Annexe :

- Comptes annuels constitués du bilan, du compte de profits et pertes, du tableau des flux de trésorerie, de la
variation des fonds propres et de l’annexe

Cédric Rigoli
Expert réviseur agréé

Pierre-Henri Pingeon
Expert-réviseur agrviseur agrviseur éé
Réviseur esponsable
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Bilan
ACTIF

N
ot

es Comptes
2020

Comptes
2019

Actif circulant 43'893'110 36'291'583

Liquidités 1 30'518'477 18'414'883

Débiteurs 2 10'649'738 10'825'059

Autres créances à court terme 3 1'398'589 5'640'102

Stocks 0 0

Autres actifs circulants 4 1'326'306 1'411'540

Actifs immobilisés 5 4'019'120 3'501'917

Immobilisations corporelles 2'751'317 1'858'499

Immobilisations incorporelles 1'267'804 1'643'417

TOTAL DE L'ACTIF 47'912'231 39'793'500

PASSIF

Fonds étrangers 42'104'595 33'138'197

Fournisseurs 6 20'649'529 15'012'818

Provisions à court terme 7 10'336'401 7'460'706

Autres engagements à court terme 8 2'367'039 2'449'668

Total des fonds étrangers à court terme 33'352'969 24'923'191

Indemnités non dépensées à restituer 9 0 0

Provisions à long terme 10 4'876'301 4'481'713

Indemnités d'investissement 11 3'411'188 3'230'904

Total des fonds étrangers à long terme 8'287'489 7'712'616

Fonds affectés 12 464'137 502'389

Fonds propres 13 5'807'636 6'655'303

Fonds propres libres 1'283'216 8'232'100

Fonds propres affectés 14 4'424'419 5'272'087

Capital de dotation et réserve 100'000 100'000

Résultat de l'exercice après attribution au Fonds Propres affectés 0 6'908'639

Résultat cumulé du contrat de prestations 2016-2019 0 -13'857'523

Résultat cumulé du contrat de prestations 2020-2023 0 0

TOTAL DU PASSIF 47'912'231 39'793'500
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Comptes de profits et pertes
 au 31 décembre 2020

N
ot

es Budget
2020

Comptes
2020

Comptes
2019

Produits d'exploitation

Produits de la facturation 15 70'966'267 71'969'384 1'003'117 72'497'624

Pertes sur débiteurs 16 -500'000 -596'931 -96'931 -490'103

Financement résiduel 17 107'795'120 116'546'243 8'751'123 0

Indemnités cantonales 17 84'283'465 82'321'586 -1'961'879 199'558'702

Produits différés d'indemnité d'investissement 17 2'243'189 1'187'289 -1'055'900 3'946'938

Autres produits 18 1'856'400 1'487'402 -368'998 1'018'430

Total des produits d'exploitation 266'644'440 272'914'973 6'270'533 276'531'591

Charges d'exploitation

Salaires et charges sociales 19 229'886'393 234'983'487 5'097'094 232'608'764

Autres  charges du personnel 20 5'281'200 5'354'418 73'218 6'730'640

Total des charges de personnel 235'167'593 240'337'905 5'170'312 239'339'403

Charges de matière et de sous-traitance 21 8'312'403 10'891'454 2'579'051 8'141'478

Autres charges en lien avec les prestations 21 7'759'958 7'730'554 -29'404 6'865'745

Entretien et réparation 22 1'070'500 759'733 -310'767 867'893

Matériel et équipement non activé 22 864'000 1'678'592 814'592 1'419'157

Amortissements 23 2'243'189 1'330'380 -912'808 4'244'842

Charges des locaux 24 7'651'000 7'993'450 342'450 7'254'102

Charges de l'administration 25 3'318'463 2'771'933 -546'530 2'439'887

Assurances, taxes, impôts et autres charges 26 239'000 380'624 141'624 208'838

Total des autres charges 31'458'513 33'536'720 2'078'207 31'441'942

Total des charges d'exploitation 266'626'106 273'874'626 7'248'520 270'781'345

Résultat d'exploitation 18'335 -959'652 -977'987 5'750'246

Résultat financier 27 0 0 0 0

Produits exceptionnels 0 730'336 730'336 699'762

Charges exceptionnelles 0 643'013 643'013 783'238

Résultat exceptionnel 28 0 87'322 87'322 -83'476

Résultat des fonds affectés 29 0 24'662 24'662 23'007

Résultat avant dissolution des réserves 18'335 -847'668 -866'002 5'689'777

./. Part revenant à l'Etat 30 0 0 0 0

Résultat de l'exercice 18'335 -847'668 -866'002 5'689'777

dont utilisation par fonds propres affectés 1'247'253 1'218'862
dont affectation de fonds propres -399'586

0 6'908'639

Ecart au 
budget
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Tableau de flux de trésorerie
Comptes 

2020
Comptes 

2019

Activité d'exploitation

Résultat du compte de profits et pertes -847'668           5'689'777          

+ Amortissements 1'330'380          4'244'842          

- Utilisation subvention d'investissement -                    2'611'181          

+ dotation à provisions 3'270'283          305'268             

- dissolution de provisions -320'218           45'670               

= Autofinancement 4'073'214          7'583'035         

Variation des actifs circulants 4'181'850          -4'815'678         

Variation des engagements à court terme 5'515'830          232'239             

= Total variation actif et passif circulant 9'697'680          -4'583'439        

= Flux de trésorerie net provenant des activités d'exploitation 13'770'894     2'999'596       

Investissements net -1'667'300         -1'361'465         

Variation des placements 0 0

= Flux de trésorerie net provenant des activités d'investissement -1'667'300     -1'361'465     

Besoin en trésorerie (ou cash-flow libre si positif) 12'103'595       1'638'131         

Variation des engagements à moyen et long terme -                    -                    

+ Apport en capital -                    -                    

= Flux de trésorerie net provenant des activités de financement 0 0

Variation nette des liquidités 12'103'595       1'638'131         

Disponibilité au début de l'exercice 18'414'883        16'776'752        

Disponibilité à la fin de l'exercice 30'518'477     18'414'883     
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Variation des fonds propres

Fonds propres 
libres 

Fonds propres 
affectés

Capital de 
dotation et 

réserve

Fonds propres 
contrat de 

prestation en 
cours

Fonds propres 
contrat de 
prestations 
2016-2019

 Total 

7'504'566       7'065'758              252'726         - -13'857'523   965'527         

Utilisation réserve de réévaluation 152'726             -152'726           -                    

-                    -                             -                    

-1'218'862                 1'218'862          -                    

Résultat net de l'exercice 5'689'777          5'689'777         

Désaffectation des fonds propres affectés 574'809             -574'809                    -                    

8'232'101       5'272'087              100'000         -                 -6'948'884     6'655'304       
8'232'101       5'272'087              100'000         -                 -6'948'884     6'655'304       

Attribution de la perte cumulée du contrat de 
prestation aux fonds propres libres -6'948'884         -                             -                    6'948'884          -                    

-                    399'586                     -                    -399'586           -                    -                    

-1'247'253                 -                    1'247'253          -                    

Désaffectation des fonds propres affectés -                    -                             -                    -                    -                    

Résultat net de l'exercice -                    -                             -                    -847'668           -847'668           

1'283'216       4'424'419              100'000         - -                 5'807'636       Solde au 31 décembre 2020

Utilisation des fonds propres 
par le Conseil d'administration

Solde au 31 décembre 2019
Solde au 1er janvier 2020

Attribution des fonds propres affectés

Utilisation des fonds propres affectés

Attribution des fonds propres 
validée par le Conseil d'administration

Solde au 1er janvier 2019
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B. Présentation et principes comptables 

Présentation 

Les missions de imad 

L’institution genevoise de maintien à 
domicile (imad), établissement de droit 
public, a été fondée le 18 mars 2011, en 
application de la loi K 1 07 (loi sur 
l’institution de maintien, d’aide et de soins 
à domicile). En accord avec la politique 
sociale et sanitaire du canton, l'institution 
est chargée d'assurer des prestations 
d'aide, de soins et d'accompagnement 
social favorisant le maintien à domicile des 
personnes et permettant de préserver leur 
autonomie. 

Ces prestations sont fournies à domicile, 
dans les centres de maintien à domicile et 
leurs antennes, ainsi que dans les 
structures intermédiaires, en collaboration 
avec le médecin traitant, la famille et les 
proches. L'institution 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, elle 
coopère avec les autres partenaires du 
réseau de soins, publics ou privés, les 
communes et les milieux associatifs. 

Les prestations couvrent notamment les 
domaines suivants : 

 soins infirmiers à domicile prescrits 
par un médecin, 

 aide et suppléance (aide aux 
activités de la vie quotidienne et 
tâches ménagères), 

 portage de repas à domicile, 

 mise à disposition d’appareils de 
sécurité à domicile, 

 encadrement social de proximité 
dans les immeubles à 
encadrement pour personnes 
âgées, 

 prestations d’hébergement et de 
soins dans le cadre des unités 
d’accueil temporaire et de répit (ci-
après UATR). 

Organisation de l’institution 

Les organes de l’institution sont : 

 le Conseil d’administration ; 

 la direction générale ; 

 l’organe de révision. 

L’organisation de l’institution fait l’objet d’un 
règlement approuvé par le Conseil 
d’administration en date du 
15 octobre 2012 et adopté par le Conseil 
d’Etat par arrêté n°8565-2012 dans sa 
séance du 31 octobre 2012. 

L’institution est un établissement public 
autonome reconnu d’utilité publique ayant 
son siège à Genève et inscrite au registre 
du commerce CHE-277.450.215.  
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L’adresse légale de l’institution est : 

Institution genevoise de maintien à 
domicile, avenue Cardinal-Mermillod 36, 
1227 Carouge 

Membres du Conseil d’administration 

La composition du Conseil d’administration 
figure dans l’arrêté du Conseil d’Etat du 21 
novembre 2018. 

A la date du 31 décembre 2020, le Conseil 
d’administration est composé comme suit : 

Président : M. Sella Moreno * 
Vice-
président : 

M. Raemy Serge 

Secrétaire : Mme Longet-di Pietro Sandrine 
Membres : Mme Ahmari Taleghani Leyla 
 M. Bron Adrien 
 M. Châtelain Didier 
 Mme De Clavière Sabine  
 Mme Engelberts Marie- 

Thérèse 
Mme Jacquier Cathy* 

 Mme Kaiser Marie-Laure 
 Mme Khaouchi Corinne 
 M. Miazza Stéphane* 
 Mme Puras Robles Maria-

Jesus 
 Mme Sonderegger Gabriela* 
 M. Vonlanthen Gilbert 
  

* : membres du comité d’audit 

Organe de révision 

L’organe de révision de imad est        
KPMG SA (CHE-269.292.664) à Genève. 

 

Indications sur l’évaluation des risques 

Les risques principaux ont été passés sous 
revue durant l’exercice écoulé. Une 
cartographie des risques est établie dans 
ce cadre. Les contrôles répondant à des 
risques financiers sont intégrés dans le 
système de contrôle interne de imad. 

Principes comptables et d’évaluation 

Principes de base 

L’institution, en application des articles 3, 6 
et 19 de la loi sur la gestion administrative 
et financière de l’Etat (LGAF - D 1 05) 
applique les principes et méthodes 
comptables définis par les normes 
comptables internationales pour le secteur 
public (ci-après : normes IPSAS). Restent 
réservées les dérogations figurant à 
l’article 7 du règlement sur l’établissement 
des états financiers (REEF - D 1 05.15). 

Les états financiers, présentés en francs 
suisses et arrondis au franc, donnent une 
image fidèle de la performance et de la 
situation financière. Ils satisfont au principe 
de la comptabilité d’engagement et sont 
préparés selon le principe des coûts 
historiques. 

Contrats de location 

Les contrats de location dans lesquels une 
part essentielle des risques et avantages 
inhérents à la propriété restent aux mains 
des bailleurs sont catégorisés comme des 
contrats de location simple et sont imputés 
sur les charges de fonctionnement de 
façon linéaire sur la durée de location. 
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Immobilisations corporelles et incorporelles 

Les immobilisations corporelles et 
incorporelles détenues par l’institution 
figurent à l’actif du bilan à leur coût 
d’acquisition déduction faite du cumul des 
amortissements et des pertes de valeurs.  

Sont considérés comme des 
immobilisations corporelles et incorporelles 
les actifs : 

 soit utilisés dans le cadre de 
l’activité, soit à des fins 
administratives, et 

 dont on s’attend à ce qu’ils soient 
utilisés sur plus d’un exercice.  

Les amortissements sont calculés selon la 
méthode linéaire en tenant compte de la 
durée d’utilité et de l’obsolescence 
technologique des biens considérés. Les 
durées d’utilité suivantes sont appliquées : 

Equipement Durée 

Outils mobiles, parc 
bureautique, serveurs 

3-5 ans 

Equipement de 
télécommunication 

4 ans 

Appareils de sécurité 5 ans 

Vélos à assistance électrique 
/ classiques 

5 ans 

Licences (immobilisations 
incorporelles) 

5 ans 

Mobilier 8 ans 

Installations et agencements Selon durée du bail 
 
Les produits différés découlant des 
indemnités d’investissement octroyées par 
l’Etat de Genève sont calculés par 
l’institution. 

Reconnaissance du revenu 

D’une manière générale, les revenus sont 
reconnus lorsqu’il est probable que les 
avantages économiques associés à la 
transaction reviendront à l’institution et 
qu’ils peuvent être estimés avec fiabilité.  

L’institution a quatre principales sources de 
revenus : 

 les prestations facturées aux 
personnes prises en charge par 
l’institution et à leurs assurances ; 

 le financement résiduel. Déduction 
faite de la part de l’assureur et du 
patient, il consiste en une charge 
contrainte imposée par la LAMal 
(article 25a, alinéa 5) et devant être 
assumée par le canton. Il concerne 
les prestations de soins de longue 
durée LAMal au sens de l’article 7 
alinéa 2 OPAS ; 

 les indemnités cantonales. Elles font 
l’objet d’un contrat de prestations 
quadriennal ; 

 les dons et legs. 

Provisions 

Une provision est portée au bilan lorsqu’il y 
a une obligation juridique ou implicite 
actuelle résultant d’un évènement passé, 
s’il est probable qu’une sortie de 
ressources sera nécessaire pour éteindre 
l’obligation et si le montant de l’obligation 
peut être estimé de manière fiable. 

Engagement concernant les retraites 

L’ensemble des employés de imad est 
affilié à la Caisse de prévoyance de l'État 
de Genève (CPEG). Après accord de 
l’autorité de surveillance (article 72a, LPP) 
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et octroi de la garantie de l’État de Genève 
(OPP2, article 58, alinéa 1 - Loi instituant la 
caisse de prévoyance de l’État, B 5 22, 
article 9), cette caisse déroge au principe 
du bilan en caisse fermée, et applique un 
système financier mixte (capitalisation et 
répartition). 

Ainsi, les engagements envers les 
employés de l’institution ne sont pas 
totalement couverts par leurs actifs et il en 
résulte un découvert technique. Les 
engagements résultants de la sous 
couverture de la caisse de pension 
concernée ne sont pas comptabilisés dans 
l’état de la performance financière 
conformément à la dérogation figurant à 
l’article 7, lettre a) du règlement sur 
l’établissement des états financiers 
(REEF - D 1 05.15) stipulant que « les 
engagements de prévoyance relatifs aux 
avantages postérieurs à l'emploi ne sont 
pas comptabilisés selon la norme 
IPSAS 39 ». Toutefois, le montant de ces 
engagements, transmis par la CPEG, 
figure en note annexe. 

Parties liées 

Sont considérées comme des parties liées 
pour l’institution : 

 l’Etat de Genève en tant qu’entité 
contrôlante ; 

 les partenaires inclus dans le 
périmètre de consolidation des 
comptes de l’Etat ; 

 les membres du Conseil 
d’administration ; 

 le comité de direction. 

Les conditions de rémunération des 
membres du Conseil d’administration sont 

fixées dans le règlement sur l’organisation 
des institutions de droit public 
(ROIDP - A 2 24.01). A l’instar de tous les 
collaborateurs, les conditions de 
rémunération de la direction découlent de 
la loi générale relative au personnel de 
l’administration cantonale, du pouvoir 
judiciaire et des établissements publics 
médicaux (B 5 05) et de ses règlements. 

L’institution n’exerce aucun contrôle sur 
une entité tierce. Ainsi, aucune 
participation détenue par l’institution 
n’entre dans le cadre des principes de 
consolidation. 

Risques financiers 

L’institution ayant signé une convention de 
cash-pooling avec l’Etat de Genève, elle 
n’est que peu exposée à des risques 
financiers :  

 risque de taux d’intérêt, risque de 
liquidité et risque bancaire : une 
convention de cash-pooling ayant été 
signée, l’institution n’est que très peu 
exposée à ces risques ; 

 risque de change : l’institution n’est 
pas exposée au risque de change. 
L’entier de sa comptabilité et de sa 
trésorerie est en francs suisses ; 

 risque de contrepartie : ce risque est 
limité dans la mesure où la majorité 
des créances ont pour contrepartie 
des personnes prises en charge par 
l’institution dont les montants sont 
majoritairement couverts par des 
subventions indirectes ou encore le 
remboursement des caisses 
maladies. 
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C. Notes annexes aux états financiers 

Note 1: Liquidités 

 

Les liquidités de imad sont en augmentation en lien avec le résultat d’exploitation ainsi 
qu’avec l’octroi d’un dépassement de crédit pour couvrir les pertes liées à la pandémie. 
Depuis le 1er juin 2011 et suite à la signature d’une convention avec l’Etat, les liquidités 
sont gérées en « cash pooling » (gestion centralisée de la trésorerie) avec l’Etat de 
Genève. L’utilisation des liquidités est détaillée dans le tableau de flux de trésorerie. 

Note 2 : Débiteurs 

 
 
Les postes débiteurs correspondent aux prestations effectivement facturées durant 
l’exercice et non encaissées au 31 décembre. La provision pour pertes sur débiteurs 
enregistre la correction de valeur liée au risque de perte sur créances échues jugées 
partiellement ou totalement irrécouvrables. 

2020 2019 Ecart

Caisses 41'525 47'684 -6'159
Comptes postaux 474'766 87'841 386'925
Comptes courants bancaires 279'937 284'965 -5'028
Cash-pooling 29'722'250 17'994'393 11'727'857

Total 30'518'477 18'414'883 12'103'595

2020 2019 Ecart

Débiteurs clients et institutionnels 9'789'847 10'205'865 -416'018
Débiteurs repas 1'728'324 1'162'255 566'068
Débiteurs sécurité à domicile 280'327 285'481 -5'153
Débiteurs UATR 0 0 0
Provision pour débiteurs douteux -1'148'760 -828'543 -320'218

Total 10'649'738 10'825'059 -175'321
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Note 3 : Autres créances à court terme 

  
 

Les avances diverses intègrent des avances aux fournisseurs concernant des acomptes à 
la commande. La facturation aux partenaires concerne principalement la refacturation du 
matériel LiMA pris en charge par l’Etat ainsi qu’au mandat relatif au projet de coordination 
des soins de la personne âgée fragile (COGERIA). 

Note 4 : Autres actifs circulants 

 
 

Les autres actifs circulants sont essentiellement composés des charges payées en 2020 
concernant 2021 et des indemnités journalières non reçues. L’indemnité complémentaire 
destinée à couvrir les charges spécifiques en lien avec les efforts de formation 
supplémentaire de imad dans le cadre des mesures de lutte contre la pénurie des 
professionnels de santé est intégrée dès 2020 dans l’indemnité de fonctionnement et ne 
fait plus l’objet d’une comptabilisation dans les autres produits à recevoir.

2020 2019 Ecart

Avances diverses 391'992 82'292 309'700
Impôt anticipé 0 0 0
Facturation aux partenaires 787'215 167'324 619'891
Avance de trésorerie à Fond'imad 0 13'867 -13'867
Débiteur Etat de Genève 219'382 5'376'618 -5'157'236

Total 1'398'589 5'640'102 -4'241'513

2020 2019 Ecart

Charges payées d'avance 724'959 677'722 47'237
Produits à recevoir 601'347 733'818 -132'469

Total 1'326'306 1'411'540 -85'232
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Note 5 : Immobilisations corporelles et incorporelles 

 

 

Valeur brute au 01.01.2019 14'704'235 10'881'881 669'595 6'150'181 32'405'892

Investissements 356'311 62'618 19'614 380'275 818'818

Contrepassation à charge du résultat -3'441'997 -9'243'275 -10'176 -5'632 -12'701'079

Cessions -18'448 -71'305 -327'035 2'326 -414'462

Valeur brute au 31.12.2019 11'602'427 1'629'919 351'998 6'524'824 20'109'168

Amortissements cumulés -10'365'503 -1'028'569 -331'773 -4'881'407 -16'607'252

Valeur nette au 31.12.2019 1'236'924 601'350 20'225 1'643'417 3'501'917

Valeur brute au 01.01.2020 11'602'427 1'629'919 351'998 6'524'824 20'109'168

Investissements 1'473'774 85'311 30'406 258'093 1'847'584

Cessions -113'639 -15'844 -56'718 0 -186'201

Valeur brute au 31.12.2020 12'964'431 1'699'386 325'686 6'782'918 21'772'421

Amortissements cumulés -10'819'686 -1'135'377 -283'123 -5'515'114 -17'753'301

Valeur nette au 31.12.2020 2'144'745 564'009 42'563 1'267'804 4'019'120
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Dans les tableaux ci-dessus, la valeur brute et la valeur nette correspondent 
respectivement à la valeur d’acquisition et à la valeur nette comptable. 

Le montant de l’indemnité d’investissement reçu est reconnu en fonds étrangers à long 
terme au passif du bilan.  
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Valeur brute au 1er janvier 2019 7'414'295 18'171'821 669'595 6'150'181 32'405'892

Changement de méthode comptable 0

Acquisitions 21'442 397'487 19'614 380'275 818'818

Cessions -6'671'286 -6'101'413 -337'211 -5'632 -13'115'542

Réévaluations 0
Valeurs brutes au 31 décembre 2019 764'451 12'467'895 351'998 6'524'824 20'109'168

Amortissements cumulés au 1er janvier 2019 -5'781'104 -16'509'660 -729'733 -4'360'329 -27'380'825

Changement de méthode comptable 0

Amortissements -174'795 -612'551 -4'251 -650'430 -1'442'026

Cessions 5'593'802 6'090'237 402'210 129'352 12'215'600
Amortissements cumulés au 31 décembre 2019 -362'097 -11'031'974 -331'773 -4'881'407 -16'607'252

Valeur nette comptable 1er janvier 2019 1'633'191 1'662'161 -60'138 1'789'852 5'025'066

Valeur nette comptable 31 décembre 2019 402'354 1'435'921 20'225 1'643'417 3'501'917

Valeur brute au 1er janvier 2020 764'451 12'467'895 351'998 6'524'824 20'109'168

Changement de méthode comptable 0

Acquisitions 69'326 1'489'759 30'406 258'093 1'847'584

Cessions 0 127'613 56'718 0 184'332

Réévaluations 0
Valeurs brutes au 31 décembre 2020 833'776 13'830'041 325'686 6'782'918 21'772'421

Amortissements cumulés au 1er janvier 2020 -362'097 -11'031'974 -331'773 -4'881'407 -16'607'252

Changement de méthode comptable 0

Amortissements 82'651 605'955 8'068 633'707 1'330'380

Cessions 0 127'613 56'718 0 184'332
Amortissements cumulés au 31 décembre 2020 -444'748 -11'510'316 -283'123 -5'515'114 -17'753'301

Valeur nette comptable 1er janvier 2020 402'354 1'435'921 20'225 1'643'417 3'501'917

Valeur nette comptable 31 décembre 2020 389'029 2'319'725 42'563 1'267'804 4'019'120
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Note 6 : Fournisseurs 

 
 
La rubrique « Fournisseurs » enregistre toutes les factures de tiers ouvertes au 
31 décembre. 

 

Note 7 : Provisions à court terme 

 
 
Les provisions de vacances, jours fériés et heures supplémentaires ont été adaptées en 
fonction des soldes au 31 décembre par collaborateur. L’augmentation de la provision 
vacances inclut trois jours de vacances octroyés par le Conseil d’Administration par 
collaborateur pour tenir compte de l’effort consenti durant la période de la pandémie. La 
provision Rente Pont AVS correspond à la demande de rente de 32 nouveaux 
collaborateurs. La part à long terme est enregistrée dans les provisions à long terme. 

Note 8 : Autres engagements à court terme 

 
 
Les « Charges à payer » sont essentiellement composées des indemnités salariales qui 
seront payées en janvier 2021, des honoraires de l’organe de révision et de charges 

2020 2019 Ecart

Fournisseurs 19'961'594 13'364'516 6'597'078
Créanciers charges sociales 687'936 1'648'302 -960'366

Total 20'649'529 15'012'818 5'636'711

2020 2019 Ecart

Provision pour vacances non prises 4'846'801 1'616'023 3'230'778
Provision pour heures supplémentaires 1'623'871 1'702'990 -79'119
Provision pour jours fériés non pris 1'930'676 1'853'642 77'034
Provision Rente Pont AVS (moins de 12 
mois) 1'935'053 2'288'050 -352'997

Total 10'336'401 7'460'706 2'875'695

2020 2019 Ecart

Charges à payer 2'367'039 2'449'668 -82'629
Produits reçus d'avance 0 0 0

Total 2'367'039 2'449'668 -82'629
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diverses en attente de facturation de la part des fournisseurs ou partenaires (par exemple 
les repas confectionnés par les hôpitaux universitaires de Genève). 

Note 9 : Indemnités non dépensées à restituer 

 
 
Le résultat au 31 décembre 2020 étant déficitaire, aucun montant d’indemnité non 
dépensée à restituer à l’Etat n’a été enregistré. 

Note 10 : Provisions à long terme 

 
 
La rubrique « Provision pour engagement retraites anticipées – Rente Pont 
AVS » représente l’engagement financier à moyen et long terme pour l’ensemble de la 
durée des retraites anticipées octroyées jusqu’au 31 décembre. La part à court terme est 
isolée dans les provisions à court terme. La provision pour risques correspond aux litiges 
en cours à fin 2020. 

 

Note 11 : Indemnités d’investissement 

La rubrique « Indemnités d’investissement » correspond aux indemnités d’investissement 
financées par l’Etat diminuées des produits différés cumulés en lien avec les 
amortissements des biens considérés (voir « note 5 immobilisations corporelles et 
incorporelles »).  

2020 2019 Ecart
Indemnités non dépensées à restituer à 
l'échéance du contrat de prestations 0 0 0

Total 0 0 0

2020 2019 Ecart
Provision engagements retraites anticipées - 
Rente Pont AVS 4'015'180 3'903'239 111'941

Provision pour risques 861'121 578'474 282'647

Total 4'876'301 4'481'713 394'588
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Note 12 : Fonds affectés 

 
 
Un montant de Fr. 15'170,- a été utilisé en déduction du fonds Berger en lien avec les 
repas à domicile. Un montant de Fr. 657,- en déduction du fonds de soutien de l’activité de 
l’unité mobile d’urgence sociale (UMUS) a été utilisé pour couvrir des frais en lien avec des 
personnes prises en charge lors d’intervention de cette unité. Un montant de Fr. 24'457,- a 

Solde au 
01.01.2019 Attribution Utilisation Solde au 

31.12.2019

Fonds Berger 204'269 0 11'516 192'753

Fonds de soutien personnes 
dépendantes 50'000 0 0 50'000

Fonds Festimad 165'956 453 0 166'409

Fonds Graetz 2'678 4'198 6'876 0

FondsTPG 0 0 0 0

Fonds de soutien Umus 1'713 0 838 875

Fonds Ladies Lunch 0 0 0 0

Fonds Fondation Privée 
Genevoise 0 0 0 0

Fonds soutien enfants 
gravement malades 114'521 0 22'169 92'352

Total 539'137 4'651 41'398 502'389

Solde au 
01.01.2020 Attribution Utilisation Solde au 

31.12.2020

Fonds Berger 192'753 20 15'170 177'603

Fonds de soutien personnes 
dépendantes 50'000 0 0 50'000

Fonds Festimad 166'409 2'011 0 168'420

Fonds Graetz 0 0 0 0

Fonds de soutien Umus 875 0 657 219

Fonds soutien enfants 
gravement malades 92'352 0 24'457 67'895

Total 502'389 2'032 40'284 464'137
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été utilisé pour couvrir des prestations de répit aux familles qui en ont fait la demande. Un 
montant de Fr. 2’011,- a été attribué au fonds Fest’imad.  

Note 13 : Réserves, capital et résultat de l’exercice 

La variation de la rubrique est explicitée dans le cadre du tableau de variation des capitaux 
propres ainsi que de la note 14 et provient de l’enregistrement du résultat de l’exercice. 

Note 14 : Fonds propres libres et affectés  

Les fonds propres résultant des réserves quadriennales précédentes sont composés : 

 Des fonds propres libres représentant le montant de fonds propres résultant des 
réserves quadriennales précédentes; 

 Des fonds propres affectés représentant les montants affectés par le Conseil 
d’administration à des projets spécifiques tels que :  

a) la mise à niveau de l’infrastructure pour les appareils de sécurité à domicile 
permettant de passer à la connexion numérique faisant suite à la décision de 
Swisscom de ne plus supporter les lignes téléphoniques analogiques ; 

b) la digitalisation de la relation (au travers d’un portail de services) permettant 
de répondre à l’objectif de simplification des relations entre notre institution et 
nos partenaires médecins ; 

c) le développement d’un indicateur sur la fragilité permettant d’avoir un outil 
clinique d’identification précoce des personnes à haut risque de perte 
progressive de ressource et d’autonomie ; 

d) le développement de systèmes interopérables permettant de simplifier et 
fiabiliser le flux d’information entre les différents systèmes applicatifs pour le 
service de nutrition et dans le cadre de la délivrance des prestations 
d’ergothérapie ainsi qu’en IEPA ; 

e) le renforcement de l’image de l’institution à travers l’élaboration de 
campagnes de communication à destination des personnes prises en charge 
par imad, des partenaires et du grand public après sa constitution il y a cinq 
ans ; 

f) le déploiement du plan stratégique cap’139 permettant de définir les priorités 
de l’institution avec une volonté affichée de transformation de fond engageant 
les acteurs internes et les partenaires de imad. 

Lors de la demande de dépassement de crédit de 9,12 millions de francs, un montant de 
Fr. 399'586,- a été attribué à l’achat de matériel informatique pour le déploiement en 
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urgence du télétravail. Un suivi annuel des amortissements liés à ces investissements a 
été mis en place afin d’identifier les montants réservés jusqu’à fin 2025. 

Le détail des dépenses 2019 et 2020 réalisées est le suivant : 

  

Solde au 
01.01.2019

Attribution par 
dépassement de 

crédit

Attribution du CA 
aux fonds 

propres affectés

Charges 
de personnel 

Autres charges 
d'exploitation et 
hors exploitation

Désaffectation 
par le CA

Solde au 
31.12.2019

a) Infrastructure Sécurité 271'186 78'016 193'171

b) Digit. relation médecins 450'879 317'438 133'441

c) Indicateur fragilité 207'400 207'400

d) Prise en charge de soins intégrée 942'819 161'338 99'555 681'926

e) Aménagement d'espaces 
collaboratifs au CAC 595'586 20'777 574'809 0

f) Anniversaire 5 ans imad 117'273 12'385 104'888

g) CAP'139 Plan stratégique 4'380'615 368'704 60'650 3'951'261

h) Fond'imad 100'000 100'000 0

TOTAL 7'065'758 0 530'041 688'821 574'809 5'272'087

Solde au 
01.01.2020

Attribution par 
dépassement de 

crédit

Attribution du CA 
aux fonds 

propres affectés

Charges 
de personnel 

Autres charges 
d'exploitation et 
hors exploitation

Désaffectation 
par le CA

Solde au 
31.12.2020

a) Infrastructure Sécurité 193'171 64'123 129'048

b) Digit. relation médecins 133'441 83'991 49'450

c) Indicateur fragilité 207'400 207'400

d) Prise en charge de soins intégrée 681'926 53'354 2'681 625'891

e) Aménagement d'espaces 
collaboratifs au CAC 0 0

f) Anniversaire 5 ans imad 104'888 104'888

g) CAP'139 Plan stratégique 3'951'261 974'537 20'984 2'955'740

h) Fond'imad 0 0

TOTAL FONDS PROPRES 
AFFECTES PAR LE C.A. 5'272'087 0 0 1'027'891 171'778 0 4'072'417

Investissement informatique 
dépassement de crédit 0 399'586 47'584 352'002

TOTAL FONDS PROPRES 
AFFECTES PAR LE C.A, AVEC 
ATTRIBUTION DE DEPASSEMENT 
DE CREDIT

5'272'087 399'586 0 1'027'891 219'362 0 4'424'419
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Note 15 : Produits de la facturation 

 

 
 
Les revenus sont détaillés et dépendent de la volumétrie des prestations réalisées et 
facturables par l’institution. 

Note 16 : Pertes sur débiteurs 

 
 
La variation de la provision pour pertes sur débiteurs enregistre la correction de valeur liée 
au risque de pertes sur créances échues jugées partiellement ou totalement irrécouvrables.  

Budget
2020

Comptes 
2020

Comptes 
2019

Sécurité à domicile 2'194'891 2'082'254 -112'637 2'084'823
Repas à domicile 7'394'897 10'244'309 2'849'412 7'340'843
Immeubles avec encadrement 849'316 794'994 -54'323 694'395
UATR 1'808'940 1'219'953 -588'987 1'823'911
Soins infirmiers 20'602'352 21'447'018 844'666 21'751'160
Soins de base 20'156'280 19'455'455 -700'826 20'960'897
Aide et suppléance 9'699'745 8'441'020 -1'258'725 9'375'820
Ergothérapie 1'293'047 1'139'472 -153'574 1'318'417
Gardes de nuit 0 4'837 4'837 13'985
Contribution du client et autres recettes 
clients 6'746'266 6'940'100 193'835 6'906'733

Rendez-vous non décommandés 220'533 199'972 -20'561 226'643

Total 70'966'267 71'969'384 1'003'117 72'497'624

Ecart au 
budget

Budget
2020

Comptes 
2020

Comptes 
2019

Pertes sur débiteurs -250'000 -112'294 137'706 -215'098
Pertes sur débiteurs assurance -250'000 -164'418 85'582 -320'676
Variation de la provision 0 -320'218 -320'218 45'670

Total -500'000 -596'931 -96'931 -490'103

Ecart au 
budget
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Note 17 : Financement résiduel et indemnités 

Le montant de financement résiduel versé par l’Etat faisant suite à la convention réglant le 
financement résiduel des prestations de soins à domicile délivrées par imad et reconnues 
comme étant nécessaires à la couverture des besoins en soins à domicile de la population 
conformément à la planification sanitaire cantonale est comptabilisé dans une rubrique à 
part. 

L’écart au budget sur l’indemnité cantonale correspond à l’adaptation du montant de 
l’indemnité permettant d’obtenir un résultat équilibré (hors charges couvertes par les fonds 
propres affectés). En effet un crédit supplémentaire de 9,12 millions a été alloué, 
redistribué entre le financement résiduel et l’indemnité et adapté afin de couvrir les charges 
réelles de l’institution. Les « produits différés d’indemnités d’investissements » compris 
dans l’indemnité cantonale compensent les amortissements des biens d’investissement 
pris en charge dans le cadre de lois d’investissement. 

En application de l’article 44 de la Loi sur la gestion administrative et financière de l’Etat, 
les indemnités non monétaires ne sont plus comptabilisées dans l’état de la performance 
financière. Ces indemnités non monétaires concernent la mise à disposition de l’immeuble 
de l’UATR de Villereuse pour un montant évalué à Fr. 367'884,- (estimation 2019). 

Note 18 : Autres produits 

 

Budget
2020

Comptes 
2020

Comptes 
2019

Ventes au personnel et autres charges 
remboursées 0 30'654 30'654 27'823

Prestations à des tiers 91'300 56'981 -34'319 75'657
Commissions et rétrocessions, autres 
produits 1'710'100 1'277'448 -432'652 759'163

Participation FFPC et autres 55'000 122'094 67'094 153'497
Dons et legs 0 225 225 2'290

Total 1'856'400 1'487'402 -368'998 1'018'430

Ecart au 
budget

Budget
2020

Comptes 
2020

Comptes 
2019

Financement résiduel 107'795'120 116'546'243 8'751'123 0
Indemnité cantonale 84'283'465 82'321'586 -1'961'879 199'558'702
Produits différés d'indemnités 
d'investissements 2'243'189 1'187'289 -1'055'900 3'946'938

Total 194'321'774 200'055'118 5'733'345 203'505'640

Ecart au 
budget



 PL 12907-A511/894

imad – institution genevoise de maintien à domicile 

 

page 54/60 
 
 

La participation du fonds en faveur de la formation professionnelle et continue (FFPC) 
correspond à la couverture des frais de formation de 19 assistants/es en soins et santé 
communautaire en 2020. 

Note 19 : Salaires et charges sociales 

 
 
La rémunération des collaborateurs est conforme à l’application de la loi relative au 
personnel de l’administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics 
médicaux (B 5 05 - LPAC).  

Les jetons de présence versés aux membres du Conseil d’Administration1 s’élèvent à 
Fr. 240’000,- pour l’exercice 2020. La rémunération des 7 membres du comité de direction 
(7 ETP moyens) au 31 décembre 2020 s’établit à Fr. 1'853'946,-.  

  

                                                
1 A noter que la représentante du personnel ainsi que le représentant du département de la sécurité, 
de l’emploi et de la santé, ne perçoivent pas de jetons. 

Budget
2020

Comptes 
2020

Comptes 
2019

Personnel soignant 152'802'649 152'713'776 -88'873 151'365'512

Personnel administratif 24'898'015 24'340'132 -557'883 23'555'217

Pers. économat et technique 7'781'114 7'841'068 59'954 7'671'000

Charges sociales 53'033'614 50'088'511 -2'945'103 50'017'034

Echelonnement de l'engagement des 
ETP -8'629'000 0 8'629'000 0

Total 229'886'393 234'983'487 5'097'094 232'608'764

Ecart au 
budget
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Note 20 : Autres charges du personnel 

 

 

Les frais de recrutement et de formation ont subi un ralentissement lors de la première 
phase de la crise sanitaire. L’écart aux comptes 2020 pour les retraites anticipées 
correspond au provisionnement de 32 demandes de Rente Pont AVS (contre 36 en 2019).  

Note 21: Charges en lien avec les prestations 

 
 
Les charges de matière et de sous-traitance sont en lien direct avec les prestations 
facturées aux personnes prises en charges par imad. Les charges de repas à domicile 
représentent l’acquisition des repas auprès des HUG et sont en lien direct avec 
l’augmentation importante en 2020 des portages de repas dus au confinement. Les repas 
« autour d’une table » ont été suspendus dès mars 2020. 
 
 
 

Budget
2020

Comptes 
2020

Comptes 
2019

Frais de recrutement 340'000 180'086 -159'914 367'330
Frais de formation et congrès 845'000 541'430 -303'570 953'464
Frais de déplacement 988'000 1'288'973 300'973 1'449'075

Retraites anticipées (Rente Pont AVS) 1'680'000 2'055'433 375'433 2'124'929

Autres charges de personnel 1'428'200 1'288'497 -139'703 1'835'841

Total 5'281'200 5'354'418 73'218 6'730'640

Ecart au 
budget

Budget
2020

Comptes 
2020

Comptes 
2019

Aide et soins 796'266 1'430'363 634'097 785'645
Ergothérapie 3'000 817 -2'183 688
Sécurité à domicile 240'000 161'231 -78'769 160'555
Repas à domicile 5'724'354 8'122'225 2'397'871 5'784'462
Repas "autour d'une table" 100'000 12'634 -87'366 100'413
Repas immeubles avec encadrement 
social et UATR 1'425'583 1'146'446 -279'138 1'283'157

Frais divers chez ou pour les clients 23'200 17'739 -5'461 26'559

Total 8'312'403 10'891'454 2'579'051 8'141'478

Ecart au 
budget
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Cette rubrique comprend l’ensemble des charges en lien avec la délivrance des prestations 
que ce soit la fourniture de bureau pour les équipes, les frais de téléphonie mobile pour 
l’organisation nomade métier, les frais de communication ainsi que la maintenance des 
logiciels métiers et les frais de mobilité pour les professionnels du terrain.  

Note 22 : Matériel et Entretien 

 
 
Cette rubrique enregistre l’entretien et l’achat de matériel en dessous du seuil de 
matérialité.  

Budget
2020

Comptes 
2020

Comptes 
2019

Matériel de bureau 597'458 527'713 -69'745 523'929
Frais de téléphone 1'354'500 1'687'070 332'570 1'358'815
Frais de communication 500'000 363'245 -136'755 430'573
Location outils mobiles 373'000 512'894 139'894 135'475
Maintenance logicielle 3'070'000 3'072'712 2'712 2'946'399
Charges de mobilité professionnelle 1'865'000 1'566'921 -298'079 1'470'555

Total 7'759'958 7'730'554 -29'404 6'865'745

Ecart au 
budget

Budget
2020

Comptes 
2020

Comptes 
2019

Matériel et équipements 863'500 1'219'284 355'784 1'537'749
Mobilier 183'000 245'969 62'969 280'875
Installation et agencement 724'000 834'834 110'834 336'179
Véhicules 164'000 138'239 -25'761 132'247
Outils de saisie mobile 0 0 0 0
Logiciels non activés 0 0 0 0

Total 1'934'500 2'438'325 503'825 2'287'050

Ecart au 
budget
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Note 23 : Amortissement 

 
 
Les amortissements sont calculés selon les taux d’amortissement tels que mentionnés 
dans les principes comptables et tiennent compte du montant d’investissement réalisé ainsi 
que des dates effectives d’acquisition. La mise en application des nouveaux critères 
d’activation des biens a eu pour conséquence en 2019 le désinvestissement de 18’731 
biens pour une valeur résiduelle de 2,8 millions de francs impactant le niveau 
d’amortissements. 

Note 24 : Charges des locaux 

 
 
Les charges des locaux enregistrent les dépenses liées à l’utilisation et à l’entretien des 
locaux occupés par l’institution. L’augmentation de la rubrique « nettoyage des locaux » est 
liée à la nécessité de prendre des mesures supplémentaires de nettoyage telles que la 
désinfection quotidienne des locaux. 

  

Budget
2020

Comptes 
2020

Comptes 
2019

Amortissement en lien avec des crédits 
d'investissement 2'164'268 1'185'261 -979'007 1'335'340

Amortissement hors crédit 
d'investissement 78'921 143'091 64'170 106'687

Désinvestissement 0 2'028 2'028 2'802'816

Total 2'243'189 1'330'380 -912'808 4'244'842

Ecart au 
budget

Budget
2020

Comptes 
2020

Comptes 
2019

Loyers et charges locatives 6'661'000 6'427'868 -233'132 6'282'580
Nettoyage des locaux 770'000 1'387'379 617'379 777'987
Electricité 220'000 178'204 -41'796 193'535

Total 7'651'000 7'993'450 342'450 7'254'102

Ecart au 
budget
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Note 25 : Charges de l’administration 

 

La rubrique « prestations administratives de tiers » enregistre des frais d’étude et conseils 
liés aux prestations de support de consultants externes. 

Note 26 : Assurances, taxes, impôts et autres charges 

 

La rubrique taxes et redevances enregistre le remboursement de la taxe CO2 effectué par 
l’Office cantonal des assurances sociales (OCAS). 

Note 27 : Charges et produits financiers 

Cette rubrique enregistre les intérêts sur les comptes courants postaux et bancaires ne 
faisant pas partie de la convention de cash-pooling. 

Budget
2020

Comptes 
2020

Comptes 
2019

Frais de poursuites 28'000 4'436 -23'564 17'093
Journaux et documentation 
professionnelle 43'000 54'296 11'296 49'029

Conseil d'administration et organe de 
révision 369'000 346'531 -22'469 337'738

Prestations administratives de tiers 1'300'000 1'003'945 -296'055 949'345
Frais informatique 0 0 0 0
Frais location réseau informatique 1'290'000 1'048'710 -241'290 830'339
Autres frais d'administration 288'463 314'014 25'551 256'344

Total 3'318'463 2'771'933 -546'530 2'439'887

Ecart au 
budget

Budget
2020

Comptes 
2020

Comptes 
2019

Primes d'assurances 56'000 56'002 2 51'266
Taxes et redevances -85'000 83'670 168'670 -81'952
Sécurité d'exploitation et surveillance 20'000 69'705 49'705 26'358
Evacuation des déchets 210'000 136'556 -73'444 165'484
Autres charges d'exploitation 38'000 34'691 -3'309 47'682

Total 239'000 380'624 141'624 208'838

Ecart au 
budget
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Budget
2020

Année
2020

Ecart au 
budget

Année
2019

Résultat de l'exercice avant répartition 18'335 -847'668 -866'002 5'689'777

Part revenant  à l'Etat selon contrat de prestation (25 %) 0 0 0 0

Résultat de l'exercice 18'335 -847'668 -866'002 5'689'777

Répartition du résultat
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M
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s

Décembre 2020 Décembre 2019
Note 28 : Charges et produits exceptionnels 

Les charges et produits exceptionnels sont en lien, respectivement, avec des charges et 
produits d’exercices antérieurs. 

Note 29 : Résultat des fonds affectés  

Dans le respect du principe de présentation brute des opérations, les mouvements sur les 
fonds et donations sont comptabilisés en produits et en charges dans l’exercice.  

Note 30 : Part revenant à l’Etat 

 

 

 

Le résultat étant déficitaire, aucune restitution de la part revenant à l’Etat n’a été réservée. 
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D. Autres engagements et divers 

Engagements de prévoyance 

L’ensemble des employés de imad est affilié à la Caisse de prévoyance de l’Etat de 
Genève. Après accord de l’autorité de surveillance (article 72a, LPP) et l’octroi de la 
garantie de l’Etat de Genève (OPP2, article 58, alinéa 1 - Loi instituant la caisse de 
prévoyance de l’Etat, B 5 22, article 9), cette caisse déroge au principe du bilan en caisse 
fermée, et applique un système financier mixte (capitalisation et répartition). 

Ainsi, les engagements envers les employés de imad ne sont pas totalement couverts par 
leurs actifs et il en résulte un découvert technique évalué à 191 millions de francs au 
31.12.2020 selon les dernières données disponibles fournies par la CPEG. Cet 
engagement n’est pas enregistré dans les comptes de l’institution conformément à la 
dérogation figurant à l’article 7, lettre a) du règlement sur l'établissement des états 
financiers (D 1 05.15).   

Engagements découlant de contrats de location simple 

L’institution est engagée dans divers contrats de bail et d’équipements. Les paiements 
futurs minimaux à effectuer au titre de ces contrats sont les suivants : 

 

Evénements postérieurs à la date de clôture 

Aucun événement nécessitant la présentation d’une information complémentaire ne s’est 
produit entre la date de clôture et la date à laquelle la publication des états financiers est 
autorisée. 

moins
d'un an

de 2
à 5 ans

plus
de 5 ans

Loyers des locaux 8'401'139 13'064'273 1'190'971
Location vélos et VAE 307'239 0 0
Location véhicules 439'890 1'045'037 0
Location mobiles 143'740 0 0

Total 9'292'008 14'109'310 1'190'971
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Avant-propos de Mauro Poggia, Conseiller d’Etat  
 
La crise épidémiologique en 2020 a massivement impacté les politiques de santé tant au 
niveau de la planification que sur le plan opérationnel. Dans ce contexte tendu, la mobilisation 
de tous les acteurs du réseau sanitaire pour soutenir les pouvoirs publics dans leur riposte a 
été cruciale. Parmi eux, l’Institution genevoise de maintien à domicile (IMAD) s'est vue 
engager un réel marathon pour faire face à l'explosion du nombre de ses patients et des 
besoins. 
 
En 2020, l'IMAD devait poursuivre la mise en œuvre de son plan stratégique Cap’139 visant à 
s'adapter à l'évolution des besoins de la population, avec comme toile de fond, la campagne 
de vote sur l'inscription dans la constitution cantonale d'un dispositif de garantie financière 
donnant à cet établissement de droit public autonome les moyens d'assurer pleinement son 
mandat – à savoir prendre en charge toute personne résidant dans le canton de Genève dont 
la santé nécessite des soins ou un suivi infirmier de façon ponctuelle ou durable.  
 
Or, l'arrivée du virus SARS-COV-2 en février bouleverse radicalement le fonctionnement de la 
chaîne des soins, obligeant l'IMAD à enclencher à deux reprises son plan de crise – la première 
au niveau intermédiaire en mars, puis la seconde au niveau le plus élevé en novembre – afin 
de soulager le dispositif hospitalier du canton. 
 
Réactivité, flexibilité et résilience… tels sont les éléments constitutifs de l'ADN de l'IMAD qui 
est rapidement devenue l'un des maillons clés du dispositif sanitaire cantonal dans la lutte 
contre le coronavirus en 2020. En quelques semaines, l'institution a intégralement revu son 
organisation afin de pouvoir répondre aux besoins de ses patients usuels tout en suivant à 
domicile des patients COVID et d'autres personnes souffrant de pathologies mais dont 
l'hospitalisation devait être retardée en raison de la pandémie. 
 
Parmi les actions déployées pour faire front à la COVID-19, on peut citer la constitution avec 
Genève-Médecins d'une équipe mobile de dépistage à domicile du coronavirus engagée 7j/7 
et 24h/24 notamment auprès des personnes fragiles, un suivi ciblé auprès de plus de 10'000 
personnes pour lutter contre l'isolement et préserver le lien social, la multiplication des visites 
à domicile et des repas distribués, la confection de paniers 'petit-déjeuner' pour prévenir la 
dénutrition, la distribution de masques auprès de personnes âgées ou handicapées, la 
coordination de nouveaux itinéraires globaux et pluridisciplinaires de réadaptation 
domiciliaire pour permettre à des personnes convalescentes de la COVID-19 de retrouver leur 
autonomie ou encore la mise sur pied, fin décembre, de la campagne publique de vaccination 
auprès des populations âgées de 75 ans ou plus. 
 
Ce contexte de crise n'a pas empêché l'IMAD de poursuivre le déploiement de son projet de 
coordination des soins de la personne âgée fragile (COGERIA), un projet mené en collaboration 
avec les principaux acteurs de la santé du canton pour réduire les hospitalisations évitables 
en limitant les passages aux urgences non coordonnés et en facilitant le retour à domicile 
grâce aux ressources ambulatoires. 
 
Au nom du département de la sécurité, de l'emploi et de la santé (DSES), je remercie 
l'ensemble des collaboratrices et des collaborateurs de l'IMAD pour leur mobilisation 
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exceptionnelle durant l'année écoulée. L'engagement de ces héros et ces héroïnes du 
quotidien a été remarquable et remarqué. Il a permis à cette institution publique de faire 
preuve d'une capacité d'anticipation, d’adaptation et de collaboration essentielles face à la 
crise. 
 
Le 27 septembre 2020, la proposition de garantir une couverture de déficit de l'IMAD était 
acceptée à 72,76%. Je salue le résultat de ce vote qui témoigne de la confiance de la 
population genevoise envers l'IMAD et qui confirme qu'elle fait désormais pleinement partie 
du paysage sanitaire genevois. 
  



 PL 12907-A523/894

 5 

Le message du Président et de la Directrice générale  
 
Lorsque la Grippe espagnole éclata en 1918, les soins à domicile étaient embryonnaires à 
Genève. Rapidement débordé, l’hôpital cantonal n’accepta bientôt plus que les cas graves et 
renvoya les autres chez eux. Trois infirmières visiteuses œuvraient alors au chevet des 
malades au domicile des Genevois. Un siècle plus tard, le tableau est sans commune mesure. 
Plus de 18'000 personnes ont bénéficié de soins ou de services de maintien à domicile en 
2020. Près de 2’500 patientes et patients atteints de la COVID-19 ont été pris en charge par 
un des trois dispositifs mis en place par IMAD (InterCo, Covidhome et CovIMAD). Au total, ce 
sont 2300 collaboratrices et collaborateurs, soit la totalité du personnel de IMAD, qui ont 
contribué sans relâche, 7 jours sur 7, depuis le 26 février 2020, à combattre la pandémie de 
COVID-19.  
 
Il est aujourd’hui primordial de reconnaître l’engagement exceptionnel de nos équipes. Leur 
mobilisation, au service de la population fragile et vulnérable, force l’admiration. Osons le dire 
avec fierté : grâce à elle, le dispositif évolutif complet, mis en place par IMAD en un temps 
record, a largement permis au système de santé cantonal de tenir le choc. En soulageant les 
hôpitaux d’un afflux de patientes et patients malades du virus, IMAD a activement collaboré 
avec la direction générale de la santé (DGS), les HUG et les partenaires du réseau de santé à 
éviter le scénario qui était craint au plus haut degré : une saturation des hôpitaux et la 
nécessité de procéder à un tri des patientes et des patients.  
 
Alors oui, dans toute crise il y a des opportunités. Cette pandémie de COVID-19 a ainsi été un 
puissant révélateur du rôle essentiel du maintien et des soins à domicile dans le réseau de 
santé du canton, particulièrement en temps de crise. Elle a également démontré la nécessité 
et l’efficacité du travail en interprofessionnalité. En effet, les prestations élaborées par IMAD 
pour combattre le coronavirus l’ont été avec l’indispensable collaboration d’autres 
partenaires, en particulier l’Association des médecins du canton de Genève, Genève-
Médecins et les HUG. La pandémie a également représenté un tournant dans les relations de 
IMAD avec les communes genevoises. Des liens étroits ont été créés dans le cadre des Plans 
de solidarité communaux, lancés à l’instigation des autorités cantonales et destinés à venir en 
aide aux personnes isolées et vulnérables. IMAD a notamment pu déployer son expertise de 
proximité et soutenir les communes avec un important travail d’information sur les 
prestations délivrées aux habitants en difficulté. 
 
Cette visibilité et ces précieux partenariats ont sans doute joué un rôle dans l’acceptation de 
la garantie constitutionnelle qui a été plébiscitée par le peuple en septembre 2020. Cette 
confiance manifestée à l’égard de l’institution va nous permettre de poursuivre notre mission 
de service public afin de répondre aux énormes enjeux sanitaires qui attendent notre société. 
Que les personnes malades, âgées ou vulnérables, puissent choisir de rester à leur domicile, 
où elles se sentent soignées, choyées, en sécurité : telle est notre ambition et notre cap. 
 
Nos collaboratrices et collaborateurs ont fait preuve durant toute l’année 2020 de solidarité, 
de responsabilité et de courage : qu’ils soient ici chaleureusement remerciés. 
 
 
Marie Da Roxa      Moreno Sella 
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1. COVID-19 : gouvernance et gestion de crise  
 
Face aux deux vagues de COVID-19 qui ont frappé Genève en 2020, IMAD a dû faire preuve 
d’anticipation et adapter sa gouvernance avec rapidité et agilité. Le risque représenté par le 
coronavirus ayant été identifié par les autorités fédérales dès le mois de janvier, l’institution 
a mis en place, de manière proactive, une gestion de crise qui devait répondre 
principalement à quatre défis : protéger la patientèle et le personnel de IMAD, adapter 
selon la situation la délivrance des prestations, renforcer la gouvernance et privilégier une 
collaboration continue avec les partenaires du réseau santé social. Cette stratégie s’est 
révélée efficace. Elle a été maintenue tout au long de l’année 2020 et a largement contribué 
à assurer le maintien à domicile des populations vulnérables. Elle a également renforcé le 
rôle de IMAD en tant que rempart à l’hospitalisation, rôle devenu central durant cette crise. 
 
Aucune institution de santé n’était préparée à l’ampleur de la crise sanitaire. Pourtant, grâce 
à l’expertise acquise dans la gestion d’événements exceptionnels ces dernières années, 
comme la canicule, et plus spécifiquement les travaux présidant à la mise en place d’un plan 
de continuité des activités, IMAD a pu non seulement y faire face et affronter de nombreuses 
situations imprévues, mais également poursuivre la mise en œuvre de plusieurs de ses 
orientations stratégiques prioritaires. 
 
Au mois de janvier, dès l’apparition des premiers cas de COVID-19 en Europe, en particulier 
en Italie, IMAD a mis en place une cellule de veille chargée de suivre l’évolution de l’épidémie. 
Le 25 février, alors qu’un premier cas d’infection confirmé par l’Office fédéral de la santé 
publique (OFSP) était signalé au Tessin, la direction de IMAD a décidé d’anticiper une 
potentielle crise sanitaire en Suisse et de transformer la cellule de veille en Task force 
institutionnelle. Celle-ci avait pour objectifs d’élaborer des scénarios de crise, de concevoir 
des mesures destinées à assurer la continuité de la délivrance des prestations aux patientes 
et patients, d’envisager les nouveaux dispositifs à développer et de veiller à la protection des 
collaboratrices et collaborateurs.  
 
Le même jour, IMAD a demandé à son personnel de retour de zones à risque et présentant 
des symptômes grippaux de contacter le Service santé et sécurité au travail (SST) de 
l’institution et d’effectuer un test de dépistage. Le 26 février, l’épidémie de coronavirus 
atteignait Genève. Le patient zéro genevois était un jeune collaborateur de IMAD revenant de 
Milan. Il a été hospitalisé préventivement pendant quelques jours avant de reprendre le 
travail. 
 
Dans la foulée de ce premier cas genevois et en un temps record, IMAD a adapté son 
organisation, en mettant sur pied une gouvernance de crise pilotée, au niveau opérationnel, 
par un Comité de pilotage de crise COVID-19 (COPIL), émanation du Comité de direction 
(CODIR). Chargé d’orchestrer et d’ajuster la gouvernance en tenant compte de l’évolution de 
la situation épidémiologique et politique, le CODIR a siégé quotidiennement, 7 jours sur 7, et 
il a en particulier constitué, au niveau opérationnel, différentes cellules de crise organisées 
par domaines d’activités : 
 



 PL 12907-A525/894

 7 

 une « cellule ressources », dont la mission était de réallouer des ressources 
internes vers les équipes très sollicitées, d’identifier des ressources externes de 
renfort et faciliter leur déploiement au sein de IMAD 

 une « cellule santé et sécurité au travail », chargée d’informer le personnel sur 
les mesures d’hygiène à respecter, d’identifier les collaboratrices et 
collaborateurs vulnérables à la maladie, de les conseiller en cas de 
contamination confirmée, de suivre et soutenir celles et ceux testés positifs à 
la COVID-19, et de prendre les décisions des mesures de quarantaine ; 

 une « cellule matériel de protection », qui avait pour mission d’anticiper, de 
gérer les stocks et de distribuer au personnel selon les besoins et décisions des 
masques, des flacons de gel hydro-alcoolique, des surblouses ou encore des 
gants ; 

 une « cellule décontamination », dont le rôle était d’organiser la désinfection 
des différents locaux de IMAD via des prestataires externes 

 une « cellule hébergement » qui, à la suite de la fermeture des frontières, a 
organisé la mise à disposition de chambres d’hôtels pour les collaboratrices et 
collaborateurs frontaliers afin d’assurer leur présence sur le territoire cantonal 

 une « cellule communication interne et externe », chargée d’informer en toute 
transparence les équipes de l’évolution de la situation et des mesures prises 
notamment au moyen d’une infolettre périodique, ainsi que, de manière 
régulière, les patientes et les patients, les partenaires du réseau de santé social 
et les médias 

 une « cellule Communes » dont la mission était d’assurer un lien étroit avec les 
administrations municipales du canton de Genève dans le but de renforcer et 
d’optimiser la coordination de la prise en charge des personnes âgées durant 
la crise. 

 
 
Dès la fin de la première vague, tenant compte de l’existence d’un risque élevé de poursuite 
voire de recrudescence de l’épidémie, une « cellule de coordination » a été mise en place. Elle 
a, avec une grande efficacité, coordonné la gestion opérationnelle de la crise, assuré le lien 
entre le COPIL et les diverses cellules opérationnelles, et fait remonter au COPIL et au CODIR 
les informations utiles du terrain afin de leur permettre de prendre des décisions adéquates. 
Elle a notamment assuré une veille active de la situation épidémiologique et préparé des 
projets de décision pour le COPIL. Elle a aussi établi des protocoles spécifiques pour les 
collaboratrices et collaborateurs de terrain. 
 
Dès le début de la crise sanitaire, IMAD a mis en place de nouvelles prestations. Le CODIR a 
constitué des équipes spécifiques en fonction d’un itinéraire de prise en charge à domicile des 
patientes et patients ayant contracté la COVID-19 : dépistage, soins aux personnes malades, 
et réadaptation post infection au COVID-19. C’est ainsi que sont nées les équipes InterCo, 
Covidhome et CovIMAD (cf. chapitre 2).  
 
La pandémie a incité IMAD et ses partenaires à trouver ensemble des solutions créatives. Tout 
au long de la crise sanitaire, la collaboration avec les communes et les partenaires du réseau 
santé et social a été très étroite (cf. chapitre 4). IMAD a ainsi contribué activement à la mise 
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en oeuvre des plans de solidarité communaux élaborés par les communes à la demande du 
Conseil d’Etat.  
 
A l’automne, la deuxième vague de COVID-19, beaucoup plus violente que la première, a 
frappé le canton. IMAD a fait face à une très forte augmentation des demandes d’intervention 
au domicile des habitantes et des habitants du canton, que ce soit pour soigner des patientes 
et des patients atteints de la COVID-19, évitant ainsi des hospitalisations, ou pour prendre en 
charge des personnes ayant besoin de soins de réadaptation. Ainsi, le nombre de patientes et 
patients soignés par les dispositifs Covidhome et CovIMAD est passé de 112 à 849. 
 
Forte de l’expérience tirée de la première vague, dotée d’une solide stratégie, consolidée 
durant le printemps et l’été en prévision d’une nouvelle crise, ainsi que de réserves de 
capacités, IMAD a pu anticiper et tenir le choc de la deuxième vague. Malgré la mise sous 
pression de l’institution, du fait notamment de l’accélération des sorties des HUG pour libérer 
des lits, de la fermeture des foyers de jour ou encore de l’absence des collaboratrices et 
collaborateurs malades de la COVID-19 ou en quarantaine, IMAD a traversé cette période de 
crise en confirmant son rôle central d’institution publique pour le maintien à domicile de la 
population. 
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2. Les prestations: un itinéraire de prise en charge des patientes et 
des patients  
 
Pour répondre à l’augmentation des demandes de prise en charge des cas suspects ou des 
personnes atteintes par la COVID-19 mais également pour renforcer la sécurisation de 
l’ensemble des patientes et patients et des collaboratrices et collaborateurs, IMAD a créé 
des flux de soins dévolus spécifiquement aux personnes infectées par la COVID-19, tout en 
continuant à assurer ses prestations habituelles. Durant les périodes aigues de la crise, 
l’institution a aussi intensifié certaines prestations alors qu’elle en a mis d’autres en suspens 
ponctuellement, en concertation avec ses patientes et patients. La mise en place d’un tel 
dispositif a une fois de plus démontré l’importance du rôle de santé publique assuré par 
IMAD pour soutenir et soigner les populations les plus vulnérables du canton. 
 
 
2. 1. Un flux de prise en charge des patientes et patients COVID+  
 
En collaboration avec de très nombreux acteurs du réseau de santé du canton, dont 
notamment l’Association des médecins du canton de Genève (AMGe) et les HUG, IMAD a mis 
sur pied trois dispositifs spécifiques, InterCo, Covidhome et CovIMAD. Plus de 2500 personnes 
différentes ont été suivies par au moins un de ces trois dispositifs, dont 1700 étaient des 
patientes et des patients IMAD. 
 
2.1.1. InterCo : dépistage COVID-19 
 
L’équipe InterCo (intervention Covid), créée le 9 mars en collaboration avec Genève-Médecins 
(GE-MED), a été chargée du dépistage de la COVID-19 à domicile. Les prestations assurées par 
cette équipe composée de professionnels de IMAD et de médecins de Genève-Médecins ont 
été délivrées aux personnes ne devant ou ne pouvant pas se déplacer pour des raisons de 
santé ou de mobilité, et ne nécessitant par ailleurs pas une hospitalisation en urgence. Cette 
équipe a rapidement démontré son utilité. Dès le début de la deuxième vague, fin octobre, 
elle a rejoint le dispositif cantonal de dépistage. Le service du médecin cantonal, les médecins 
traitants et GE-MED ont ainsi pu mandater directement l’équipe InterCo, pilotée cette fois 
entièrement par IMAD, pour réaliser les frottis à domicile. L’équipe est également intervenue, 
sur demande du service du médecin cantonal, dans les structures où des risques de clusters 
avaient été identifiés, comme les foyers de jour, les Etablissements médico-sociaux (EMS), les 
Etablissements publics pour l’intégration (EPI), les institutions pour personnes handicapées et 
certaines entreprises. 
 
InterCo a procédé à des tests à domicile dans l’ensemble du canton, 7 jours sur 7. Au total, 
480 personnes ont été testées durant la première vague, et 1’273 durant la deuxième. Cette 
équipe a également assuré un suivi clinique auprès des patientes et patients présentant des 
symptômes de la COVID-19.  
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2.1.2. Covidhome : soins à domicile pour les patientes et patients COVID+ 
 
Créée le 15 mai, peu après la fin de la première vague, l’équipe Covidhome a contribué à 
constituer un véritable rempart à l’hospitalisation. Elle a pris en charge 505 patientes et 
patients ayant contracté la COVID-19, pour la plupart des personnes âgées et vulnérables, 
évitant ainsi des hospitalisations dans un contexte critique de disponibilité des lits hospitaliers. 
Elle a procédé aux évaluations cliniques et dispensé des soins infirmiers ainsi que des soins de 
base en étroite collaboration avec les médecins traitants. Dans la phase aigüe de la crise, en 
particulier durant l’automne, Covidhome a pris en charge plus de 100 nouveaux patientes et 
patients quotidiennement. 
 
Au total, 968 patientes et patients IMAD ont été contaminés par le coronavirus en 2020, soit 
5.3% de la patientèle de l’institution, toutes prestations confondues. 52% étaient âgés de 80 
ans, 30% avaient entre 65 et 79 ans, et 18% moins de 64 ans. Quatre-vingt-deux personnes 
suivies par IMAD et contaminées par la COVID-19 sont décédées à domicile en 2020, dont 63 
durant la deuxième vague. 
 
 
2.1.3. CovIMAD : réadaptation à domicile 
 
Les personnes âgées touchées par la COVID-19 souffrent parfois de problèmes de dénutrition, 
de perte de mobilité associée à une fatigue extrême ou encore de fonte musculaire 
importante. L’équipe CovIMAD, mise en place le 20 avril, a veillé à la réadaptation de ces 
personnes après leur sortie d’hôpital ou à la suite de soins dispensés à domicile, dans les 
immeubles avec encadrement pour personnes âgées (IEPA) ou les unités d’accueil temporaire 
de répit (UATR).   
 
Des infirmières et des infirmiers spécialisés, en lien avec les infirmières et les infirmiers 
référents des patientes et des patients, ont assuré la coordination des prestations des 
professionnels de santé de IMAD et de ses partenaires. Ce dispositif interprofessionnel s’est 
appuyé sur une collaboration privilégiée avec la Direction générale de la santé du 
Département de la sécurité, de l’emploi et de la santé (DSES), l’AMGe, les HUG, GE-MED, la 
Faculté de médecine, l’Unité des internistes généralistes et pédiatres (UIGP), la Ligue 
pulmonaire genevoise, MyPhysio, PhysioGenève et PharmaGenève. CovIMAD a ainsi permis 
de mettre en évidence un besoin de coordination dans la phase de réadaptation après une 
phase aigüe d’un problème de santé. 
 
Au total, ce sont 456 patientes et patients qui ont bénéficié des prestations CovIMAD, dont 
351 durant la deuxième vague.  
 
2.1.4. Motiv’IMAD 
 
Le dispositif précédent a été complété par le programme Motiv’IMAD destiné à prévenir les 
risques liés à l’immobilisation. Une prestation d’ergothérapie à distance a été proposée par 
téléphone aux patientes et aux patients une fois par semaine, avec un certain nombre 
d’activités et d’exercices physiques et cognitifs à réaliser jusqu’à la séance suivante. 
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2.1.5. Première vaccination cantonale dans un IEPA 
 
A la suite de l’autorisation de mise sur le marché du vaccin de Pfizer/BioNTech par Swissmedic, 
le canton de Genève a lancé sa campagne de vaccination contre la COVID-19 le 28 décembre. 
IMAD a été la première institution du canton à proposer le vaccin aux personnes de plus de 
75 ans, considérées comme prioritaires dans la stratégie définie par le Conseil d’Etat. 
 
La première vaccination a eu lieu à La Forêt, un immeuble avec encadrement pour personnes 
âgées (IEPA) situé dans le quartier de Vieusseux en ville de Genève. Elle a été effectuée par un 
infirmier de IMAD pour un locataire de 80 ans. Au total, 25 locataires d’IEPA ont reçu la 
première dose du vaccin entre le 28 et le 31 décembre, dont 20 à La Forêt et 5 à Champs-
Fréchets. Il s’agissait là de la première phase d’un programme de vaccination qui s’étendra en 
2021 au domicile de la patientèle de l’institution ne pouvant se déplacer vers les centres de 
vaccination.  
 
 
 
2.2. Priorisation des prestations 
 
Afin de protéger sa patientèle et de faire face à l’augmentation des demandes de prise en 
charge à domicile de patientes et patients touchés par la COVID-19 durant les pics 
épidémiques, IMAD a été contrainte d’établir des priorités dans la planification de ses 
prestations. Certaines d’entre elles ont ainsi été adaptées ou suspendues durant la crise, 
particulièrement en avril et en novembre. Plus généralement, c’est un dispositif complet de 
déploiement graduel des prestations qui a été mis en place, permettant d’ajuster 
l’organisation et la délivrance des prestations en fonction de l’évolution de la crise. 
 
Au plus fort de la pandémie, IMAD n’a délivré que des prestations dites « vitales ». Celles-ci 
ont été déterminées en fonction de la vulnérabilité de la patientèle et de ses besoins. La 
nécessité de délivrer des prestations d’ergothérapie, de veille ainsi que des prestations de 
répit aux familles a été évaluée dans chaque situation. L’aide à l’entretien du logement a vu 
sa fréquence adaptée et a parfois été suspendue provisoirement. L’humidité augmentant les 
risques de contagion, les soins d’hygiène corporelle ont aussi été adaptés, notamment en ce 
qui concerne les douches complètes.  
 
Dans tous les cas où les prestations étaient modifiées provisoirement, les patientes et les 
patients ont reçu des appels téléphoniques très réguliers afin de déterminer leurs besoins 
spécifiques et d’évaluer la stabilité de leur état de santé. En cas de doute, des visites ont été 
effectuées par des infirmières et des infirmiers. Les consultations parents-enfants ont 
également été interrompues. 
 
La priorisation des prestations s’est aussi traduite par une réaffectation des ressources. Ainsi, 
des aides à domicile sont venus renforcer les équipes des Immeubles avec encadrement pour 
personnes âgées (IEPA) et des Unités d’accueil temporaire de répit (UATR), le service de la 
nutrition pour soutenir le portage des repas ou les dispositifs spécifiquement consacrés à la 
prise en charge des patientes et patients Covid. 
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2.3. Nutrition : livraison de courses, portage de repas et création de paniers petit 
déjeuner 
 
Le semi-confinement a représenté une épreuve pour les personnes âgées. Incitées à rester 
chez elles pour se protéger, elles ont diminué leurs sorties, en particulier celles qui leur 
servaient à faire des courses. Dans ce contexte, il était indispensable de prévenir les 
problèmes de dénutrition et de pouvoir garantir un accès à des repas équilibrés, un soutien à 
la préparation des repas et à un suivi de l’alimentation des personnes âgées par des 
professionnels. Durant la première vague, et pour protéger les personnes vulnérables, les 
« courses avec le patient », qui représentent une prestation traditionnelle d’aide pratique 
fournie par IMAD, ont été suspendues et remplacées par la livraison de repas ou par une 
prestation hebdomadaire de « courses sans le patient ».  
 
Durant la deuxième vague, les « courses sans le patient » ont été étendues aux personnes qui 
n’étaient pas des patients et des patientes de IMAD au moment de la demande, mais qui 
avaient été testées positives à la COVID-19 ou qui se trouvaient en quarantaine, ainsi qu’aux 
personnes dépendantes d’un proche aidant contaminé par le virus ou en quarantaine. La 
délivrance de cette prestation a été facilitée par un accord avec les supermarchés Migros et 
Coop, qui ont donné un accès prioritaire aux collaboratrices et collaborateurs de IMAD 
chargés de cette tâche. Sur présentation de leur carte de légitimation, ils étaient autorisés à 
emprunter les coupe-files prévus pour accélérer l’entrée en magasin et l’encaissement. 
 
Dès la fin mars, et face à la demande, IMAD a fortement renforcé son dispositif de nutrition 
au bénéfice de ses patientes et patients mais également d’autres personnes âgées de plus de 
65 ans ou identifiées comme vulnérables. Cette évolution a eu lieu dans un contexte de semi-
confinement et en lien étroit avec les plans de solidarité communaux. D’une moyenne de 9000 
repas livrés par semaine, IMAD est passée, en quelques jours, à la livraison de 15'000 repas 
par semaine durant la première vague (en moyenne 13'000 pendant la deuxième vague). Les 
trois quarts de cette augmentation ont bénéficié à des personnes fragiles ou vulnérables 
auxquelles IMAD fournissait déjà une voire plusieurs prestations. Il convient de relever que 
cet accroissement ne résulte pas uniquement de l’augmentation du nombre de personnes 
bénéficiant de repas, mais également de celle de la fréquence de livraison des repas 
permettant de couvrir les besoins d’alimentation sur l’ensemble de la semaine, week-end 
compris. Durant l’été, les patientes et les patients fragiles et vulnérables ont continué à 
privilégier cette prestation, avec 11'500 repas livrés par semaine. Le nombre de repas délivrés 
à domicile a ainsi augmenté de 38.1% au cours de l’année 2020, passant de 452'917 à 625'284. 
Le nombre de repas pris par les locataires des IEPA s’est accru de 46.9%.  
 
La confection et la livraison de ces repas a représenté un véritable tour de force, tant pour les 
cuisines des HUG que pour IMAD, étant donné que 22 régimes différents sont disponibles 
pour les personnes ayant des besoins spécifiques. Pour assurer la délivrance de la prestation, 
30 personnes ont été mises à disposition de IMAD par la Protection civile durant la première 
vague, et des collaboratrices et des collaborateurs des services support et administratifs de 
l’institution se sont portés volontaires. En prévision de la deuxième vague, IMAD a dû par 
ailleurs engager non seulement des livreurs, mais aussi des diététiciennes pour renforcer et 
garantir les prestations de nutrition essentielles pour les plus vulnérables. 
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Afin d’assurer la couverture de l’ensemble de l’apport nutritionnel de la journée, IMAD a 
étendu la prestation repas avec la livraison de 4000 petits déjeuners au domicile de personnes 
vulnérables entre le 6 avril et le 22 juin. Cette prestation a été rendue possible grâce à un 
formidable mouvement de solidarité qui a vu plusieurs associations et volontaires se mobiliser 
pour participer à la préparation et au conditionnement de ces petits déjeuners. Des bénévoles 
de l’association « Pré en bulle », des personnes sans emploi en fin de droit de l’association 
« Bienvenue », 15 collaboratrices et collaborateurs du service des contraventions du 
Département de la sécurité, de l’emploi et de la santé (DSES) ainsi que des membres de la 
protection civile sont venus renforcer les équipes de IMAD pour élaborer et livrer les paniers 
petits déjeuners. 
 
Du fait de leurs faibles moyens financiers, certaines personnes âgées n’auraient pu disposer 
des repas à domicile si la Fondation Fond’IMAD1, avec l’aide de mécènes privés, n’avaient 
assuré la gratuité des repas durant la seconde quinzaine du mois de mars. Par la suite, un 
accord de collaboration a été conclu avec Pro Senectute pour que les patientes et patients se 
trouvant dans une situation financière difficile puissent bénéficier du fonds d’aide géré par 
cette association afin de pouvoir régler les factures. Cette collaboration, baptisée 
Dayliv’seniors, a perduré grâce à la Chaîne du bonheur, qui a récolté des fonds pour soutenir 
l’aide dispensée par diverses associations et organisations en faveur des personnes fragilisées 
économiquement par la crise liée au coronavirus. 
 
 
2.4. Ligne d’accueil des demandes 
 
La ligne d’accueil des demandes (LAD), par laquelle IMAD peut être contactée 7 jours/7 et 
24h/24, a été très sollicitée durant la crise sanitaire. Pour sécuriser cette prestation essentielle 
à la bonne délivrance des prestations, faire face à l’afflux des appels, traiter les requêtes de la 
patientèle et assurer les appels de première ligne, une deuxième équipe géographiquement 
distincte a été mise sur pied au printemps et en automne. 
 
Avant la crise sanitaire, la LAD traitait en moyenne environ 2400 appels par semaine. Durant 
la période la plus aigüe de la première vague, à savoir du 16 mars au 13 avril, la LAD a répondu 
en moyenne à 3200 appels par semaine, soit environ 700 de plus qu’en période normale 
(+30%). Elle a même connu un pic de 3500 appels la semaine du 16 mars, soit la première 
semaine qui a suivi les recommandations du Conseil fédéral pour les personnes vulnérables. 
Lors de la deuxième vague, la LAD a enregistré en moyenne environ 2850 appels 
hebdomadaires.  
 
A noter que IMAD reste la seule institution de soins et d’aide à domicile du canton à offrir un 
tel service d’accueil téléphonique 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24, qui s’est révélé d’une 
importance vitale durant la crise sanitaire. 
 
                                                      
1 Il s’agit d’une fondation privée de IMAD qui vise notamment à financer des projets permettant le 
développement de IMAD dans le cadre de ses missions. Les projets, financés par des mécènes, bénéficient 
essentiellement aux personnes malades ou en perte d’autonomie, quel que soit leur âge (www.fondimad.ch). 
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2.5. Les structures intermédiaires 
 
Les mesures prises au sein des Immeubles avec encadrement pour personnes âgées (IEPA) et 
des Unités d’accueil temporaire de répit (UATR) ont permis de renforcer la sécurité des 
locataires et de la patientèle face à l’épidémie. Elles ont aussi eu pour but d’assurer la 
meilleure qualité de vie possible des personnes concernées et de maintenir le lien social dans 
un contexte particulièrement difficile, imposant la mise en suspens de nombreuses 
prestations essentielles à la vie communautaire. Les locataires ainsi que les patientes et 
patients ont été régulièrement informés des prestations disponibles ainsi que des mesures de 
précaution à prendre pour se protéger du virus.  
 
 
2.5.1. UATR : prestations et mesures de protection  
 
IMAD gère deux Unités d’accueil temporaire de répit (UATR), situées dans le quartier de 
Villereuse et à Thônex et dotées au total de 38 lits. Leur mission est de soulager les proches 
aidants en permettant aux proches aidés en âge AVS d’y séjourner pour une durée de 5 à 45 
jours. Ces structures offrent des conditions de vie proches de celles du domicile des patientes 
et des patients en termes d’horaires. Ils y bénéficient également de soins, de prestations de 
repas et d’entretien du linge ainsi que d’animations socioculturelles. Les UATR constituent 
aussi des centres de détection des diverses fragilités dont peuvent souffrir les personnes 
âgées, comme la dénutrition, les troubles de la mémoire ou la perte de motricité, et sont en 
mesure de proposer des actions de prévention ou de promotion de la santé en vue du retour 
au domicile. Ces structures sont dotées d’une permanence infirmière 24h/24, et un médecin 
IMAD y travaille à mi-temps pour identifier les personnes nécessitant une prise en charge 
médicale sur demande du médecin traitant en l’absence de celui-ci ou pour réaliser une 
évaluation périodique globale. 
 
Sous l’effet de la crise sanitaire, IMAD a adapté ses prestations dans les UATR et mis en place 
très rapidement des mesures de protection et gestes barrières dans le quotidien de chacun. 
Elle a aussi instauré un dispositif d’oxygénothérapie, notamment en prévision de la prise en 
charge des malades de la COVID-19. Durant la première vague, à compter du 17 mars, toutes 
les visites ont été suspendues dans les bâtiments des Jumelles et de Villereuse - hormis celles 
qui bénéficiaient d’une autorisation médicale - afin de protéger les patientes et les patients 
particulièrement vulnérables au virus. Les repas en salle, les animations de groupe et les 
sorties à l’extérieur ont également été annulés. Durant la deuxième vague, les visites sont 
restées autorisées mais limitées en nombre de visiteurs et en durée, avec le respect strict des 
gestes barrières. 
 
Le semi-confinement ayant engendré un sentiment douloureux d’isolement pour les 
résidentes et les résidents en UATR, la possibilité leur a été donnée d’établir des contacts par 
visioconférence avec leurs proches, grâce à un don de la Fond’IMAD qui a permis l’achat et la 
mise en place de 40 tablettes électroniques. 
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Du fait de la présence de personnes infectées par la COVID-19 au sein des UATR, l’attribution 
des lits a été revue en étroite collaboration avec la Direction générale de la santé. Durant la 
première vague, le dernier étage de l’UATR de Villereuse a ainsi été réorganisé pour accueillir 
uniquement une patientèle ayant contracté la COVID-19. Durant la deuxième vague, IMAD a 
dû s’organiser pour prévoir des prises en charge de patientes et de patients en « sorties 
accélérées » des HUG. L’institution a ainsi réservé, en accord avec la Direction générale de la 
santé, 26 lits UATR dans un premier temps puis 20 lits (uniquement à Villereuse), pour 
accueillir des patientes et des patients guéris de la COVID-19 mais nécessitant encore des 
soins. Sur les 20 lits réservés, au maximum 5 ont été occupés par une patientèle HUG. 
 
 
2.5.2 IEPA : prestations et mesures de protection  
 
IMAD est responsable de l’exploitation de 26 Immeubles avec encadrement pour personnes 
âgées (IEPA) dans le canton de Genève. Ces structures sont constituées de logements 
indépendants occupés par des locataires qui bénéficient également d’espaces communs. 
IMAD y organise des activités comme des repas et des animations, et assure un encadrement 
de proximité avec les partenaires du réseau santé social. Des prestations d’aide sociale, de 
veille de nuit, d’intendance et de premier niveau de secours sont ainsi délivrées dans ces 
immeubles. Plus de la moitié des locataires des IEPA sont par ailleurs au bénéfice de 
prestations de soins et de maintien à domicile délivrées par IMAD. 
 
Pour protéger les locataires et empêcher la circulation du virus lors de la première vague, les 
IEPA ont été fermés à toutes les visites à partir du 18 mars. IMAD a suspendu toutes les 
activités de groupe et les repas en salle à manger, mais a proposé des prestations individuelles 
et personnalisées aux locataires afin de les aider et de les accompagner durant cette période. 
Ainsi, l’institution a distribué des repas chauds ou froids dans les appartements à celles et ceux 
qui le souhaitaient. Les locataires ont aussi pu bénéficier d’une aide pour les courses et pour 
la gestion du linge en buanderie. Celles et ceux qui voulaient sortir de leur appartement pour 
effectuer une marche dans les espaces communs ont reçu une aide à la mobilisation. Enfin, 
un soutien psychosocial a été apporté à celles et ceux qui ressentaient des difficultés d’ordre 
psychologique en raison des mesures de confinement.  
 
Les visites des proches ont à nouveau été progressivement autorisées à partir du 18 mai. Elles 
ont eu lieu dans des pièces permettant de respecter les règles de distanciation sociale et avec 
les mesures de sécurité nécessaires, comme le port du masque et l’inscription sur un registre 
à des fins de traçabilité.  
 
Durant la deuxième vague de la pandémie, IMAD a suspendu à nouveau les activités 
communautaires, et recommandé aux locataires de limiter les visites à une personne par jour. 
Quinze locataires ont été contaminés lors de la première vague, et 62 lors de la deuxième.  
 
Fin 2020, 1465 personnes étaient locataires au sein des IEPA gérés par IMAD, parmi lesquels 
1001 femmes, 464 hommes. L’âge moyen d’entrée en IEPA est de 75.7 ans. Au cours de 
l’année écoulée, les locataires bénéficiant de prestations IMAD ont augmenté de 22.6%, et 
ceux recevant des soins de 22.8% Aussi, ce sont au total 991 personnes qui ont reçu des 
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prestations de soins ou d’aide à la vie quotidienne proposées par IMAD, soit 67.6% des 
locataires. 92 personnes ont emménagé en 2020 dans un IEPA géré par IMAD. 
 
 
 

Evolution des principales prestations 
 
De par son obligation légale de prise en soins, IMAD prend en charge toutes les demandes de 
prestations à domicile couvertes par la LAMal. L’équité de traitement est ainsi assurée pour 
toute la population du canton. Durant l’année 2020, la majorité des prestations délivrées par 
IMAD ont vu leur nombre augmenter, à l’exception des prestations d’aide pratique, de soins 
de base et d’ergothérapie, qui ont enregistré une baisse parfois importante. Cette dernière 
est due au fait que IMAD a dû établir des priorités dans la délivrance de ses prestations et 
réduire certaines d’entre elles pour pouvoir assurer les prestations essentielles et vitales 
durant les pics des deux vagues de pandémie, alors même que l’institution était fortement 
sollicitée pour dispenser des soins à domicile aux patientes et patients malades de la COVID-
19. Dans certaines situations, il a fallu limiter l’entretien du logement aux tâches essentielles 
ou privilégier des pratiques offrant davantage de sécurité, notamment lors des prestations 
d’hygiène corporelle (cf. chap. 2.2.). 
 
Personnes suivies par IMAD 
 
Le nombre de personnes suivies par IMAD, toutes prestations confondues, a augmenté de 
5.5% entre 2019 et 2020, passant de 17'359 à 18'309 personnes prises en charge. Cet 
accroissement significatif est dû en partie à l’afflux d’une nouvelle patientèle ayant reçu des 
repas à domicile durant la première et la deuxième vague de la pandémie (cf. chap. 2.3) mais 
également aux patientes et patients ayant nécessité des soins dû à la COVID-19. 
 
La moitié (49.5%) de la patientèle IMAD a plus de 80 ans. En 2020, l’institution a accompagné 
un habitant du canton sur deux âgé de plus de 90 ans et un habitant sur trois âgé de plus de 
80 ans. IMAD a suivi par ailleurs 73 centenaires, contre 68 en 2019. 
 
La patientèle nécessitant des prises en charges intensives 6 ou 7 jours sur 7 a augmenté de 
1.4% (+14% d’accroissement depuis 2015). Le nombre de patientes et patients ayant reçu plus 
de 40 heures de soins par mois s’est accru de 5% et celui de celles et ceux ayant besoin de 
plus de 60 heures de soins par mois de 12.5%. 
 
 
Soins 
Le nombre d’heures de soins facturables à la LAMal prestées à domicile a connu une légère 
baisse (- 0.2%, soit 648'575 heures de soins) par rapport à 2019. Cependant, la volumétrie des 
heures de soins pour les patientes et patients nécessitant des soins techniques (examens et 
traitements) a connu un accroissement de 5.2%. Au total, 227’394 heures ont été prestées 
dans cette catégorie. Les heures de soins aigus et de transition ont connu une augmentation 
spectaculaire, de 178 à 1359 heures. Elles ont en effet été largement utilisées dans le cadre 
des prises en charge de patientes et patients en réadaptation domiciliaire, post séjours 
hospitaliers, suite à leur infection à la COVID-19. 
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En revanche, le volume des heures de soins de base a connu une diminution de -3.6%, de 
même que les prestations d’ergothérapie qui ont baissé de -12.9%. Cette baisse s’explique, 
comme dit plus haut, par le fait que IMAD a dû opérer des choix dans ses prestations afin de 
sécuriser la prise en charge de ses patientes et patients.  
 
 
Aide pratique 
Quant aux heures d’aide pratique, elles ont diminué de -10.9%. Cette baisse est due en partie 
à la crise sanitaire, mais aussi aux critères d’octroi stricts qu’applique IMAD de façon à ce que 
cette prestation bénéficie aux personnes atteintes dans leur autonomie ou leur santé. Les 
heures d’aide pratique pour la patientèle ne recevant pas d’autres prestations sont aussi en 
nette diminution (-19.9%), confortant le principe selon lequel l’aide pratique à IMAD bénéficie 
aux personnes en perte d’autonomie. Depuis 2013, la baisse des heures d’aide pratique pour 
cette patientèle atteint -49%. 
 
 
Unité mobile d’urgence sociale (UMUS) 
L'UMUS poursuit sa mission et son implication au sein du réseau santé social depuis plus de 
16 ans. L’unité intervient dans les situations d’urgence et de crise telles que la précarité 
sociale, la violence conjugale ou domestique, les mineurs en difficulté et les troubles de la 
santé mentale et psychique. L’équipe UMUS est active sur l’ensemble du canton le soir et la 
nuit de 17h à 8h en semaine et 24h/24 le week-end et les jours fériés. L’unité répond à des 
demandes, non planifiées, provenant notamment des centrales d’appels et des partenaires 
du réseau socio-sanitaire genevois. Elle œuvre en collaboration avec la LAD qui oriente les 
demandes vers l’équipe UMUS. 
 
Alors que le nombre moyen d’interventions en 2019 était de 14.5 par mois, il a grimpé à 16.2 
en 2020, avec des pics en mars, avril et mai (respectivement 27, 26 et 20 interventions). En 
revanche, les demandes d’intervention concernant les conflits de couple n’ont pas connu de 
hausse significative. 
 
 
 
Hospitalisation à domicile (HAD) 
Le service d’hospitalisation à domicile a enregistré une relative stabilité des heures prestées 
en 2020. Néanmoins, une diminution est relevée dans le domaine de la pédiatrie. Ainsi, en 
2020, 25% des heures prestées concernaient les personnes âgées de moins de 17 ans, contre 
31% en 2019. En revanche, elles ont augmenté pour la patientèle de plus de 65 ans (51% 
d’heures prestées en 2020 contre 44% en 2019)  
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3. Les collaboratrices et collaborateurs : compétence et solidarité  
 
 
Durant la crise sanitaire, les collaboratrices et collaborateurs de IMAD se sont engagés sans 
compter pour délivrer les prestations. Leur expertise et leurs compétences professionnelles 
multiples dans le domaine des soins et des prises en charge à domicile, leur ont permis de 
faire face à la crise en intégrant, dans un flux continu, de nouvelles informations, des 
nouveaux dispositifs, des nouvelles pratiques ; ils ont relevé les nombreux défis humains et 
techniques auxquels ils étaient confrontés au quotidien pour soigner, aider et protéger les 
patientes et les patients. Sept jours sur sept, 24 heures sur 24, avec un haut niveau de 
professionnalisme, ils ont assuré la qualité de la prise en charge. Une qualité reconnue et 
appréciée par la patientèle de l’institution et son entourage, comme en témoigne le nombre 
de témoignages de remerciements qui est parvenu à l’IMAD. Incarnant les valeurs de l’IMAD 
au quotidien, ils ont aussi fait preuve de solidarité entre eux et de courage face aux 
situations difficile et inattendues générées par la crise.  
 
La préoccupation constante du Comité de direction a été de garantir leur sécurité, de 
préserver leur santé, de les informer en toute transparence et de maintenir de bonnes 
conditions de travail. Par ailleurs, même au plus fort de la crise sanitaire, IMAD a poursuivi 
sa mission formatrice en assurant les formations essentielles à l’activité et en garantissant 
la formation des apprenties et apprentis. 
 
3.1. Mobilisation et travail à distance 
 
Dans le cadre de sa gestion de crise, IMAD a créé une cellule « ressources » afin de rechercher 
du personnel interne et externe destiné à venir en appui aux équipes de terrain (cf. p. 5). 
Durant la deuxième vague, 148 personnes (dont 66% de ressources internes) ont apporté leur 
soutien à des activités très diversifiées allant des soins prodigués dans le cadre du dispositif 
de lutte contre la COVID-19 à l’aide aux locataires des IEPA, en passant par le portage des 
repas. A eux seuls, le dispositif COVID et la LAD comptaient 83.3 ETP au mois de novembre. 
 
Ces ressources supplémentaires sont le résultat de la mobilisation de nombreuses 
collaboratrices et de nombreux collaborateurs des services de support de IMAD, mais aussi 
des étudiantes et étudiants de l’Université de Genève et de la Haute école de santé (HEdS), 
des collaboratrices et collaborateurs travaillant au sein d’associations ou du Département de 
la sécurité, de l’emploi et de la santé ou encore de la Protection civile.  
 
Les nouvelles prestations créées pour faire face à l’épidémie ont engendré un important 
surcroît de travail pour le personnel, qui a répondu présent avec un engagement exemplaire. 
La direction a proposé aux employés à temps partiel d’augmenter leur taux d’activité à 100%. 
Enfin, des collaboratrices et collaborateurs en pré-retraite ou à la retraite ont également été 
sollicités. Environ 200 collaboratrices et collaborateurs se sont portés volontaires. Une dizaine 
ont finalement été sollicités temporairement. 
 
 
Au printemps, les écoles et les crèches ont été fermées. Bien qu’un accueil minimum ait été 
organisé dans les écoles primaires et les structures d’accueil de la petite enfance pour les 
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parents n’ayant pas de solution de garde, de nombreux parents ont été confrontés à des 
problèmes d’organisation. Les collaboratrices et collaborateurs IMAD ayant des enfants ont 
toutefois pu solliciter le service Chaperon Rouge de la Croix-Rouge pour faciliter 
l’aménagement de leur emploi du temps, grâce à un contrat de partenariat existant depuis 
plusieurs années avec cette association et à la décision de celle-ci d’accorder la priorité de son 
service de garde d’enfants d’urgence à domicile au personnel médico-soignant, dont le 
personnel de IMAD. 
 
Dès le 15 mars, par mesure de précaution, il a été demandé à tous les collaborateurs et 
collaboratrices des fonctions support ou administratifs dont la présence n’était pas 
indispensable à leur poste de travail de télétravailler depuis leur domicile. A cette fin, IMAD a 
déployé en un temps record le matériel informatique et acquis les licences permettant 
d’assurer des visio-conférences via l’application Teams. En quelques jours, grâce à un service 
informatique très réactif, tout le personnel concerné a été équipé d’ordinateurs portables et 
d’outils lui permettant de travailler à distance.  
 
Le 18 mars, IMAD a mis en place une cellule « hébergement » qui avait pour mission de 
trouver des chambres d’hôtels disponibles et d’assurer le suivi des réservations pour les 
collaboratrices et collaborateurs frontaliers confrontés à des difficultés de déplacement en 
raison des mesures de confinement et des difficultés de passage aux frontières (cf. chap. 1). 
Cent-onze collaboratrices et collaborateurs ont bénéficié de ce service pour un total de 979 
nuitées, soit une moyenne d’environ 9 nuitées par demandeur. IMAD a pris en charge les frais 
d’hébergement qui se sont élevés à CHF 136'247.-  
 
Les frontières étant restées ouvertes lors de la deuxième vague, la cellule hébergement n’a 
pas été réactivée à l’automne. 
 
 
 
3.2. Plan de protection  
 
Une des priorités de IMAD a été d’assurer la sécurité et la santé de ses 2’293 collaboratrices 
et collaborateurs, parmi lesquels 91% sont affectés aux prestations effectuées sur le terrain. 
L’institution a dûment suivi les recommandations du médecin cantonal en matière de 
protection des collaboratrices et collaborateurs. Dès le début de la crise sanitaire, le service 
de santé du personnel et la direction des pratiques professionnelles ont étroitement collaboré 
pour mettre en place des mesures de protection strictes pour le personnel et la patientèle de 
IMAD, afin de diminuer au maximum les risques de contagion durant la délivrance des 
prestations, ainsi que dans les services support et administratifs. Dans un contexte de pénurie 
de matériel, les services de logistique et d’achat se sont fortement mobilisés pour obtenir et 
distribuer des stocks de masques, gants, gel hydro-alcoolique et surblouses au personnel en 
contact physique avec les patientes et les patients. Le service de communication a produit des 
affiches, flyers et stickers pour rappeler la nécessité de respecter les gestes barrières prescrits 
par l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) dans les locaux de IMAD. 
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L’Office cantonal de l’inspection et des relations du travail (OCIRT) a validé la pertinence des 
mesures mises en place et émis quelques recommandations supplémentaires. Ainsi, dans les 
Antennes de maintien à domicile (AMD), plusieurs mesures ont été adoptées. Des 
distributeurs de gel hydro-alcoolique et des affiches rappelant la nécessité de porter un 
masque, de se désinfecter les mains et de respecter les distances sociales ont été placés à 
l’entrée de toutes les AMD. D’autres affiches concernant les directives à observer sur le lieu 
de travail ont été placardées à l’intérieur des locaux. Concernant les bureaux des Pôles de 
gestion, les collaboratrices et collaborateurs des AMD ont bénéficié de l’installation de 
plexiglass ou d’un réaménagement de leur bureau afin de respecter une distance de 2 mètres 
entre chaque personne. Le port du masque a été préconisé dans les bureaux infirmiers et aides 
au sein d’une même AMD. Les collaboratrices et collaborateurs des AMD ont tous été équipés 
de matériel informatique mobile. Le plan de protection a aussi été appliqué dans les locaux 
de Carouge, où IMAD a son siège. 
 
La cellule « décontamination » a mandaté des équipes de nettoyage externes chargées de 
désinfecter chaque jour les places de travail, les poignées de portes, les interrupteurs, les 
sanitaires, les cuisines ainsi que les espaces de stérilisation au sein de l’ensemble des locaux 
de IMAD. 
 
Le Service santé et sécurité au travail (SST) a ouvert une hotline 7 jours sur 7 pour apporter 
un soutien clinique, psychologique et administratif aux collaboratrices et collaborateurs 
malades de la COVID-19. Dès le 16 mars, l’équipe du SST a été renforcée par un médecin du 
travail supplémentaire et 2,5 EPT infirmiers. Durant la première vague, la hotline a répondu 
aux appels de 1183 collaboratrices et collaborateurs concernant des questionnements liés au 
coronavirus. Le SST a effectué le suivi de 91 personnes contaminées. Il a orienté le personnel 
de terrain vers un dépistage spécifique organisé aux HUG . 
 
Durant la deuxième vague, compte tenu du nombre important de collaboratrices et 
collaborateurs touchés par la COVID-19 et de la réorganisation des dispositifs de tests aux 
HUG, IMAD a ouvert son propre Centre de dépistage interne le 16 novembre. Celui-ci a 
accueilli 204 collaboratrices et collaborateurs, dont 37 ont été testés positifs. Cette prestation 
a permis de raccourcir les délais pour effectuer le test et de favoriser un retour rapide au 
travail en cas de test négatif. Le SST a également effectué le suivi de 315 collaboratrices et 
collaborateurs IMAD contaminés sur l’ensemble de l’année. La hotline du SST a traité 2’840 
appels, en consacrant 14’200 heures à cette activité essentielle. Le SST a collaboré 
directement avec la Direction générale de la santé (DGS) pour prévenir l’apparition de foyers 
épidémiques. 
 
Dans ce contexte de crise sanitaire sans précédent, la charge mentale et émotionnelle s’est 
avérée importante pour le personnel intervenant en première ligne ainsi que pour les 
fonctions support. Afin de prévenir le potentiel impact psychologique et le stress pouvant 
résulter de la pandémie, un groupe de soutien d’urgence a été créé par l’Association des 
psychologues de Genève (AG-Psy), auquel les collaboratrices et collaborateurs de IMAD 
pouvaient faire appel en cas de nécessité durant la première vague. Pour aider le personnel 
particulièrement éprouvé durant la deuxième vague, IMAD a mis en place dès le 5 novembre 
un soutien psychologique afin que les collaboratrices et collaborateurs puissent évoquer leurs 
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préoccupations et inquiétudes liées à la COVID-19 avec une psychologue disponible deux jours 
par semaine de 9h à 17h. 
 
Par ailleurs, IMAD a poursuivi son activité de sensibilisation à la prévention, notamment à la 
gestion des accidents d’exposition au sang (AES). Chaque année, on dénombre en moyenne 
une dizaine de situations dans lesquelles la patiente ou le patient présente une sérologie 
positive au VIH, à l’hépatite B ou à l’hépatite C. Ces accidents sont une source de stress pour 
les collaboratrices et collaborateurs. Même si la probabilité de contracter une maladie est très 
faible pour chaque cas d’AES, les conséquences peuvent d’avérer très graves. 
 
En tant qu’employeur, IMAD sensibilise activement ses collaboratrices et collaborateurs à ce 
risque. La procédure à appliquer lors d’un AES a été entièrement redéfinie et valorisée par 
une campagne d’information. 
 
 
 
3.3. Communication 
 
Il n’y a pas de gestion de crise réussie sans une bonne communication. Pour une institution de 
santé comme IMAD, l’enjeu était double : assurer d’une part une communication interne 
transparente et efficace pour rassurer et mobiliser les collaboratrices et collaborateurs, et 
transmettre d’autre part des informations pertinentes aux partenaires, aux patientes et 
patients ainsi qu’à la population genevoise.  
 
Aussi, la direction de l’institution a mis en place une cellule communication dès le début de la 
crise sanitaire, chargée de rédiger et de transmettre par mail des lettres d’information 
périodiques du comité de direction à tout le personnel de IMAD pour garantir une information 
claire, transparente et officielle. Cet effort de communication a contribué à optimiser la 
coordination et la collaboration entre les différents services de l’institution. Au total, 83 
infolettres sont parvenues par mail au personnel tout au long de l’année 2020, dont une 
infolettre quotidienne au cœur de la première vague, entre le 27 février et le 21 avril. 
 
En complément aux infolettres et afin de transmettre au mieux et le plus largement possible 
les informations prioritaires, le comité de direction a décidé d’équiper dès le 24 mars les 
Antennes de maintien à domicile d’écrans dynamiques. Ces derniers ont permis de diffuser 
largement, sans délai et en continu les informations prioritaires utiles aux collaboratrices et 
collaborateurs de terrain. 
 
Des courriers informatifs ont régulièrement été adressés aux patientes et patients de IMAD 
ainsi qu’aux différents partenaires du réseau santé social tels que les médecins, les 
communes, les propriétaires d’IEPA, les associations telles Pro Senectute, la Plateforme des 
aînés et Alzheimer Genève, les HUG, les cliniques privées et les hôpitaux. Ils ont permis de 
donner tous les renseignements utiles relatifs à l’organisation et aux prestations mises en 
place par l’institution. Ces courriers ont également été l’occasion de rappeler aux patientes et 
patients les mesures de protection à appliquer. 
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IMAD a acquis une plus grande visibilité pendant la crise sanitaire. De nombreux médias 
romands se sont intéressés à ses activités et ont publié des articles ou diffusé des reportages 
à la radio et à la télévision. En 2020, les activités de IMAD ont été mentionnées à 332 reprises 
dans les médias. Au total, 175 articles de presse, 130 articles online, 11 émissions TV et 16 
émissions de radio ont parlé de l’institution. 
 
A noter que le TJ de 19h30 et la Radio suisse italienne ont consacré un reportage à l’équipe 
Covidhome au mois de novembre. Le service de communication a assuré le lien avec les 
médias et diffusé neuf communiqués de presse sur les activités de l’institution pendant la crise 
sanitaire.  
 
3.4. Formation 
 
Accueillir et intégrer, former en continu et préparer l’avenir : tels sont les axes de la stratégie 
de formation de IMAD. Malgré les contraintes imposées par la pandémie, la volonté de 
l’institution de poursuivre cette politique est demeurée constante. 
 
3.4.1 Formation de la relève 
 
Dans le contexte de pénurie d’assistantes et d’assistants en soins et santé communautaire 
(ASSC) dans le canton de Genève et du choix stratégique institutionnel de prise en charge de 
la patientèle par des équipes interprofessionnelles composées d’infirmiers/infirmières-ASSC-
aides à domicile, il a été décidé en 2015 de mettre en place une stratégie de gestion de la 
relève ASSC et d’investir dans la formation en augmentant de manière significative les effectifs 
d’apprenties et apprentis ASSC en mode dual.  En 2020, IMAD a accueilli 70 apprenties et 
apprentis en formation duale et demeure ainsi l’institution qui forme le plus d’ASSC à Genève. 
Sur les 30 ASSC ayant passé leurs examens d’obtention du certificat fédéral de capacité (CFC) 
en 2020, 28 les ont brillamment réussis. Trente nouveaux apprenties et apprentis ont débuté 
leur cursus en septembre 2020. 
 
Pendant la crise sanitaire, IMAD a pris toutes les dispositions nécessaires afin que ses 
apprenties et apprentis puissent à la fois poursuivre leur cursus dans des conditions optimales 
et soutenir les équipes de terrain. Les apprenties et apprentis ASSC de 1ère et 2ème année ont 
été réaffectés au sein des IEPA. Celles et ceux de 3e année ont été mis à disposition des équipes 
de leur Centre de maintien à domicile respectif à partir du 27 mars.  
 
En 10 ans, plus de 300 collaboratrices et collaborateurs ont été formés en emploi et ont 
obtenu le CFC d’ASSC, par validation des acquis d’expérience. En 2020, celles et ceux qui 
étaient en cours de formation ont dû interrompre celle-ci en raison de leur mobilisation 
requise auprès de la patientèle durant la pandémie. 
 
IMAD a également poursuivi son engagement dans la formation des étudiants bachelor de la 
Haute école de santé de Genève (HEdS), notamment en soins infirmiers. Les cursus et les 
périodes de stage ont été adaptés aux besoins des stagiaires et des équipes terrain. Dans ce 
contexte, des étudiantes et des étudiants ont également proposé un soutien durant la crise 
et ont été engagés en parallèle à leur cursus scolaire, celui-ci étant partiellement interrompu 
ou digitalisé. 
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3.4.2 Formation continue  
 
Tout en soutenant la transformation numérique de l’institution et dans le cadre de sa stratégie 
de formation digitale initiée avant la crise sanitaire, IMAD a intensifié le développement de 
formations digitales en 2020 en réponse aux besoins particuliers de l’institution et aux 
contraintes de la crise sanitaire. 
 
Avec la volonté d’allier les avantages des activités en présentiel et des activités à distance et 
tout en respectant les normes sanitaires imposées par la crise, le centre de compétences et 
gestion des carrières (CCGC) a permis à plus de 1000 collaboratrices et collaborateurs de 
bénéficier de cours en ligne selon différentes modalités. IMAD a innové en proposant 
notamment des dispositifs d’apprentissage à distance très variés (auto-formation, tutoriel, 
serious game, classe virtuelle) et parfois hybrides, comme le blended learning, qui combine 
des séquences de formation en ligne et en présentiel. Ce type de dispositif répond à un besoin 
croissant de flexibilité et d’autonomie dans l’apprentissage et a démontré son efficacité 
durant la période de pandémie.  
 
Grace à ce virage digital, les formations jugées indispensables ont pu être maintenues et 
développées durant la pandémie.  
 
 
3.4.2.1. Icare  
 
IMAD a développé un nouvel outil pédagogique pour former et sensibiliser les collaboratrices 
et collaborateurs à la prévention en cas de canicule. Cette sensibilisation, ouverte à l’ensemble 
du personnel interne ciblait en particulier 600 collaboratrices et collaborateurs terrain hors 
personnel soignant et administratif. En période de fortes chaleurs, les collaboratrices et 
collaborateurs en contact avec la patientèle doivent en effet être capables de détecter, par 
téléphone ou lors de visites à domicile, les signes d'alerte auprès des patientes et patients 
fragiles. Afin de faciliter leur travail, le Centre de compétences et gestion des carrières a créé, 
sur demande de la cellule canicule, un dispositif innovant nommé Icare, en collaboration avec 
le service des pratiques professionnelles (SPP) et le service communication (SCOM). Cette 
formation, figurant parmi les nouveautés du plan canicule 2020, se présente sous une forme 
ludique (serious game) qui favorise l’apprentissage.  

 
3.4.2.2. e-learning interRAI-HCSuisse 
 
L’instrument d’évaluation clinique interRAI HCSuisse, qui succède au RAI-HCSuisse, a été mis en 
service à IMAD en décembre 2020 (cf. chap. 4.1.7). Pour permettre à plus de 700 infirmières 
et infirmiers de s’approprier ce nouvel outil d’évaluation reconnue par l’association Aide et 
soins à domicile (ASD), le Centre de compétences et gestion de carrières a conçu un e-learning, 
didactique et interactif, en collaboration avec le service des pratiques professionnelles et 
l’unité recherche et développement. Accessible depuis le système d’information RH, cette 
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autoformation à distance d’une durée de deux heures a été suivie par les collaboratrices et 
collaborateurs concernés du 1er octobre au 15 décembre 2020. Cette formation se poursuivra 
en 2021.  
 
 
 
3.4.2.3. L’accueil et l’intégration des collaboratrices et collaborateurs  
 
En 2020, IMAD a accueilli et intégré plus de 200 nouveaux collaboratrices et collaborateurs. 
En temps normal, une séance d'accueil institutionnel est organisée chaque mois à l'attention 
des nouveaux arrivants. Celle-ci a pour objectif de les informer sur les fondements et l'ancrage 
institutionnels de IMAD. Dans le contexte de la crise sanitaire, ces séances ont été remplacées 
par la mise à disposition sur le site intranet de présentations, de documents et de liens utiles. 
Concernant l’intégration des nouvelles collaboratrices et des nouveaux collaborateurs, un 
parcours spécial Covid-19 articulant formation en présentiel, en ligne et autoformation a été 
mis sur pied à leur intention et des cursus spécifiques ont été déclinés pour les différentes 
fonctions. 
 
 
 
3.4.2.4. La plateforme e-formation 
 
Pour faire face aux besoins de compétences spécifiques, en collaboration avec la HEdS et les 
HUG, IMAD a créé une plateforme de e-formation destinée notamment au personnel soignant 
amené à prendre en charge des personnes atteintes de la COVID-19. Cette plateforme 
propose des séquences de formation dans différents domaines de pratique de soins, en 
privilégiant en particulier les modules en ligne, les médias vidéo et les tutoriels (par exemple, 
hygiène des mains, évaluation clinique des signes de gravité chez un patient suspecté d’être 
positif à la COVID-19, etc.). IMAD a ainsi apporté sa contribution en tant qu’entreprise 
formatrice en fournissant des formations spécifiques liées à la crise sanitaire. 
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4. L’interprofessionnalité en action : une collaboration étroite avec 
les partenaires du réseau santé social et les communes 
 
Les partenariats et collaborations constituent des piliers de la vision stratégique de IMAD. 
La crise sanitaire a confirmé la pertinence et la nécessité toujours plus pressante d’une prise 
en charge interprofessionnelle des patientes et patients. Durant les deux vagues de la 
pandémie, l’institution s’est positionnée comme un partenaire de proximité et de premier 
plan au sein du réseau santé social en jouant un rôle de coordinateur-facilitateur, qui a été 
unanimement apprécié et reconnu. Les relations de IMAD avec les communes se sont 
notablement renforcées. En 2020, IMAD a également poursuivi ses collaborations avec le 
canton autour de projets spécifiques.  
 
 

L’interprofessionnalité 
 
L’interprofessionnalité est définie comme une étroite collaboration entre professionnels issus 
de différentes disciplines et professions, qui se déroule dans le but de coordonner le suivi de 
la patientèle et d’assurer la continuité et la qualité des soins prodigués. Cette dynamique 
contribue à améliorer la qualité des prises en charge, à favoriser la conception d’itinéraires 
adaptés aux besoins des patientes et patients et de leurs proches, ainsi qu’à rendre le réseau 
de soins plus efficient.  
 
Du fait du vieillissement de la population, de l’augmentation du nombre de personnes 
souffrant de plusieurs maladies chroniques et de l’accélération du virage ambulatoire, 
l’interprofessionnalité n’est plus une option, mais une nécessité. Il n’est en effet plus possible 
aujourd’hui d’envisager une prise en charge de qualité sans développer des coopérations 
interdisciplinaires et des projets visant à l’amélioration de la prise en charge des patientes et 
des patients. Le projet de loi sur l’organisation du réseau de soins en vue du maintien à 
domicile (LORSDom) (K 1 04) met d’ailleurs un accent fort sur la coordination des intervenants 
autour d’une situation et en fait une véritable prestation, au même titre que les conseils 
nutritionnels, l’aide à la vie quotidienne, les mesures de soutien aux proches aidants, les 
prestations d’ergothérapie, etc. 
 
L’interprofessionnalité permet non seulement d’agir au plus près des besoins de la population, 
mais aussi de mettre en œuvre des actions de proximité pour garantir le lien social avec les 
patientes et les patients isolés et repérer les personnes fragiles pour anticiper leurs besoins. 
Elle ne se résume pas à la dispensation coordonnée de soins. Elle se traduit aussi par 
l’élaboration et la mise en œuvre de projets communs en réseau et avec une dynamique de 
partage des connaissances. Durant la crise sanitaire, l’interprofessionnalité s’est ainsi 
renforcée, en permettant aux acteurs du réseau santé social de travailler davantage ensemble 
et de déployer des projets visant à faciliter l’échange d’information et l’élaboration 
d’itinéraires cliniques cohérents.  
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4.1. Collaborations avec la Direction générale de la santé 
 
Durant toute l’année 2020, IMAD a poursuivi sa contribution à la politique de santé cantonale.  
Membre de la commission de coordination du réseau de soins, l’institution participe en effet 
à l’élaboration et à la mise en œuvre de plusieurs plans, programmes et projets cantonaux, 
sous l’égide de la Direction générale de la santé, parmi lesquels le Plan cantonal de promotion 
de la santé et prévention 2019-2023, le Plan Alzheimer, le Programme de soutien aux proches 
aidants du canton de Genève 2017-2020, le Programme cantonal de développement des soins 
palliatifs, le Plan de soins anticipé, ou encore la création de maisons de santé dans le canton. 
IMAD apporte notamment sa connaissance du terrain et contribue à rendre opérationnelles 
les mesures retenues. 
 
IMAD a notamment signé la « Charte institutionnelle de la personne proche aidante », 
élaborée sous l’égide la Direction générale de la santé et de la Commission consultative pour 
le soutien des proches aidants, et dans le cadre du Programme de soutien aux proches aidants 
du canton de Genève 2017-2020. Les objectifs de cette charte sont de reconnaître le statut 
des proches aidants, de les soutenir, de répondre à leurs besoins, et de créer un cadre de 
collaboration entre ceux-ci et les institutions et associations du réseau santé social.  
 
Les signataires de la Charte s’engagent en particulier à reconnaître la personne proche aidante 
comme un partenaire à part entière et à lui proposer des espaces d’échange privilégiés, au 
sein desquels les proches aidants peuvent transmettre et recevoir des informations 
concernant leur situation et celle de la personne aidée. Ils s’engagent aussi à donner des 
informations sur le dispositif cantonal « proches aidant-e-s » et sa ligne téléphonique 
Proch’info - pour laquelle IMAD assure une permanence de deux jours par semaine, sur 
l’existence de la Charte et de la carte d’urgence du proche aidant, et sur les mesures de 
soutien et de répit existantes dans le canton. 
 
La signature de cette charte confirme l’engagement de IMAD en faveur des proches aidants, 
déjà concrétisé par des prestations spécifiques comme les UATR ou le répit pour les parents 
d’un enfant gravement malade. 
 
 
4.2. Partenariats entre les HUG et IMAD 
 
La crise sanitaire a permis d’accélérer l’essor des outils numériques au service de la santé, et 
plus spécifiquement de ceux concernant la téléconsultation médicale et le partage 
d’informations. Certains projets menés conjointement avec les HUG ont ainsi été mis en 
œuvre plus rapidement que prévu. La coordination des soins et le travail en 
interprofessionnalité en ont grandement bénéficié. 
 
 
4.2.1 Déploiement de HUG@home 
 
HUG@home est une application mobile de téléconsultation médicale à domicile développée 
conjointement par les HUG et IMAD. Après une phase de test réalisée en 2019, l’application a 
été déployée plus rapidement que prévu pour répondre aux besoins de la crise sanitaire. 
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D’utilisation très simple, elle permet à une soignante ou un soignant de IMAD présent au 
domicile d’une patiente ou d’un patient de faire bénéficier celle-ci ou celui-ci d’une 
consultation à distance avec un médecin cheffe ou chef de clinique des HUG 7 jours sur 7, de 
11h à 19h. Cette consultation a lieu avec le consentement de la patiente ou du patient. 
HUG@home est utilisée lorsque le médecin traitant n’est pas joignable ou ne peut se rendre 
disponible.  
 
Grâce à cette application, un avis médical est rapidement accessible. Le recours au service des 
urgences est ainsi évité et la patiente ou le patient peut rester à domicile avec une prise en 
charge médicale et soignante coordonnée. Des échanges de documents en direct sont 
possibles en toute sécurité, la confidentialité des données étant préservée. 
 
L’application HUG@home a été déployée progressivement pendant le premier semestre 
2020. Les premiers tests menés dans le cadre du projet pilote ont été très concluants, avec un 
taux de satisfaction des utilisatrices et des utilisateurs supérieur à 90%. Les patientes et les 
patients ont aussi manifesté leur satisfaction d’avoir été pris en charge directement. Les 
problèmes évoqués ont été réglés très rapidement et, dans 9 cas sur 10, un passage aux 
urgences a ainsi été évité. Par ailleurs, de nombreux partenaires de IMAD ainsi que d’autres 
organisations d’aide et de soins à domicile ont exprimé un fort intérêt à intégrer un tel 
dispositif dans leur pratique. 
 
 
4.2.2. Lancement du carnet de santé numérique 
 
L’eCarnet est un outil interprofessionnel de transmission d’informations. Visant à renforcer la 
continuité des soins, il regroupe les données administratives et médicales des patientes et des 
patients ainsi que le détail des dernières interventions de IMAD. Il permet ainsi aux médecins 
et à d’autres professionnels de la santé de consulter rapidement les dossiers actualisés des 
patientes et patients de IMAD, avec leur accord, via un QR code figurant sur leur carnet de 
santé en format papier. Le eCarnet complète utilement l’offre des outils de santé numérique, 
tel que MonDossierMedical.ch. 
 
Dès la fin du mois d’avril, il a été mis à disposition des médecins des HUG et de l’AMG des 
ambulanciers ou encore des physiothérapeutes disposant d’une adresse mail HIN (offrant une 
communication sécurisée par le biais d’e-mails cryptés). Cet outil a permis d’intensifier la 
communication entre différents acteurs de la santé ainsi que le partage d’informations 
actualisées. En 2020, 4’873 personnes avaient un QR Code dans leur carnet vert.  
 
Plébiscité par les services d’urgence, le eCarnet met aussi à disposition des intervenantes et 
des intervenants des informations importantes concernant le nom de la représentante ou du 
représentant thérapeutique, le statut COVID de la patiente ou du patient, l’existence 
éventuelle de directives anticipées ou encore le réseau primaire et/ou secondaire. Au cours 
de l’année 2020, 103 partenaires ont accédé à une fiche interprofessionnelle via le eCarnet. 
 
En 2021, l’ensemble des médecins de l’AMGe et des HUG ainsi que les infirmières et les 
infirmiers des HUG pourront accéder au eCarnet via une adresse HIN sécurisée, avec l’accord 
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des patientes et des patients et dans le respect du cadre légal relatif à la protection des 
données. 
 
 
4.2.3. Equipe interprofessionnelle spécialisée en oncologie (EISO) 
 
En raison de la crise sanitaire, le département d’oncologie des HUG a demandé à IMAD de 
prendre en charge à domicile les patientes et patients atteints de cancer et nécessitant des 
soins habituellement prodigués en ambulatoire à l’hôpital, ceci afin de libérer des lits et de 
limiter les risques encourus par ces personnes vulnérables. Quatre infirmières IMAD 
initialement affectées au projet de création d’une équipe interprofessionnelle spécialisée en 
oncologie (EISO), ainsi que leur responsable d’équipe, ont été réaffectés temporairement à la 
prise en charge de cette patientèle. Le service d’hospitalisation à domicile (HAD) de IMAD a 
ainsi collaboré étroitement avec la future équipe EISO pour garantir la continuité des 
prestations et intervenir en cas d’alerte (intervention non planifiée). 
 
Le développement du projet EISO, qui prévoit d’améliorer la continuité des soins et le suivi à 
domicile de personnes atteintes d’un cancer, ainsi que la mise sur pied d’un itinéraire clinique 
conjoint IMAD-HUG pour 20 adultes atteints d’un cancer et en traitement aux HUG, a ainsi été 
provisoirement suspendu à cause de la crise sanitaire. Il devrait reprendre son cours en 2021. 
Ce dispositif novateur permettra à terme à toute personne atteinte d’un cancer d’être soignée 
chez elle avec la garantie d’une continuité des soins entre l’hôpital et le domicile et d’une 
vision systémique de son suivi. Il limitera le tournus des intervenants auprès de la patientèle 
et facilitera le partage de l’information entre les professionnels de IMAD et des HUG.  
 
Au regard de l’évolution des besoins en prestations, il devient nécessaire pour IMAD de 
repenser sa prise en charge dans le domaine de l’oncologie, et notamment d’anticiper de 
nouvelles approches ainsi qu’un modèle d’équipe capable d’assurer la coordination, 
l’expertise et le soutien aux équipes de proximité. 
 
Les patientes et les patients atteints d’un cancer représentent actuellement 5,5% de la 
patientèle IMAD. Ils sont suivis majoritairement par les équipes de maintien à domicile (EMD), 
souvent conjointement avec l’équipe d’hospitalisation à domicile (HAD), et plus rarement 
uniquement par cette dernière.  
 
Chaque année, 39'500 nouveaux cas de cancer sont diagnostiqués en Suisse2. En 2030, selon 
les prévisions de l’Institut national pour l’épidémiologie et l’enregistrement du cancer (NICER), 
la Suisse comptera 500'000 personnes chez qui un diagnostic de cancer aura été posé à un 
moment ou à un autre de leur vie (enfant, adulte, personne âgée). 
 
 
 
 

                                                      
2 Rapport « Poursuite de la stratégie nationale contre le cancer 2017-2020 », édition Dialogue Politique 
nationale suisse de la santé 
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4.2.4. Etude SEROCov-WORK+  
 
Afin d’évaluer la proportion de la population ayant développé des anticorps contre le 
coronavirus, les HUG ont lancé l’étude SEROCov-WORK+ en collaboration avec l’Association 
des Cliniques Privées de Genève, la Chambre du Commerce, de l’Industrie et des Services et 
l’EPFL. IMAD a été partenaire de cette recherche effectuée auprès de 140 institutions et 
entreprises genevoises. 692 collaboratrices et collaborateurs de IMAD ont participé 
volontairement à cette étude entre le 22 juin et le 28 août, soit 33% du personnel. Les résultats 
ont montré que 8% des participantes et des participants de l’institution étaient positifs au test 
sérologique, un taux similaire à la moyenne de la population genevoise active. De plus, l’étude 
est parvenue au constat qu’il n’existe pas de différence significative d’exposition entre les 
professions. A noter aussi que 79.5% des personnes interrogées ont estimé que les mesures 
sanitaires prises par IMAD étaient adaptées. 
 
Une deuxième phase de l’étude visant à suivre le statut immunologique des participantes et 
des participants à des fins de modélisation de la pandémie a débuté en décembre 2020. 
 
 
4.2.5. Santé mentale 
 
La prise en charge des personnes atteintes de troubles psychiques souffre actuellement de 
fragmentation. Elle est soit hospitalière et spécialisée, soit domiciliaire, plus globale et donc 
moins spécifique. Cette logique est accentuée par une faiblesse dans la coordination 
interprofessionnelle qui nuit à la réhabilitation de la patientèle. Afin de remédier à ce 
problème, IMAD et le département de psychiatrie adulte des HUG ont mené un projet pilote 
qui vise à créer la première étape d’un itinéraire clinique en santé mentale et psychiatrique. 
Ce projet, sa mise en œuvre ainsi que ses résultats sont décrits dans un article paru en 
décembre dans la revue Soins infirmiers et dont les auteurs sont des collaboratrices et 
collaborateurs des deux institutions3. 
 
Le projet, qui a débuté en 2019, a impliqué 14 adultes de moins de 65 ans vivant à domicile et 
souffrant de diverses pathologies : dépression, schizophrénie, troubles bipolaires, addictions 
ou troubles de la personnalité. Les soins de réhabilitation ont eu lieu dans le cadre de 
l’organisation de la vie quotidienne de ces personnes, à l’occasion du ménage, de la cuisine, 
de l’entretien du linge ou encore des courses. Un infirmier spécialisé en santé mentale et 
psychiatrie est intervenu auprès des patientes et des patients en collaborant avec les 
assistantes et assistants en soins et santé communautaire (ASSC) de l’équipe de maintien à 
domicile de Plainpalais. Après avoir évalué les besoins des patientes et des patients, l’infirmier 
a fixé des objectifs thérapeutiques et déterminé des prestations qui ont été déléguées aux 
ASSC. Selon les problématiques rencontrées, l’infirmier spécialisé a également établi une 
coordination avec le réseau de soins en santé mentale, notamment avec la consultation 
psychiatrique ambulatoire, les psychiatres privés ou l’hôpital. 
 

                                                      
3 Catherine Busnel, Christina Guéninchault, Franck Mauduit, Sophie Dubois, Fanny Vallet, Myriam Vaucher, 
Stefan Kaiser, Olivier Perrier-Gros-Claude, Itinéraire clinique communautaire en santé mentale, Soins infirmiers 
N°12, décembre 2020. 
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Cette nouvelle dynamique interinstitutionnelle entre IMAD et les HUG s’est avérée positive 
tant pour les bénéficiaires des soins, dont la moitié a exprimé sa satisfaction, que pour les 
ASSC, qui ont jugé le projet positif. Il est prévu que le dispositif sera déployé au niveau 
cantonal, et qu’un nouveau projet pilote concernant plus particulièrement les personnes de 
plus de 65 ans sera lancé. 
 
 
4.2.6. Programme RAC (Réhabilitation améliorée après chirurgie) 
 
Apparus dans les années 90, les programmes RAC (réhabilitation améliorée après chirurgie), 
ou ERAS (Enhanced Recovery after surgery)4, se sont implantés dans plusieurs hôpitaux 
suisses. Il s’agit d’une prise en charge multidisciplinaire avant, pendant et après une opération, 
qui permet de diminuer de manière significative les complications postopératoires, la durée 
d’hospitalisation et les coûts de la santé.  
 
Fin 2019, IMAD et les HUG ont validé un projet dont l’objectif est d’optimiser la récupération 
postopératoire de patientes et de patients identifiés comme « fragiles » par l’échange 
d’informations et la coordination des itinéraires cliniques. Les programmes RAC développés 
avec les HUG s’appliquent à trois types d’intervention : chirurgie de résection pulmonaire, 
chirurgie de la prothèse de la hanche et chirurgie colorectale. 
 
IMAD intervient dans la phase préopératoire avec des actions de soins visant à renforcer la 
santé de la patiente ou du patient avant son opération et à lui permettre une meilleure 
récupération après celle-ci. Par exemple, il ou elle pourra bénéficier de soins nutritionnels et 
diététiques, ou encore de conseils prodigués par les ergothérapeutes de IMAD concernant 
l’ergonomie de l’appartement et l’identification des zones à risque de chutes. IMAD jouera 
également un rôle important dans la phase de réadaptation à domicile de la patiente ou du 
patient. Son retour à domicile en sera accéléré, renforcé et facilité. 
 
Suspendu durant de nombreux mois en raison de la crise sanitaire et de l’interruption des 
interventions chirurgicales non urgentes, ce projet reprendra en 2021. 
 
 
4.2.7. Projet interRAI-HCSuisse 
 
Pendant 15 ans, les infirmières et les infirmiers référents de IMAD ont utilisé le même outil 
d’évaluation standardisée des besoins des patientes et patients à domicile : le RAI-HCSuisse 
(Resident Assessment Instrument – Home Care). Cet instrument a été mis au point par un 
consortium international de chercheurs et de cliniciens. Adopté en 2003 par l’Association 
suisse des services d’aide et de soins à domicile (ASD), il a été adapté au contexte suisse en 
2004. Le RAI permet entre autres de structurer une évaluation globale et multidimensionnelle 
de la patiente ou du patient, d’identifier les problèmes, l’établissement d’un plan 
d’intervention individualisé, le suivi d’indicateurs de qualité des prestations fournies, la 
planification de ressources, la réalisation des prestations et l’évaluation des résultats. 
 

                                                      
4 Anciennement appelés « fast track surgery » 
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Une nouvelle version de cet outil a été mise au point, approuvée par l’ASD. Nommée interRAI-
HCSuisse, elle permet des évaluations plus pertinentes correspondant aux connaissances 
spécialisées actuelles, des prises en charge plus adéquates, et offre aussi de nouvelles 
possibilités cliniques, notamment en matière de santé mentale. Compatible avec les outils 
utilisés dans d’autres pays, l’interRAI-HCSuisse permet également de comparer ses propres 
données avec des références internationales et de participer à des recherches. 
 
IMAD introduira le nouveau logiciel en janvier 2021. L’institution a préparé cette transition en 
collaboration avec la Direction générale de la santé. De nombreux collaborateurs et 
collaboratrices ont déjà pu se former à l’utilisation de cet instrument au cours de l’année 2020 
via une plateforme de e-learning développée par le centre de compétences et gestion de 
carrières (CCGC) en collaboration avec le service des pratiques professionnelles (SPP) et l’unité 
recherche et développement (URD) (cf. chap. 3.4.2.2). Cette formation se poursuivra en 2021.  
 
 
 
4.3. Partenariats élargis 
 
4.3.1. Projet COGERIA 
 
Lancé en mai 2019, le dispositif COGERIA (Coordination des soins de la personne âgée fragile, 
anciennement appelé « Urgences gériatriques ») s’adresse à une patientèle âgée en situation 
de fragilité. Il vise à améliorer la coordination interprofessionnelle autour de trois objectifs : 
limiter les passages des patientes et patients aux urgences, faciliter le retour à domicile de 
celles et ceux qui y ont séjourné, et promouvoir des actions de prévention.  
 
IMAD a participé à la mise en place de ce projet avec plusieurs partenaires : le Département 
de la sécurité, de l’emploi et de la santé (DSES), les HUG, l’AMGe, GE-MED, Pro Senectute 
Genève, l’association Promotion des réseaux intégrés des soins aux malades (PRISM) et 
Azheimer Genève. La phase pilote du projet s’est déroulée jusqu’au 30 juin 2020 auprès de 
283 patientes et patients résidant dans les quartiers de la Servette et à Meyrin, avec le 
concours de 152 médecins traitants intégrés dans le dispositif. La patientèle a été identifiée 
par IMAD sur la base des données de l’outil RAI (cf. chap. 4.2.7). 
 
Au terme de cette phase, l’utilité du dispositif a été jugée positive par environ 80% des acteurs 
(patientes et patients, prestataires de soins, médecins). Une convention signée le 1er juillet 
2020 entre le DSES, les HUG, IMAD, l’AMGe et Pro Senectute a scellé l’engagement des parties 
en vue de déployer ce dispositif à l’ensemble du canton d’ici 2023. 
 
Concrètement, une fois la patiente ou le patient inscrit au dispositif avec son accord et avec 
celui de son médecin traitant, l’équipe COGERIA5 mène une évaluation gériatrique à son 
domicile. Celle-ci est conduite par une infirmière coordinatrice IMAD avec le renfort, si 
nécessaire, d’un médecin des HUG. Selon la complexité de la situation et des besoins de la 
personne âgée, d’autres intervenants peuvent être sollicités, comme des assistantes et des 

                                                      
5 L’équipe COGERIA est composée d’infirmières coordinatrices de IMAD, de médecins cheffes et chefs de 
clinique des HUG, d’une secrétaire médicale et d’un responsable médical. 
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assistants sociaux, des spécialistes de troubles cognitifs, des psychiatres, ou encore GE-MED 
en cas d’indisponibilité du médecin traitant. Un accompagnement social et administratif à 
domicile peut aussi être mis en place. 
 
Une synthèse des recommandations est ensuite rédigée par l’équipe COGERIA. Une fois 
validée par le médecin traitant et l’infirmière ou l’infirmier référent de la personne prise en 
charge, elle est communiquée aux partenaires via une plateforme électronique de partage 
d’informations. L’infirmière coordinatrice assure le suivi de la trajectoire des patientes et des 
patients et la mise en place des recommandations.  
 
 
4.3.2. Réseau interprofessionnel ambulatoire de proximité (RIAP) 
 
Le RIAP est un projet pilote initié par IMAD et les médecins du cabinet des Crêts de Vésenaz 
durant le premier semestre 2020, et suspendu durant plusieurs mois du fait de la crise 
sanitaire. Son objectif est de créer un réseau interprofessionnel ambulatoire de proximité 
dans le périmètre de la commune de Collonge-Bellerive, offrant une prise en charge globale 
des personnes souffrant de plusieurs maladies chroniques, en situation de complexité ou de 
réadaptation à domicile.  
 
Ce réseau doit permettre aux patientes et aux patients de bénéficier d’aide et de soins dans 
une logique interprofessionnelle et en continu, grâce au partage des connaissances et à 
l’amélioration de la coordination entre les acteurs de proximité qui contribuent à son maintien 
à domicile. Les prestations sont délivrées dans une perspective collaborative par des 
médecins, des infirmières et infirmiers référents et des assistantes et assistants en soins et 
santé communautaire (ASSC) de IMAD, des ergothérapeutes et diététiciennes de IMAD, le 
pharmacien et le physiothérapeute du secteur, l’assistant social de la commune ainsi que 
diverses associations. Il s’agit d’un véritable travail d’équipe autour des patientes et des 
patients, qui doit apporter de la valeur ajoutée à la réalisation et au suivi de leurs plans de 
soins partagés respectifs. Dans une logique communautaire de proximité de facto, ce réseau 
représente également un véritable soutien aux proches aidants. 
 
Il est prévu que les professionnels du réseau se rencontrent régulièrement lors de séances de 
coordination pour développer le travail en équipe, mettre en commun les connaissances et 
les expertises de chacun, fixer les objectifs du plan de soins partagé et suivre sa mise en œuvre. 
Dans ce cadre, il est aussi prévu que les médecins du cabinet des Crêts de Vésenaz identifient 
avec IMAD les actes qu’ils pourraient déléguer aux infirmières et infirmiers. 
 
Après une année, il sera procédé à une évaluation de ce projet pilote. En cas de bilan positif, 
il sera déployé progressivement à d’autres secteurs. 
 
Ce projet, avec les synergies et les perspectives d’intervention élargies qu’il propose, s’inscrit 
parfaitement dans la stratégie globale Santé2020 de la Confédération, qui insiste sur une 
coordination plus poussée des soins, ainsi que dans le cadre du Concept cantonal de 
promotion de la santé et de prévention 2030. 
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4.3.3. Partage de protocoles COVID-19  
 
Le partage des connaissances et l’échange de bonnes pratiques a été jugé essentiel pour lutter 
contre la pandémie de COVID-19. C’est pourquoi, dès le début de la première vague de 
pandémie, IMAD a mis à la disposition des organisations de soins à domicile privées, et plus 
largement du réseau de soin, tous ses protocoles de prise en charge des malades COVID-19. 
Ces documents, élaborés par le service des pratiques professionnelles de IMAD, concernent 
non seulement les mesures de protection, mais aussi l’organisation des soins aux patientes et 
patients COVID-19 et l’évaluation clinique infirmière portant sur les symptômes grippaux, 
l’insuffisance et la détresse respiratoires. 
 
Dans la même perspective, IMAD a partagé, sur le site internet de l’Université de Genève, des 
informations relatives aux stratégies ambulatoires à appliquer dans la lutte contre le 
coronavirus. 
 
 
4.4. Collaboration avec les communes 
 
4.4.1. Une stratégie renforcée 
 
Afin de renforcer ses relations et ses collaborations avec les communes du canton, IMAD a 
créé en 2020 un poste spécifique dévolu à cette tâche. Durant l’année écoulée, la 
collaboration avec les communes genevoises s’est essentiellement centrée sur la gestion de 
la crise sanitaire.  
 
Le 16 mars, alors qu’il décrétait l’état de nécessité à cause de la pandémie, le Conseil d’Etat a 
appelé les autorités municipales à mettre en place un plan de solidarité à l’échelon communal 
afin de soutenir les personnes les plus vulnérables, en particulier les aînés et les personnes 
isolées. Ce plan, qui listait des prestations minimales, avait pour objectif de compléter les 
actions menées par le canton. Les communes étaient invitées à réaffecter du personnel 
communal ou à recourir à des bénévoles pour livrer, par exemple, des courses ou évacuer des 
déchets. Il leur était également suggéré d’établir des liens avec les commerces et les cafés-
restaurants pour organiser la livraison de courses, de repas ou de biens de première nécessité. 
Les communes avaient aussi pour mission de relayer, dans les immeubles situés sur leur 
territoire, les recommandations sanitaires et les informations sur le plan de solidarité qu’elles 
avaient mis en place. 
 
Afin d’optimiser la coordination de la prise en charge des personnes âgées dans le cadre des 
plans de solidarité communaux, IMAD a créé une « cellule Communes » le jour de la 
proclamation de l’état de nécessité dans le canton. Cette cellule a réalisé un important travail 
d’information et de coordination auprès des communes sur les prestations délivrées par IMAD 
à domicile, dans les IEPA et les UATR, notamment le portage des repas et des petits déjeuners. 
Elle a ainsi favorisé la collaboration avec les services sociaux communaux. Plusieurs courriers 
ont été envoyés aux autorités communales pour les aviser des adaptations apportées aux 
prestations durant la crise sanitaire. La cellule a également répondu à de nombreuses 
questions des communes sur les prestations, par courriel ou téléphone. Avec l’accord de la 
Direction générale de la santé, elle leur a transmis régulièrement, de manière sécurisée, la 
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liste des habitantes et des habitants suivis par IMAD. Par ailleurs, des échanges réguliers sur 
les bonnes pratiques concernant l'information et le soutien aux ainés et aux populations 
fragiles face à la propagation de la COVID-19 ont eu lieu avec les services sociaux des grandes 
communes.  
 
L’institution a collaboré avec la commune de Vernier et la Ville de Genève en vue de mettre à 
disposition des locaux pour les pauses de midi des équipes IMAD. Des rencontres avec des 
responsables du département de la cohésion sociale et de la solidarité et du service social de 
la Ville de Genève ont abouti à la définition d’un périmètre de collaboration sur la question 
des aînés en situation d’isolement. 
 
D’autres contacts privilégiés ont été établis avec plusieurs communes du canton de Genève. 
L’année 2021 verra la nouvelle stratégie de IMAD se déployer plus largement auprès des 
communes qui le souhaitent. 

 
IMAD a procédé à une évaluation de sa collaboration avec les communes à l’issue de la 
première vague de COVID-19. Un questionnaire leur a été transmis en août à cette fin. Au 
total, 35 communes sur 45 ont répondu aux questions, soit un taux de réponses de près de 
78%. La communication sur les adaptations apportées par IMAD à ses prestations a été jugée 
pertinente et utile par une grande majorité des communes. Ces dernières se montrent 
également très satisfaites d’avoir une nouvelle personne de contact à la direction générale de 
IMAD et d’avoir reçu la liste des communiers suivis par l’institution. La collaboration relative 
à la prestation repas à domicile a été jugée efficace, ainsi que la communication sur cette 
prestation. L’ensemble des prestations de IMAD est perçu de manière positive par la majorité 
des communes. 
 
Le questionnaire révèle en outre que si les soins infirmiers, les repas à domicile et le Plan 
canicule sont bien connus des communes, d’autres prestations, comme la ligne d’accueil des 
demandes (LAD), s’avèrent peu connues. Les réponses à ce questionnaire vont permettre à 
IMAD d’élaborer une stratégie pour optimiser sa collaboration avec les communes. 
 
A noter que l’Association des communes genevoises est représentée au sein du Conseil 
d’administration de IMAD.  
 
 
4.4.2. Plan canicule 
 
A l'approche de la période estivale et des grandes chaleurs, la problématique de la canicule a 
mobilisé les communes. IMAD les a informées sur les mesures prises et les adaptations de son 
dispositif aux particularités du contexte de l’été 2020, comme le respect des gestes barrières 
ainsi que la protection de la patientèle et du personnel. 
 
Chaque commune a reçu le lien URL vers le programme de sensibilisation à la prévention de 
la canicule créé par IMAD, Icare (cf. chap. 3.4.2.1), qui améliore la réactivité en cas de 
déclenchement d’une éventuelle alerte ou mise en garde canicule, ainsi qu’un guide pratique 
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destiné aux personnes chargées d’effectuer les appels téléphoniques auprès des aînés en cas 
de déclenchement du plan canicule dans les communes. 
 
 
4.5. Collaboration avec l’AMGe 
 
Au cours de la crise sanitaire, la collaboration avec l’AMGe s’est intensifiée. Des rencontres 
régulières ont eu lieu. Quatre séances stratégiques entre la direction de l’AMGe et celle de 
IMAD ont permis de fixer les principaux axes de collaboration et d’améliorer la prise en charge 
médico-soignante domiciliaire dans l’ensemble du canton. Les besoins opérationnels ont été 
identifiés au cours de sept séances entre des responsables des deux institutions. Enfin, 
plusieurs médecins de l’AMGe ont eu accès à l’eCarnet (cf. 4.2.2). 
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5. Projets stratégiques et recherche 
 
Malgré le travail très conséquent occasionné durant la pandémie de COVID-19, IMAD a 
poursuivi les activités répondant à sa mission de service public et continué à développer 
activement de nombreux projets stratégiques en mettant l’accent sur ceux qui apportaient 
une plus-value dans le contexte de la crise sanitaire. L’institution a ainsi fait évoluer 
significativement plusieurs domaines particulièrement sensibles pour répondre aux besoins 
des prises en charge domiciliaires.  
 
 
5.1. Suivi du Plan stratégique Cap’139 et perspectives 
 
En 2018, IMAD a entrepris de se transformer pour faire face à de nombreux défis, tels que le 
vieillissement de la population, l’accélération du virage ambulatoire, la complexification du 
réseau de soins et l’augmentation des maladies chroniques. Une large réflexion, impliquant 
également les collaboratrices et les collaborateurs, a abouti à l’élaboration d’un plan 
stratégique, nommé Cap’139, doté de neuf objectifs. Trois plans d’action focalisés sur la 
patientèle, les collaboratrices et collaborateurs, la culture et la transformation numérique, et 
pilotés chacun par un comité objectifs stratégiques (COS), ont été conçus pour mettre en 
oeuvre les neuf objectifs stratégiques. Ceux-ci ont été déclinés en une centaine de projets.  
 
En 2020, en raison de la crise sanitaire, les trois comités objectifs stratégiques ont été 
remplacés par un comité transitoire unique au sein duquel toutes les directions étaient 
représentées. Il a eu pour mission de prioriser les projets en fonction des ressources 
disponibles et des besoins spécifiques en lien avec la crise, de suivre leur mise en œuvre et 
d’en informer le CODIR. Début 2020, 88 projets étaient actifs, mais seule une vingtaine d’entre 
eux ont pu avancer. 
 

Le déploiement du plan stratégique Cap’139 prévoyait que les collaboratrices et 
collaborateurs participent à six journées de travail contribuant à la mise en place de certains 
projets. Nommées Cap’Action, ces journées devaient avoir lieu tout au long de l’année 2020. 
Seules deux d’entre elles ont pu être organisées, l’une consacrée à l’ergonomie de l’outil 
MedLink (dossier de soin patient), et l’autre à la responsabilité sociétale d’entreprise (cf. chap. 
5.2.2). Les quatre autres journées Cap’Action ont été reprogrammées en 2021, sous réserve 
de l’évolution de la pandémie. 

 

 
5.2. Projets stratégiques 
 
5.2.1. Qualité des prises en soins et coordination interprofessionnelle 
 
Dans une situation où la complexité des prises en charge des patientes et patients augmente 
fortement, IMAD doit adapter ses modèles d’organisation. Il s’agit non seulement de renforcer 
la coordination entre les différents acteurs de la santé, mais aussi de procéder à une 
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répartition plus efficiente des ressources, de la délégation des situations et leur suivi afin de 
pouvoir mieux répondre, et de manière plus rapide, aux besoins des patientes et des patients. 
 
IMAD a donc proposé un nouveau modèle d’organisation des Pôles de gestion d’équipe 
(PGE)6. Après un premier projet pilote mené de septembre 2015 à janvier 2016, le modèle a 
été affiné au cours d’une démarche exploratoire menée tout au long de l’année 2019 au sein 
de quatre PGE. Les équipes participant au projet ont traité les demandes de prestations avec 
une approche clinique renforcée, de façon coordonnée, en réseau avec les partenaires de 
IMAD et les proches aidants.  
 
Cette approche a été rendue possible par la création d’une nouvelle fonction clé, l’infirmier-
infirmière coordinateur-trice (IC), qui apporte une vision globale des itinéraires patients et un 
soutien clinique de proximité aux collaboratrices et collaborateurs référents de situation. Ce 
nouveau modèle d’organisation permet de favoriser une coordination interprofessionnelle 
précoce, d’intensifier le travail en réseau et d’améliorer la qualité de la prise en charge 
individuelle de chaque patient. 
 
Au vu des résultats satisfaisants de la phase exploratoire, une nouvelle étape de cette 
évolution est en route depuis l’automne 2020. Une expérimentation à plus large échelle a 
démarré au sein de six équipes supplémentaires. Au total, ce seront dix équipes qui testeront 
cette évolution de l’organisation afin qu’elle puisse être confrontée à toutes les réalités du 
terrain. Une fois le modèle consolidé, il sera pérennisé et déployé plus largement au sein de 
IMAD. 
 
 
 
5.2.2. Responsabilité sociétale des entreprises : des actions en faveur de 
l’environnement 
 
La responsabilité sociétale des entreprises (RSE) désigne la volonté d’un acteur public ou privé 
de respecter les principes du développement durable dans ses aspects environnementaux, 
sociaux, économiques et éthiques. Depuis plusieurs années, IMAD est soucieuse d’instaurer 
une culture RSE dans sa stratégie et ses activités, au travers notamment de son plan de 
mobilité. En 2019, une cellule spécifique RSE a été créée et chargée de lancer, soutenir et 
coordonner l’ensemble des actions menées au sein de l’institution en vue de répondre aux 
objectifs de durabilité. En août 2019, le comité de direction a validé un concept de 
déploiement de la RSE au sein de IMAD et un plan de durabilité de l’institution a été initié en 
2020. Ces initiatives seront suivies d’une feuille de route spécifiant l’ensemble des actions que 
IMAD mettra en place dans ce domaine. 
 

                                                      
6 Les PGE sont des micro-organisations centrales de gestion des équipes et de prises en charge des patients du 
secteur couvert par chaque équipe de proximité du canton ou des équipes centralisées. Intégrant notamment le 
Responsable d’équipe en charge du management de celle-ci, chaque PGE assure un rôle clé pour la réception, 
l’organisation ou encore la régulation des nouvelles demandes de prise en soins dans les EMD. Ils organisent et 
planifient les visites au domicile des patients, centralisent, partagent et assurent la continuité dans les 
informations et données relatives à la patientèle, contrôlent et corrigent la facturation. Ils sont le contact 
privilégié avec le référent de situation pour les patients, les médecins traitants et les proches. 
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La journée collaborative Cap’Action consacrée à ce thème le 20 février 2020 a réuni 35 
collaboratrices et collaborateurs. Leurs propositions seront intégrées à la feuille de route RSE 
de IMAD. 
 
Malgré la crise sanitaire, plusieurs mesures ont été poursuivies ou initiées en 2020 dans les 
domaines de la mobilité, de la gestion des déchets, de l’énergie et de la politique d’achat. 
Ainsi, IMAD a choisi de passer à une énergie 100% renouvelable (contre 40% auparavant) et 
100% locale en signant en février le contrat Electricité Vitale Vert avec les SIG pour l’ensemble 
de son parc immobilier. IMAD soutient ainsi la transition énergétique et s’engage pour la 
protection de l’environnement en utilisant de l’énergie locale de source hydraulique 
(essentiellement) mais aussi solaire. Un projet de gestion des déchets a été lancé, qui vise 
notamment à répondre à l’objectif du Conseil d’Etat de réduire de 25% la part des déchets 
incinérables. Il sera mis en œuvre 2021. A l’occasion de la semaine du développement durable 
qui a eu lieu du 20 au 26 septembre, IMAD a proposé une initiative d’économie d’énergie en 
invitant l’ensemble de ses collaboratrices et collaborateurs à éteindre leurs PC, écrans, 
tablettes et smartphones une fois leur journée de travail terminée. Par ailleurs, IMAD a engagé 
la finalisation de son plan de mobilité et a contribué à l’élaboration de la « Feuille de route 
stratégique CO2 » du Conseil d’Etat, qui sera signée en 2021. 
 
Consciente de l’importance des priorités sociales du développement durable, IMAD a 
également signé la « Charte pour l’égalité salariale dans le secteur public », dont les buts sont 
notamment de sensibiliser l’administration à cette question et d’instaurer des contrôles 
réguliers pour vérifier l’application de ce principe. Cette Charte demande également aux 
signataires de contrôler le respect de l’égalité salariale par les entreprises auxquelles sont 
octroyées des marchés publics et/ou des subventions. L’institution s’engage aussi en faveur 
de l’insertion des personnes sans emploi et des personnes handicapées. Ainsi, en 2020 56 
chômeurs enregistrés à l’Office cantonal de l’emploi (OCE) ont été engagés par IMAD. Le label 
1+, décerné par l’OCE aux employeurs qui favorisent l’emploi de personnes sans emploi, a été 
reconduit pour IMAD en 2020. 
 
Enfin, IMAD a poursuivi sa politique de partenariat social, au travers notamment d’une 
politique d’achat faisant appel, chaque fois que cela est possible, à de nombreuses entreprises 
sociales du canton : Etablissements publics pour l’intégration, Association Genève Roule, 
ateliers ABX de l’association Astural, Fondation Foyer Handicap, Association Réalise, 
Fondation Trajets.  Enfin, IMAD fait partie depuis 2020 du « Club des 100 » visant à soutenir 
Pro Entreprise sociale privée. 
 
 
5.2.3. Digitalisation du système d’information 
 
La transition numérique est devenue incontournable dans le domaine des soins à domicile. 
Grâce au crédit d’investissement de CHF 3'956'000.- ouvert par la loi sur la digitalisation des 
services du système d’information votée en 2018, IMAD développe des services numériques 
pour répondre aux besoins de sa patientèle et de ses partenaires. Elle investit aussi dans la 
création d’un socle technique de dématérialisation afin de simplifier la gestion électronique 
du courrier et des documents, de faciliter l’archivage et de renforcer la sécurité des accès. 
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La gestion de la crise sanitaire a eu un impact majeur sur le planning initial prévu pour 2020. 
Toutefois, des avancées significatives ont eu lieu dans le déploiement de la dématérialisation, 
notamment concernant les espaces collaboratifs, la gestion électronique des documents et 
l’archivage  
 
Pour répondre à la croissance des demandes de support informatique liée à la pandémie, 
IMAD a accéléré la transformation numérique des postes de travail. Tablettes, cartes SIM, 
accès VPN ont été fournis pour permettre le télétravail dans des conditions optimales. 
L’introduction de la visio-conférence, des écrans dynamiques et des plateformes de e-learning 
a rendu possible de nouvelles façons de collaborer, de communiquer et de se former. 
 
Les services numériques de partage d’informations avec le réseau de soins ont vu leur 
périmètre augmenter. L’application HUG@home a été déployée sur les terminaux mobiles de 
tous les infirmières et infirmiers intervenant auprès de la patientèle, et le eCarnet mis à 
disposition des professionnels de la santé de manière plus large.  
 
La digitalisation du système d’information va se poursuivre avec le développement des trois 
axes principaux que sont le déploiement de la plateforme de dématérialisation (serveur fax, 
développement d’une solution d’archivage électronique), la mise en œuvre de moyens de 
communication unifiés (transformation numérique de la téléphonie fixe, remplacement des 
centraux téléphoniques et migration de la messagerie électronique sur une plateforme cloud) 
et la création d’un dossier administratif patient transversal (Customer Relationship 
Management) permettant une vue agrégée et synthétique des relations entre le patient et 
IMAD ainsi qu’une coordination améliorée au sein des équipes en charge des prestations. 
 
 
 
5.2.4 Santé numérique (cybersanté) 
 
L’informatisation du réseau de soins permet d’améliorer la coordination autour de la patiente 
et du patient et représente un des enjeux majeurs du domaine de la santé. Consciente de 
l’importance de la santé digitale, IMAD souhaite se doter des moyens humains et 
organisationnels pour poser les bases d’une gouvernance en santé digitale. L’institution 
participe, en collaboration avec la Direction générale de la santé, les HUG, et l’Office cantonal 
des systèmes d’information et du numérique (OCSIN) à l’élaboration d’un projet de loi sur la 
santé numérique, qui sera déposé en 2021. Ce projet prévoit la mise en place des structures 
de sécurité des données, d’authentification des utilisateurs (patientes et patients, prestataires 
de soins), ainsi que la création et la mise en exploitation de services à forte valeur ajoutée, 
comme le Plan de soins partagé ou la télémédecine à domicile. 
 
Le dossier électronique du patient (DEP) est au cœur des stratégies de cybersanté. Ce dossier 
informatisé contient des informations médicales sur une personne, établies par des 
professionnelles et des professionnels de la santé (comme les ordonnances médicales, le 
carnet de vaccination, les radiographies, etc.) ou par les patientes et les patients eux-mêmes 
(par exemple, les directives anticipées). L’accès aux données médicales de la patientèle et leur 
partage avec les prestataires de soins permettent d’améliorer les prises en charge.  
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Pionnier dans le développement du DEP, le canton de Genève met à disposition depuis 2013 
la plateforme MonDossierMedical.ch (MDM), qui compte environ 50'000 DEP. Cependant, 
cette plateforme n’est plus compatible avec le nouveau cadre légal instauré par la LDEP7. Avec 
les cantons de Vaud, de Fribourg, du Jura et du Valais, Genève a donc créé en 2018 
l’association intercantonale CARA afin de mettre en place une nouvelle plateforme DEP dans 
toute la Suisse occidentale. Son démarrage est prévu dans le courant du premier semestre 
2021. IMAD s’est affiliée à CARA en septembre 2020 et pourra bientôt bénéficier de ses 
services. 
 
Outre une nouvelle plateforme pour le DEP, CARA offrira aussi la possibilité aux institutions 
affiliés de gérer le Plan de soins partagé (PSP). Ce dernier constitue une approche globale et 
coordonnée particulièrement utile pour la prise en charge des patientes et patients dits 
complexes, souffrant notamment de plusieurs maladies chroniques. Cet outil permettra aux 
professionnelles et professionnels de la santé de bénéficier du même niveau d’information et 
d’assurer des soins de manière continue et sécurisée. Une rencontre intercantonale, à laquelle 
IMAD était représentée, a eu lieu les 29 septembre et 1er octobre 2020 entre les membres de 
CARA afin de définir les contours du futur PSP. Elle a constitué la première étape des travaux 
qui vont se poursuivre en 2021 et probablement aussi en 2022.  
 
Du fait de la crise sanitaire, les activités de l’association Promotion des réseaux intégrés de 
soins aux malades (PRISM), auxquelles participe IMAD, ont été réduites durant l’année 2020. 
L’analyse médico-économique et qualitative de la prise en charge en équipe 
interprofessionnelle des patientes et patients avec des besoins complexes, suivie par PRISM 
en collaboration avec les institutions partenaires8, se poursuivra en 2021. Cette dernière vise 
à analyser la pertinence de la prise en charge en équipe interprofessionnelle d’une cohorte de 
60 patientes et patients de cinq structures de santé du canton, dont IMAD. 
 
 
5.2.5. Sécurité des données  
 
Durant la crise sanitaire, des mesures techniques ont été prises afin d’offrir aux employés une 
connexion à distance sécurisée compatible avec l’exécution du télétravail. Des mesures de 
sensibilisation ont permis de garantir un espace de télétravail adapté permettant de respecter 
le secret de fonction et la confidentialité du travail effectué. Une attention particulière a été 
portée aux plateformes de collaboration en ligne. En effet, le déploiement soudain et rapide 
de ce type d’outils implique, outre la conformité fonctionnelle, que le niveau de sécurité de 
données soit adéquat pour IMAD dans le cadre de ses activités mais aussi conforme aux lois 
cantonales et fédérales sur la protection des données. En outre, un règlement sur le télétravail 
en temps de crise a été élaboré, qui insiste sur les principes de sécurité et protection des 
données. 
 
Depuis le début de la pandémie de COVID-19, les cyber-attaques ont augmenté de manière 
exponentielle contre les organismes essentiels au fonctionnement de l’Etat, et 

                                                      
7 Loi fédérale sur le dossier électronique du patient du 19 juin 2015, entrée en vigueur le 15 avril 2017. 
8 IMAD, Service de Médecine de Premier Recours (HUG), Unité d’accueil temporaire médicalisée-Cité 
générations, Centre médical de Lancy, COGERIA, Réseau Delta, Réseau Medix, Unité des internistes généralistes 
et pédiatres 
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particulièrement les hôpitaux et les structures de santé. Il a été noté, entre autres, une 
recrudescence des emails malveillants liés à la COVID-19 exploitant la technique de « 
hameçonnage » (Phishing). Ces emails frauduleux ont par exemple usurpé le nom de l’Office 
fédéral de la santé publique (OFSP) pour tenter de propager des logiciels malveillants. Ont 
également été recensées de fausses offres de vaccins et de fournitures médicales, de fausses 
demandes de paiement et de remboursement, ou encore des injonctions à télécharger une 
application frauduleuse de traçage pour téléphone portable dans le cadre de la gestion de la 
COVID-19. Dans ce contexte, la sensibilisation des collaboratrices et des collaborateurs a été 
et reste une activité récurrente afin d’accroitre la vigilance, mais aussi la réactivité de 
signalement pour contenir ou stopper techniquement ces attaques. 
 
Soucieux de veiller à l’application et l’efficacité des mesures de sécurité fonctionnelles et 
techniques, IMAD mandate chaque année des prestataires externes afin de conduire un 
programme de tests et d’identification de mesures correctives. En 2020, quatre programmes 
majeurs de type applicatif mais aussi d’infrastructure ont été réalisés dans le domaine de la 
sécurité. Quelques points de vulnérabilité ont ainsi été identifiés et traités dans le cadre 
d’amélioration continue de la sécurité du SI. 
 
 

5.3. Recherche et développement 
 
L’unité recherche et développement contribue à développer l’expertise domiciliaire de IMAD, 
en particulier dans les domaines de la fragilité et de la complexité. L’unité mène des 
recherches académiques, souvent en partenariat avec d’autres institutions, qui contribuent à 
améliorer les connaissances et les pratiques dans le domaine des soins et du maintien à 
domicile. 
 
 
5.3.1 Fragilité 
 
La pandémie de COVID-19 et les effets des mesures de confinement sur la santé physique et 
mentale de la population ont ramené le concept de fragilité au premier plan. Ce concept, 
connu de longue date en gérontologie, est décliné en plusieurs modèles théoriques. 
Cependant, les professionnels ne mobilisent encore qu’insuffisamment dans leur pratique des 
outils pour repérer les personnes fragiles ou nécessitant des prises en soins complexes. Afin 
de combler cette lacune, la Haute école de santé de Genève et IMAD mènent conjointement 
depuis septembre 2018 une étude nommée « fraXity ». Financée par le Fonds national suisse 
de la recherche scientifique, elle s’appuie sur l’outil interRAI-HCSuisse, qui sert à l’évaluation 
des besoins de santé des bénéficiaires de soins à domicile. 
 
Le projet, d’une durée initiale de 18 mois, a été prolongé de quelques mois à cause de la 
pandémie de coronavirus. Il prendra fin en février 2021. Une quatrième récolte de données a 
eu lieu entre juin et novembre 2020.  L’étude fraXity a déjà permis d’élaborer un indicateur 
de fragilité ainsi qu’un indicateur de complexité. Elle a été valorisée par la publication de 
plusieurs articles scientifiques dans diverses revues et présentée lors de deux congrès, l’un en 
Belgique et l’autre en France. 
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Les résultats de cette étude fourniront aux professionnels des soins à domicile une 
méthodologie permettant de calculer des indicateurs de fragilité et de complexité à partir des 
évaluations de routine effectuées avec l’interRAI-HC. Sur cette base seront éditées des 
recommandations de bonnes pratiques en vue, d’une part, de repérer précocement les 
personnes fragiles et/ou ayant besoin de soins complexes et, d’autre part, d’optimiser leur 
prise en charge avec des stratégies préventives de la perte d’autonomie et d’évènements de 
santé indésirables. 
 
 
5.3.2. Complexité 
 
L’accroissement du nombre de personnes présentant une situation de comorbidité rend les 
interventions à domicile de plus en plus complexes et nécessite une adaptation de l’approche 
domiciliaire. L’identification de la complexité des situations des patientes et patients à 
domicile n’étant pas toujours aisée pour les professionnels de la santé, IMAD a mis au point, 
en 2018, le COMID, un instrument d’évaluation de la complexité multidimensionnelle des 
prises en soins infirmières à domicile. 
 
En 2020, l’institution a élaboré un Guide de la complexité qui sera publié durant le premier 
trimestre 2021. Intitulé La complexité des prises en soins à domicile. Guide pour les 
professionnels de l’aide et des soins à domicile, cet ouvrage est conçu comme une aide à 
l’utilisation du COMID. Il donne également des pistes pour optimiser la qualité de la prise en 
soins des patientes et patients complexes et la coordination interprofessionnelle dans les 
soins à domicile. Son approche multidimensionnelle devrait favoriser l’amélioration de la 
coordination interprofessionnelle entre les acteurs du réseau santé social. 
 
 
5.3.3. ANTICIP@IMAD 
 
Le droit de la protection de l’adulte entré en vigueur en 2013 oblige les professionnels de la 
santé à s’enquérir auprès de leurs patientes et patients de l’existence de directives anticipées. 
Celles-ci permettent à toute personne d’indiquer le type de soins qu’elle aimerait recevoir ou 
non en cas de perte de la capacité de discernement. Le signataire peut également désigner un 
représentant thérapeutique, chargé de se prononcer à sa place sur le choix des soins à lui 
prodiguer au cas où il ne serait plus en mesure de s’exprimer. Ce document offre la possibilité 
d’éviter des conflits entre les patientes et les patients, les proches et les soignants. Malgré 
leur utilité, les directives anticipées sont peu utilisées en Suisse.  
 
Le projet ANTICIP@IMAD vise à remédier à cette situation. Il a pour objectif, entre autres, 
d’encourager les infirmières et les infirmiers de IMAD à promouvoir de manière sensible et 
adéquate les directives anticipées auprès de leurs patientes et patients. Il vise aussi à tester 
un outil qui permet à ces derniers de s’exprimer sur leurs choix et leurs préférences 
concernant les traitements qu’ils souhaitent ou non recevoir en fin de vie. 
 
Lancé par la Haute école de santé Genève (HEdS-Genève), la Haute école de santé Fribourg 
(HEdS-FR), la Haute école de travail social et de la santé Lausanne (HETSL), les HUG et IMAD, 
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ce projet est financé par l’Académie suisse des sciences médicales. Après son démarrage 
début 2020 avec 22 infirmières IMAD, il a été provisoirement interrompu à cause de la 
pandémie de coronavirus et sa reprise est prévue fin 2021. 
 

 
 
  

Contributions académiques et participation à des congrès 
 
L’Unité recherche et développement a publié les articles suivants : 

- Ludwig, C., & Busnel, C. (2020). Derivation of a Frailty Index from the interRAI-HC to 
Assess Frailty among Older Adults Receiving Home Care and Assistance (the “fraXity” 
Study). Advances in Geriatric Medicine and Research, 2(2), e200013. 
doi:10.20900/agmr20200013 

- Busnel, C., Vallet, F., & Ludwig, C. (2020). Les personnes âgées fragiles sont-elles 
également complexes ? Eléments de réponse issus de l’étude « fraXity » L'Année 
Gérontologique, 7. 

- Busnel, C., Perrier- Gros-Claude, O., & Ludwig, C. (2020). Évaluer la fragilité dans les 
pratiques de soins : brefs rappels à la lumière de la pandémie de COVID-19. Revue 
Médicale Suisse, 16(699), 1316-1318. 

- Busnel, C., Vallet, F., & Ludwig, C. (in press) Tooling nurses to assess complexity in routine 
homecare practice: Derivation of a Complexity Index from the InterRAI-HC. Nursing Open 
. 

- Iglesias, K., Busnel, C., Dufour, F., Pautex, S., & Séchaud, L. (2020). Nurse-led patient-
centred intervention to increase written advance directives for outpatients in early-stage 
palliative care: study protocol for a randomised controlled trial with an embedded 
explanatory qualitative study. BMJ Open, 10(9), e037144. doi:10.1136/bmjopen-2020-
037144 

- Busnel, C., Ludwig, C., & Da Rocha Rodrigues, M. G. (2020). La complexité dans la 
pratique infirmière : vers un nouveau cadre conceptuel dans les soins infirmiers. 
Recherche en Soins Infirmiers, 140(1), 7-16. doi:10.3917/rsi.140.0007 

 
L’unité R&D a aussi participé à des congrès et donné les présentations suivantes : 

- The use of the interRAI-CMH Swiss for adults receiving a practical assistance home: a 
Genevan project. F, Vallet,  C Guéninchault C Busnel -Congrès international InterRAI 
Louvain (Belgique) février 2020 

- The RAI-HC Switzerland: from individualized data analysis to aggregate analysis: 
Experience of the Geneva home care institution» Busnel, C., Vallet, F., Guéninchault, C. 
Congrès international InterRAI Louvain (Belgique) février 2020 

- The Geneva RAI-HC training model: implementation for 650 nurses. Gueninchault, C., 
Busnel, C., Congrès international InterRAI Louvain (Belgique) février 2020 

- Le RAI-HC Suisse: de l’analyse des données au niveau micro à l’analyse macro. Expérience 
de l’institution genevoise de maintien à domicile »., Guéninchault, C., Vallet, F., Busnel, 
C. Geneva Health Forum mars 2020 novembre 2020 

- Une nouvelle perspective interinstitutionnelle HUG-IMAD pour le développement d’un 
itinéraire clinique en santé mentale et psychiatrie », Guéninchault, C., Busnel, C., Perrier, 
O., Vaucher, M (HUG), Pr S. Kaiser (HUG) Geneva Health Forum mars 2020 novembre 
2020 
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6. Evolution du cadre législatif 
 
 
6.1. Convention de financement, contrat de prestation 2020-2030 et 
subventionnement des nouveaux IEPA 
 
IMAD dispose de quatre sources de revenu : 

- Les prestations facturées aux personnes prises en charge par l’institution et à leurs 
assurances. 

- Le financement résiduel. 
- Les indemnités cantonales. 
- Les dons et legs. 

 
Dans le précédent contrat de prestations 2016-2019 entre l’Etat de Genève et IMAD, il était 
établi que le financement public reposait uniquement sur des subventions, à savoir sur la loi 
cantonale sur les indemnités et les aides financières (LIAF). En 2018, un arrêt du Tribunal 
fédéral est venu modifier cette architecture financière. La Cour suprême de la Confédération 
a en effet confirmé que l’art. 25a LAMal, en vigueur depuis 2011, imposait aux cantons le 
financement résiduel des soins dispensés sous forme ambulatoire. Cela signifiait d’une part 
que les coûts des soins effectués par IMAD et non couverts par les participations légalement 
limitées de l’assurance-maladie et des assurés devaient être pris en charge par l’Etat, et 
d’autre part que ce financement résiduel étant contraint, il ne pouvait relever des subventions 
et devait donc sortir du périmètre de la LIAF. 
 
Le canton a donc instauré un nouveau mode de financement des soins résiduels et édicté un 
règlement à cet effet (RFRLAMal), dont l’entrée en vigueur a été fixée rétroactivement au 1er 
janvier 2019. Il a aussi pris la décision de créer une ligne budgétaire spécifique pour le 
financement des nouveaux IEPA dans loi accordant des indemnités et des aides financières à 
des institutions de maintien, d’aide et de soins à domicile pour les années 2020 à 2023 (loi 
12617), adoptée le 23 mars 2020 par le Grand Conseil. 
 
Le financement public des prestations de IMAD fait désormais l’objet de trois instruments 
distincts : 
 

- en application du nouveau règlement RFRLAMal, une convention spécifique entre 
IMAD et l’Etat de Genève qui couvre le financement résiduel des soins à domicile 
décrits à l’art. 7 al. 2 OPAS ; 

- un nouveau contrat de prestations 2020-2023, en cours de finalisation et adossé à un 
projet de loi ad hoc et prévoyant le versement de subventions. A la différence du 
précédent contrat de prestations 2016-2019, celui-ci est expurgé des prestations de 
soins LAMal et inclut uniquement le financement des prestations de maintien à 
domicile, des missions d’intérêt général et de formation; 

- une subvention spécifique pour l’exploitation des nouveaux IEPA, versée selon les 
dispositions prévues dans la loi 12617. 
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6.2. Objets cantonaux 
 
6.2.1. Projet de loi constitutionnel 
 
Le 27 septembre 2020, une large majorité des votantes et des votants (72,76%) a accepté le 
projet de loi constitutionnel visant à garantir le déficit d’exploitation de IMAD. Ainsi, un 
éventuel déficit de l’institution sera couvert par une subvention portée chaque année au 
budget de l’Etat. IMAD est placée sous le régime de l’obligation d’admettre, qui implique un 
engagement à prendre en charge toute demande et à assurer l’égalité et l’équité de 
traitement à ses patientes et patients. L’institution ne peut cependant pas augmenter la part 
de financement des assurances-maladie ni celle des assurés. Le nouvel article 174A de la 
Constitution genevoise permet ainsi à IMAD de pouvoir faire face à des charges inattendues 
sans devoir procéder à la réduction ou à la suppression de certaines prestations 
indispensables au maintien à domicile.  
 
 
6.2.2. Autres lois 
 
Au cours de l’année 2020, plusieurs objets législatifs concernant directement ou 
indirectement IMAD ont été examinés par le Grand Conseil. 
 
La loi modifiant la loi sur la santé (LS Professions de la santé, loi 12423) a été adoptée le 2 
octobre 2020 par le Grand Conseil. Elle permet dans certaines situations de procéder à des 
pratiques infirmières avancées, sur autorisation du département de tutelle, afin d’optimiser 
l’utilisation des compétences des infirmières et des infirmiers. Elle crée une catégorie 
d’« auxiliaires de soins » qui pourront effectuer des tâches sur délégation des professionnels 
de la santé. Le Conseil d’Etat doit encore préciser cette notion dans un règlement qui établira 
la liste des professions admises en tant qu’auxiliaires de soins et les conditions de délégation 
des actes auprès de celles-ci.  
 
Le projet de loi sur l’organisation du réseau de soins en vue du maintien à domicile (LORSDom, 
PL 12263) déposé par le Conseil d’Etat en 2018 a été étudié par la Commission de la santé du 
Grand Conseil. La Commission a déposé son rapport le 17 février 2020. Ce projet de loi précise 
notamment le rôle de IMAD, fixe les règles de fonctionnement communes au réseau de soins 
genevois, fixe les critères de limites de prise en charge à domicile et réaffirme que le maintien 
à domicile des aînés est l’un des axes prioritaires de la politique de santé publique afin de 
diminuer les hospitalisations et institutionnalisations. La majorité des membres de la 
Commission de la santé a invité les députées et les députés à entrer en matière et à accepter 
le projet de loi. Le vote aura lieu en 2021. 
 
En mars 2020, le Grand Conseil a adopté la loi accordant des indemnités et des aides 
financières annuelles d’exploitation à des institutions de maintien, d’aide et de soins à 
domicile pour les années 2020 à 2023 (loi 12617), qui comprend une ligne budgétaire 
spécifique pour le financement des nouveaux IEPA (loi 12617). Celle-ci ne figurera dès lors 
plus dans le contrat de prestations spécifique entre IMAD et l’Etat de Genève.  
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6.3. Objets fédéraux 
 
IMAD a participé à deux procédures de consultation lancées par le Département fédéral de 
l’intérieur concernant des projets de révision de la LAMal.  
 
La première concernait la rémunération du matériel de soins. Après l’introduction en 2011 du 
nouveau régime de financement des soins, des divergences d’interprétation sont apparues 
entre assureurs-maladie et fournisseurs de prestations quant au remboursement du matériel 
utilisé à domicile. IMAD s’est particulièrement impliquée dans ce sujet, partageant sa position 
jusqu’au niveau de la Confédération, afin que soit promue une solution ne pénalisant ni les 
patientes et patients, ni les prestataires de soins. Un projet de révision visant à clarifier dans 
ce sens les modalités de facturation a été adopté par les Chambres fédérales en décembre 
2020. Il introduit un remboursement uniforme au niveau national, que le matériel soit utilisé 
par les patient ou par des professionnels. L’abolition de la distinction entre ces deux modes 
d’utilisation permet d’assurer ainsi le financement du matériel de soins utilisé dans le secteur 
ambulatoire. La quasi-unanimité constatée lors de la consultation puis des débats 
subséquents au Parlement fédéral laisse supposer une mise en œuvre prochaine des 
dispositions. 
 
La seconde procédure de consultation portait sur le contre-projet indirect à l’initiative 
populaire fédérale « Pour des primes plus basses. Frein aux coûts dans le système de santé 
(initiative pour un frein aux coûts) ». Ce texte propose différentes modifications de la 
législation. IMAD a exprimé son opposition à l’introduction d’un mécanisme de maîtrise des 
coûts englobant les soins à domicile. L’institution a par ailleurs soutenu la proposition relative 
au renforcement de la coordination et a également fait part de remarques et propositions 
relatives à l’introduction d’un premier point de contact. 
 
Enfin, IMAD continue à suivre attentivement l’évolution du contre-projet à l’initiative pour des 
soins infirmiers forts, toujours à l’examen devant les chambres. 
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7. Chiffres clés et statistiques  
 
Prestations COVID 

Nb de prises 
en charge Interco CovIMAD Covidhome Patients IMAD 

uniques 
Personnes 
externes** 

Nb de patients + 
externes** 

1ère vague 480 105 7 428 142 570 

2ème vague 1’273 351 498 1’273 618 1’891 

Total 1’753 456 505 1’701 760 2’461 
 
* une même personne pouvant être prise en charge dans plusieurs dispositifs, les totaux par équipe ne peuvent pas s'additionner entre eux  
** concerne les patientes et les patients pris en charge par InterCo et qui ne sont pas des patientes et patients IMAD 

Les prestations 

 
* Heures de prestations effectuées au domicile des patientes et des patients et facturables au sens de la LAMal 
 

 
Les prises en charge 

 

 
 
 

En 2020, le nombre d’heures prestées s’est réparti comme suit : 

 648'575 heures prestées de soins à domicile* 
 16'533 heures prestées en unité d’accueil temporaire de répit (UATR) 
 12'824 heures prestées d’ergothérapie 
 267'954 heures prestées d’aide pratique 

Par ailleurs, IMAD a également délivré les prestations suivantes : 

 625'284 repas livrés à domicile 
 44'060 repas pris en salle à manger des immeubles avec encadrement pour 

personnes âgées (IEPA) 
 7'067 journées d’hébergement en UATR 

En 2020, IMAD a pris en charge 18'309 personnes (+5.5% par rapport à 2019), dont : 

 12'974 recevant des prestations de soins (dont 5'112 6 ou 7 jours sur 7) 
 6'383 recevant des prestations d’aide pratique 
 6'116 recevant des repas à domicile 
 4'229 recevant des prestations de sécurité à domicile 
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Courbe des âges des personnes en âge AVS suivis par IMAD
Le nombre de patientes et patients en âge AVS est en augmentation de 6.8%. De 2011 à 
2020, l’augmentation moyenne de cette tranche d’âge s’élève à 1.64%.

Répartition des patients par groupes d’âge et par types de prestations

Groupes d’âge Total % du 
canton Soins* Aide Nutrition Sécurité Total % IMAD**

0-64 ans NC 24.2% 22.3% 13.1% 3.1% 23.4%

65-79 ans NC 27.3% 26.9% 26.8% 15.2% 27.1%

80 ans et plus NC 48.5% 50.8% 60.1% 81.7% 49.5%

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100%

* soins: comprend les patientes et les patients ayant bénéficié de soins LAMal à domicile, d'ergothérapie ou de soins en UATr

** la colonne total ne correspond pas à l’addition des pourcentages des quatre prestations, certaines personnes prises en charge par 
IMAD bénéficiant de plusieurs prestations
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Les collaboratrices et collaborateurs 
 
En 2020, l’effectif de IMAD comprenait 2'163 collaboratrices et collaborateurs permanents 
et 232 auxiliaires. 
 

Répartition de l’effectif permanent 
 
L’effectif permanent exprime le nombre de collaboratrices et collaborateurs qui occupent un 
poste fixe 
 

Répartition selon le sexe en % 

Sexe % 2019 2020 

Femmes 80.98 80.58 
Hommes 19.02 19.42 

 

Proportion des cadres % 

 2019 2020 

Hauts dirigeants 0.33 0.32 
Cadres supérieurs avec encadrement 1.33 1.34 
Cadres supérieurs sans encadrement  0.66 0.65 
Cadres intermédiaires avec encadrement 5.30 5.32 
Collaborateurs et cadres intermédiaires sans encadrement 92.38 92.37 

*Calculé sur la base des catégories Cadres Bilan social étatique 

 

Proportion des cadres femmes % 

 2019 2020 

Femmes Hommes Femmes Hommes 

Représentation des femmes 
Cadres Hauts dirigeants / Cadres supérieurs avec et sans 
encadrements 

42.86% 57.14 % 38.00% 62.00% 

Représentation des femmes 
Cadres 

64.60 % 35.40 % 63.64 % 36.36 % 

*Calculé sur la base des catégories Cadres Bilan social étatique 
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Âge moyen 
Sexe 2019 2020 

Femmes 45.14 45.39 

Hommes 43.25 43.45 

Âge moyen 44.78 45.02 

 

Ancienneté en années 
Années 2019 2020 

Moyenne  9.51 9.62 

 
Répartition du personnel à temps partiel en % 

 2019 2020 

Temps partiel 69.73 68.93 

Plein temps 30.27 31,07 
*Calculé sur la règle bilan social Grand Etat, plein temps prend en compte les effectifs travaillant à 90% et 100%. 

 

Turnover en % 
Flux annuel CDI 
(mouvements)  2019 2020 

Entrées 180 182 
Départs Rente-pont 47 17 
Départs Retraites 15 4 
Départs Autres 119 113 

Total Départs 181 134 
Turn-over* 8.59 7.40 

 *Calculé sur la règle bilan social Grand Etat  

 

Répartition selon le permis de travail en % 
Type de permis 2019 2020 

Permis G 39.88 41.42 

Permis B 2.13 1.57 

Permis C 19.68 18.54 

Permis L 0.04 0.05 

Confédérés 38.27 38.42 
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Répartition par lieu de résidence en % 
Pays de résidence 2019 2020 

Canton de Genève 48.20 47.11 

Autres cantons 2.37 2.03 

France 49.43 50.86 

 

Nombre de demandeurs d’emploi ayant bénéficié d’un contrat IMAD  
(label 1+ reconduit)  

 2019 2020 

Total  29 56 
*Chiffres fournis pour le bilan social par l’OCE à l’OPE 
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Les locataires en IEPA 
Liste des 26 immeubles avec encadrement pour personnes âgées 
 

IEPA Locataires au 
31.12.2020 

Ansermet 69 

Arc en Ville 39 

Avanchets 107 

Bernex + Saule 87 

Bourgogne 45 

Carouge-Centre 28 

Champs-Fréchets 50 

Chapelly 54 

Chêne-Bourg 27 

Chevillarde 74 

Franchises 175 

Guy-Bjorkmann 56 

Jumelles 49 

La Forêt 100 

La Plaine 24 

Lignon 94 

Marbriers 77 

Meyrin-Liotard 14 

Onex III 101 

Palettes 23 

Rasses 25 

Reposa 48 

Vergers-Arpenteurs 11 

Vergers-Diversité 23 

Vergers-Récréations 12 

Vigne-Rouge 53 

Total 1’465 

 
Parmi les locataires, 66% sont des femmes et 34% des hommes. 
La moyenne d’âge est de 81 ans : 81.8 ans pour les femmes et 79.4 ans pour les hommes. 
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8. Rapport financier 
 
Comme évoqué tout au long du rapport d’activité la crise pandémique a été l’occasion de 
tester ses capacités d’innovation, d’adaptabilité et d’agilité, soit plusieurs des valeurs et 
objectifs de son plan stratégique cap’139. Test réussi par la mise en place de structures et 
mesures exceptionnelles permettant de gérer au mieux les impacts de la crise, d’assurer la 
continuité des prestations, de prendre en charge les patientes et les patients atteints du virus 
mais pouvant rester à domicile, de coordonner les soins, de protéger la patientèle et le 
personnel. 
 
Ces dispositifs de crise et adaptations ont un coût qui a logiquement impacté le niveau du 
financement résiduel9 s’agissant, en grande majorité, de prestations de soins réalisées. Ces 
dépenses supplémentaires ont pu être couvertes par l’octroi d’un crédit supplémentaire fin 
2020 par le Grand Conseil. Ce dernier a permis d’équilibrer les comptes de l’institution hors 
financement des charges couvertes par des fonds propres affectés par le Conseil 
d’administration. 
 
Financièrement parlant, l’institution joue cependant toujours avec les limites puisque ses 
fonds propres libres se montent à seulement 1,3 million de francs. L’impact de la pandémie 
ne s’arrêtera malheureusement pas sur le seul exercice 2020. Ses effets perdureront bien au-
delà et il est fort probable que l’exercice 2021 ne suffira pas pour revenir à une situation 
stabilisée. Il est fort probable que celui-ci se déroule financièrement de la même manière 
incluant dépassement de charges et compensation du manque de financement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
                                                      
9 Pour rappel, le financement résiduel (déduction faite de la part de l’assureur et du patient) consiste en une 
charge contrainte imposée par la LAMal (article 25a, alinéa 5) et devant être assumée par le canton. Il concerne 
les prestations de soins de longue durée LAMal au sens de l’article 7a OPAS (évaluations, conseils et 
coordination ; examens et traitements ; soins de base). 
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Compte de profits et perte 
 
 

  

Produits comptes 
2019

 budget 
2020

comptes 
2020

Produits de la facturation 72.5 71.0 72.0

Pertes sur débiteurs -0.5 -0.5 -0.6

Indemnités 203.5 86.5 83.5

Financement résiduel 0.0 107.8 116.5

Autres produits 1.0 1.9 1.5

Total des produits 276.5 266.6 272.9

Charges

Charges de personnel 239.3 235.2 240.3

   Charges en lien avec les prestations 15.0 16.1 18.6

   Matériel et entretien 2.3 1.9 2.4

   Amortissements 4.2 2.2 1.3

   Charges des locaux 7.3 7.7 8.0

   Charges de l'administration 2.4 3.3 2.8

   Assurances, taxes, impôts et autres charges 0.2 0.2 0.4

Charges d'exploitation 31.4 31.5 33.5

Autres charges hors exploitation 0.1 0.0 -0.1

Total des charges 270.8 266.6 273.8

Résultat net 5.7 0.0 -0.8
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9. Conseil d’administration  
 
En 2020, le Conseil d’administration a tenu dix séances, dont trois en vidéoconférence et 
une par échange de courriel, ce en raison de la crise sanitaire. Il a ainsi pu remplir les 
missions lui incombant dans le cadre de la Loi sur l’organisation des institutions de droit 
public (LOIDP) et la Loi sur l'Institution de maintien, d'aide et de soins à domicile (LIMAD).  
Ces séances ont permis notamment de : 
 entériner les mesures mises en œuvre par IMAD dans le cadre de la crise sanitaire 
 valider les comptes 2019 et le rapport d’audit de KPMG ; 
 valider les rapports financier et annuel 2019 ; 
 approuver le budget 2020 ; 
 se prononcer sur le projet de budget 2021 
 valider les risques principaux 2020 
Le Conseil d’administration, pour la législature 2018-2023, est actuellement composé des 
membres suivants :  
Désignés par le Conseil d’État : 
M. Moreno Sella, président 
Mme Marie-Laure Kaiser 
Mme Sandrine Longet Di Pietro, secrétaire 
M. Stéphane Miazza 
Représentants des partis politiques représentés au Grand Conseil : 
M. Serge Raemy, vice-président 
Mme Leyla Ahmari Taleghani 
Mme Sabine De Clavière 
Mme Marie-Thérèse Engelberts 
Mme Cathy Jacquier 
Mme Corinne Khaouchi 
Mme Gabriela Sonderegger 
Représentante élue par le personnel : 
 Mme Maria Jesus Puras Robles 
Désigné par l’Association des communes genevoises : 
 M. Gilbert Vonlanthen  
Désigné par l’Association des médecins du canton de Genève 
 M. Didier Châtelain 
Représentant de la Direction générale de la santé (avec voix consultative)  
 M. Adrien Bron 
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Comité d’audit 
Le comité d’audit est composé de quatre membres du Conseil d’administration, à savoir M. 
Sella (président), M. Miazza, Mme Sonderegger et Mme Jaquier. 
Au cours de l’année 2020, il s’est réuni à trois reprises, dont une séance en vidéoconférence, 
et a notamment : 
 suivi les activités de l’audit interne ; 
 préavisé les risques principaux 2020 ; 
 validé le plan d’audit 2021. 
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10. Florilège de témoignages 
 
Tout au long de la crise, de très nombreux témoignages sont parvenus à IMAD. Nous avons 
choisi de proposer un court florilège. 
 
« … Victime d’une forte grippe qui a provoqué un état d’épuisement, ma femme Marianne (…) 
a été hospitalisée (…) à l’hôpital de Loëx. Depuis lors, c’est l’IMAD qui veille à lui fournir ses 
repas et à lui apporter une aide pratique pour sa toilette. Le but de cette lettre est de vous 
exprimer sa vive gratitude pour ces prestations. Les repas fournis par l’IMAD sont appétissants, 
variés et bien équilibrés – de surcroît toujours livrés en temps opportun malgré les contraintes 
liées au covid-19. Quant au personnel soignant, il ne mérite que des éloges pour son 
professionnalisme, sa ponctualité et son amabilité. En bref, nous n’avions pas jusqu’à présent 
eu l’occasion de faire appel au « filet social » représenté par l’IMAD, mais c’est un sentiment 
d’admiration que la qualité de ses prestations nous inspire, avec les meilleurs messages de… » 
Marianne et Georges-André 
 
 
« Imad c'est des étoiles... toujours avec le sourire, toujours là pour nous aider. » 
Anonyme 
 
 
 
« … Je tiens à remercier et féliciter les équipes IMAD. Elles sont formidables. Ma maman en a 
les larmes aux yeux quand les infirmières viennent à la maison. Elles sont si gentilles et si 
attentionnées.  
Ma maman avait l’œil éteint depuis quelques temps. Mais depuis qu’elle est suivie par IMAD, 
elle a à nouveau une flamme dans les yeux ! j’en suis très reconnaissant aux infirmières… ».  
Bernard 
 
 
 
« … Madame et Monsieur, 
Votre cadeau « Petit déjeuner » m’a beaucoup touchée et je vous en remercie infiniment. Les 
fêtes de Pâques seront tristes mais il faut résister ! 
Recevez mes meilleures pensées… » 
Danièle 
 
 
 
« … Bonsoir Mesdames et Messieurs et personnels soignants, 
Ce soir je n'arrive pas à dormir car je pense à votre personnel soignant qui depuis des semaines 
prodigue des soins hors normes et avec une gentillesse exceptionnelle à notre chère Maman. 
Chaque fois que j’ouvre la porte de l'appartement j’ai l'impression d'accueillir des anges. 
Au nom de la famille (…)  nous nous remerciant à l'infini pour votre gentillesse, votre réactivité, 
votre écoute, votre motivation malgré cette période de Covid -19 qui nous complique la vie. 
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Je n'aurais jamais imaginé qu'une si belle organisation existe et grâce à votre dévouement 
notre Maman chérie a pu rester chez elle à la maison dans un confort que seul vous êtes 
capable de donner avec votre personnel exceptionnel. 
Au nom de notre famille nous vous remercions du fond du coeur un énorme merci à vous tous. 
Très cordialement… » 
Christian 
 
 
« … A vous Tous, 
Par la présente, je tenais à vous dire que la lecture de vos courriers d’avril 2020 a provoqué en 
moi deux mois pleins d’émotion. 
RECONNAISSANCE ET ADMIRATION 
Vous nous avez révélé votre solidarité à notre égard et avec une générosité exemplaire, faite 
de respect et de chaleureuse attention. 
L’IMAD est un exemple d’humanisme si réconfortant en cette période de coronavirus à laquelle 
vous aussi devez faire face. 
S’y ajoute au quotidien la présence des personnes nous apportant nos repas, toujours 
préoccupées de notre bien-être, avec leur sourire encourageant. 
Vous avez balayé l’adage 
CHACUN POUR SOI 
en l’effaçant, comme vous le dites : nous sommes toujours là avec vous et pour vous. 
En vivant confinée, comme beaucoup d’entre nous, c’est de mon chez moi que je vous exprime 
ma reconnaissance et mon admiration… et si cela était autorisé, je vous embrasserais de tout 
mon cœur. 
Que chacun et chacune de vous puissent protéger votre santé de la même façon que vous 
protégez la nôtre. 
MERCI-MERCI pour votre courage et votre bienveillance, révélés pour nous au quotidien… » 
Jeanne 
 
 
 
« … Je trouve les infirmières Imad très gentille et professionnelles. Elles m’ont beaucoup aidé, 
Leurs visites ont certainement été un moment fort de ma semaine. Ils ont été un soutien très 
fort prenant cette détention Covid. 
Merci à toutes les infirmières et bravo pour le merveilleux travail que vous faites. 
Anonyme 
 
 
« … Madame la Directrice, 
Je me permets d’utiliser ce moyen pour vous répondre et vous dire combien je suis touché 
comme probablement d’autres bénéficiaires des services de l’IMAD par la générosité de la 
« fondIMAD » et des mécènes comprenant une fondation de la place. 
Tout au long de cet interminable confinement dû à la Covid-19, je n’ai cessé de penser à ceux 
qui comme pour les professions médicales, ce sont investis sans faille pour assurer notamment 
l’assistance alimentaire. Ils méritent (livreurs et administratifs) toute ma reconnaissance et me 
faisant leur porte-parole, la reconnaissance de ceux qui n’ont plus la chance de pouvoir 
l’exprimer de cette manière en raison de leur état de santé et de faiblesse. 
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Un grand merci !!  
Vous voudrez bien le transmettre tant aux mécènes, à la fondation de la place, qu'à l’ensemble 
des cadres et employé-e-s de l’IMAD, afin que chacun sache combien nous (tous les 
bénéficiaires) sommes conscients des efforts consentis voire même pour certains, de leur 
sacrifice. 
Bien à vous… »  
Jimmy 
 
 
« … Bonjour Mesdames, Messieurs, 
Je souhaite vous remercier pour les soins, l’aide pratique et votre gentillesse pendant les quatre 
mois de ma convalescence après l’opération de la hanche – qui est tombée dans la période 
forte du covid-19 où vous étiez sûrement doublement sollicités. 
Ce matin le jeune homme sympathique et aimable m’a livré le dernier repas commandé.  A 
propos, je remercie la Fondation de l’Imad pour la gratuité des repas du mois de mars (premier 
repas pour moi le 16 mars). J’ai également apprécié le panier Petit déjeuner offert en avril par 
votre institution. 
Je vous souhaite à toutes et à tous de passer un bel été, surtout en pleine santé. 
Avec mes meilleures salutations… » 
Liliane 
 
 
 
 
 










