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Projet présenté par le Conseil d’Etat
Date de dépôt : 23 juin 2021

Projet de loi
accordant une indemnité annuelle d’exploitation à l'Institution
genevoise de maintien à domicile (IMAD) pour les années 2020 à
2023
Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève
décrète ce qui suit :
Art. 1
Contrat de prestations
1
Le contrat de prestations conclu entre l'Etat et l'Institution genevoise de
maintien à domicile (ci-après : l’IMAD) est ratifié.
2
Il est annexé à la présente loi.
Art. 2
Indemnité
1
L'Etat verse à l'IMAD, sous la forme d'une indemnité monétaire
d’exploitation au sens de l'article 2 de la loi sur les indemnités et les aides
financières, du 15 décembre 2005, les montants suivants :
82 731 104 francs en 2020
82 731 104 francs en 2021
84 531 104 francs en 2022
82 731 104 francs en 2023.
A ces montants s'ajoute une indemnité complémentaire de fonctionnement
destinée à couvrir les coûts d'exploitation des nouveaux immeubles avec
encadrement pour personnes âgées (ci-après : IEPA) sous exploitation de
l’IMAD. Cette indemnité est versée selon les dispositions prévues dans la loi
12617 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, du 13 mars 2020, car elle n'est plus
exclusivement destinée à l'IMAD mais peut aussi être versée à d'autres
exploitants.
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Dans la mesure où l'indemnité n'est accordée qu'à titre conditionnel au sens
de l'article 25 de la loi sur les indemnités et les aides financières, du
15 décembre 2005, son montant fait l'objet d'une clause unilatérale du contrat
de prestations. Cette clause peut être modifiée par décision du Conseil d'Etat
dans les cas visés par l'article 9, alinéa 2.
3
Il est accordé, au titre des mécanismes salariaux annuels décidés par le
Conseil d’Etat, un complément d’indemnité calculé sur la masse salariale de
l’IMAD au prorata d'une part déterminée des revenus sur le total des
produits, sous réserve de l'approbation du Grand Conseil. Cette part
déterminée correspond aux subventions fixées et non indexées par l'Etat ainsi
qu'aux autres revenus sur lesquels l’IMAD n’a pas d’influence, en particulier
ceux relevant des soins au sens de la loi fédérale sur l'assurance-maladie, du
18 mars 1994. Ce ratio est déterminé sur la base des derniers états financiers
approuvés ou, en cas de changement important, sur la base du dernier budget
élaboré.
4
L'indexation décidée par le Conseil d'Etat donne également lieu à une
augmentation de l'indemnité. Ce complément est calculé sur la masse
salariale de l’IMAD au prorata d'une part déterminée des revenus sur le total
des produits, sous réserve de l'approbation du Grand Conseil. Cette part
déterminée correspond aux subventions fixées et non indexées par l'Etat ainsi
qu'aux autres revenus sur lesquels l’IMAD n’a pas d’influence, en particulier
ceux relevant des soins au sens de la loi fédérale sur l'assurance-maladie, du
18 mars 1994. Ce ratio est déterminé sur la base des derniers états financiers
approuvés ou, en cas de changement important, sur la base du dernier budget
élaboré.
5
Le contrat de prestations peut faire l’objet d’un avenant soumis au Grand
Conseil, en particulier en fonction de variations significatives de l’activité ou
des coûts des prestations liées, notamment :
a) à la démographie et au vieillissement de la population;
b) à l’augmentation des maladies chroniques, dégénératives, oncologiques,
cardio-vasculaires ainsi que celles liées à la santé mentale;
c) à l’augmentation de la prise en charge de personnes non en âge AVS,
notamment handicapées;
d) à la densification/complexification de la prise en charge dans le cadre
du virage ambulatoire;
e) à l’accroissement des situations aiguës, instables et complexes,
notamment en lien avec la mise en œuvre progressive des DRG
(diagnostic related groups);
f) aux prestations visant à développer la prévention et la promotion de la
santé;
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g) au développement de pôles de compétences tels qu’hospitalisation à
domicile, oncologie et soins palliatifs, diabétologie, pédiatrie, nutrition
et diététique;
h) à l’augmentation des prestations 7 jours sur 7, avec l’intensification des
sorties des hôpitaux le week-end et les effets sur le personnel
(récupération obligatoire au sens de la loi fédérale sur le travail dans
l’industrie, l’artisanat et le commerce, du 13 mars 1964);
i) aux ouvertures d’unités d’accueil temporaire de répit (UATR) dont la
gestion est confiée à l’IMAD;
j) aux éventuelles modifications de tarifications fédérales et/ou d’activités
rendues obligatoires par la loi fédérale sur l'assurance-maladie, du
18 mars 1994, dans le domaine du maintien à domicile;
k) au renchérissement des salaires moyens dû à l’engagement de
professionnels de plus en plus qualifiés, notamment d’infirmières et
d’infirmiers spécialistes cliniques, de cliniciennes et cliniciens,
d’assistantes et d’assistants en soins et santé communautaire dans les
équipes pluridisciplinaires;
l) aux activités nouvelles demandées par l’Etat à l’IMAD.
Art. 3
Indemnité non monétaire
1
L'Etat met à disposition de l'IMAD, sans contrepartie financière ou à des
conditions préférentielles, un immeuble.
2
Cette indemnité non monétaire est valorisée à 367 884 francs par année, de
2020 à 2023, et figure en annexe aux états financiers de l'Etat et de l'IMAD.
Ce montant peut être réévalué chaque année.
Art. 4
Programme
1
Cette indemnité est inscrite au budget annuel de l'Etat voté par le Grand
Conseil sous le programme K01 « Réseau de soins et actions en faveur des
personnes âgées », sous la rubrique budgétaire 04303140 363400, projet
S180771000.
2
L’indemnité monétaire complémentaire pour l'exploitation des nouveaux
IEPA est inscrite au budget annuel de l'Etat voté par le Grand Conseil sous le
programme K01 « Réseau de soins et actions en faveur des personnes
âgées », sous la rubrique budgétaire 04303111 363600, projet S171558000.
Art. 5
Durée
Le versement de cette indemnité prend fin à l'échéance de l'exercice
comptable 2023. L'article 9 est réservé.
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Art. 6
But
L'indemnité doit permettre à l’IMAD, en complément des autres sources de
financement selon l’article 7 de la loi sur l'Institution genevoise de maintien à
domicile, du 18 mars 2011 :
a) d’assurer des prestations d’aide, de soins (hors prestations visées par
l'article 25a de la loi fédérale sur l'assurance-maladie, du 18 mars 1994,
et décrites à l'article 7, alinéa 2, de l’ordonnance du DFI sur les
prestations dans l’assurance obligatoire des soins en cas de maladie, du
29 septembre 1995) 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;
b) de participer 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;
c) de coopérer avec les autres partenaires du réseau de soins, publics ou
privés, les communes et les milieux associatifs;
d) de poursuivre et de développer sa contribution active à la lutte contre la
pénurie des professionnels de santé dans le cadre de sa mission de
formation.
Art. 7
Prestations
L'énumération, la description et les conditions de modifications éventuelles
des prestations figurent dans le contrat de droit public.
Art. 8
Contrôle interne
1
L'IMAD doit respecter les principes relatifs au contrôle interne prévus par la
loi sur la gestion administrative et financière de l'Etat, du 4 octobre 2013.
2
L'IMAD doit mettre en œuvre un système de contrôle interne conforme aux
normes et principes édictés dans le manuel du contrôle interne de l'Etat.
Art. 9
Relation avec le vote du budget
1
L'indemnité n'est accordée qu'à la condition et dans la mesure de
l'autorisation de dépense octroyée par le Grand Conseil au Conseil d'Etat
dans le cadre du vote du budget annuel.
2
Si l'autorisation de dépense n'est pas octroyée ou qu'elle ne l'est que
partiellement, le Conseil d'Etat doit adapter en conséquence le montant de
l'indemnité accordée, conformément à l'article 2, alinéa 2.
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Art. 10
Contrôle périodique
Un contrôle périodique de l'accomplissement des tâches par le bénéficiaire de
l'indemnité est effectué, conformément à l'article 22 de la loi sur les
indemnités et les aides financières, du 15 décembre 2005, par le département
de la sécurité, de la population et de la santé.
Art. 11
Lois applicables
La présente loi est soumise aux dispositions de la loi sur les indemnités et les
aides financières, du 15 décembre 2005, aux dispositions de la loi sur la
gestion administrative et financière de l'Etat, du 4 octobre 2013, ainsi qu'aux
dispositions de la loi sur la surveillance de l'Etat, du 13 mars 2014.

Certifié conforme
La chancelière d'Etat : Michèle RIGHETTI
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EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames et
Messieurs les Députés,
I. INTRODUCTION
Le présent projet de loi a pour but de ratifier le contrat de prestations
conclu entre l’Etat et l'Institution genevoise de maintien à domicile (ci-après :
l'IMAD) et d’arrêter le montant de l'indemnité versée par l’Etat pendant la
durée de validité du contrat, soit du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2023.
Cette opération est le troisième renouvellement d’un contrat de
prestations conclu initialement en 2008.
Le présent projet de loi présente toutefois une nouveauté majeure. La loi
fédérale sur l’assurance maladie, du 18 mars 1994 (LAMal; RS 832.10),
comme l’a rappelé l’arrêt du Tribunal fédéral (TF) du 12 mars 2018
(9C_484/2017), rend en effet obligatoire le co-financement par les cantons
(financement résiduel) des prestations de soins à domicile réalisées non
seulement par les entités d'utilité publique, mais également par toutes les
entités, publiques ou privées, autorisées à réaliser des prestations à la charge
de l’assurance obligatoire des soins. Dans la précédente loi, le financement
résiduel des soins à domicile était intégré dans l'indemnité versée à l'IMAD.
Ce financement sort maintenant du champ de la loi sur les indemnités et les
aides financières, du 15 décembre 2005, et constitue une dépense contrainte
financée conformément au règlement fixant les montants destinés à
déterminer le financement résiduel selon l’article 25a de la loi fédérale sur
l’assurance-maladie, du 29 mai 2019 (RFRLAMal ; rs/GE J 3 05.23).
En application de ce règlement, les prestations de soins à domicile au sens
de l’article 25a LAMal font l’objet d’une convention spécifique entre
l’IMAD et l’Etat de Genève. En effet, les tarifs du règlement du 29 mai 2019
ne sont pas applicables à l’IMAD, dont le coût horaire est supérieur aux tarifs
fixés par l’Etat de manière normative sur la base des coûts réels observés
dans les entités privées.
Pour l'IMAD, il sied de tenir compte en effet des contraintes fortes qui lui
sont imposées, telles que le respect de la loi générale relative au personnel de
l’administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics
médicaux, du 4 décembre 1997 (LPAC; rs/GE B 5 05), ainsi que des surcoûts
liés à l'obligation d'admettre un client, pour lequel l'IMAD doit intervenir
quels que soient la complexité de sa situation, sa localisation, l'horaire
d'intervention, la fréquence et l'urgence de sa prise en charge, ou encore sa
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capacité financière. Enfin, une condition importante de la qualité des prises
en charge repose sur la coordination interprofessionnelle, qui implique tout
particulièrement les infirmières et infirmiers de l’IMAD en tant
qu'établissement public, acteur majeur au sein du réseau.
La seconde nouveauté du présent projet de loi consiste à transférer le
financement des nouveaux immeubles avec encadrement pour personnes
âgées (IEPA), initialement intégré à l'indemnité de l'IMAD, vers le projet de
loi de maintien à domicile. Ce transfert permet de financer d’autres structures
que l’IMAD pour l’exploitation des IEPA, sur présentation d'un dossier
validé par le département chargé de la santé, qui soit conforme au concept
IEPA et répondant aux exigences du règlement d'application de la loi sur
l’organisation du réseau de soins en vue du maintien à domicile, du 10 mars
2021 (RORSDom; rs/GE K 1 04.01), ainsi que sur présentation d'un plan de
financement ad hoc.
Dès lors, le contrat de prestations 2020-2023, ainsi que les indemnités
annuelles proposées pour ladite période, ne concernent que les prestations de
maintien à domicile, d’intérêt général et de formation.
Il est enfin à noter que le présent projet de loi et le contrat de prestations
ont été élaborés sur la base de la planification des besoins pour la période
2020-2023, mais ne tiennent pas compte des effets, sur les charges et recettes
de l’IMAD, de l'épidémie de COVID-19 qui s'est déclenchée lors du premier
semestre 2020. Ces effets ont fait et feront l'objet de chiffrages séparés et de
demandes de crédits supplémentaires.
L’IMAD est le principal acteur public de la politique de maintien à
domicile du canton de Genève. La loi sur l’Institution genevoise de maintien
à domicile, du 18 mars 2011 (LIMAD; rs/GE K 1 07), fixe ses missions,
stipulant notamment qu’elle 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. La loi sur
l’organisation des institutions de droit public, du 22 septembre 2017 (LOIDP;
rs/GE A 2 24), reconnaît par ailleurs l’IMAD parmi les six établissements de
droit public principaux.
Les prestations sont fournies à domicile, dans les centres de maintien à
domicile et leurs antennes, ainsi que dans les structures intermédiaires, tels
les IEPA ou les UATR, en collaboration avec le médecin traitant, la famille
et les proches.
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L’institution participe activement aux programmes de prévention des
maladies et des accidents et plus généralement de promotion de la santé,
notamment en matière d’information et d’éducation, coordonnés par le
département chargé de la santé.
Dans le cadre de ses activités, l’IMAD développe des coopérations avec
les autres partenaires du réseau de soins, publics ou privés, les communes et
les milieux associatifs.
L’institution organise ses prestations autour de trois missions clés :
– Soutenir :
 améliorer l’autonomie et le bien-vivre à domicile par des prestations
liées à l’habitat et à l’organisation de la vie quotidienne;
 évaluer les besoins des personnes et les aider à s’orienter au sein du
réseau de santé genevois.
– Soigner :
 traiter les problèmes de santé à domicile par une prise en charge
pluridisciplinaire et des prestations spécialisées;
 assurer la prévention en santé et encourager les bonnes pratiques au
domicile par des conseils et des actions de sensibilisation.
– Former :
 contribuer à former, en nombre et en qualité, les professionnels au
service de la santé à domicile;
 partager son expertise avec ses bénéficiaires, proches aidants et
partenaires, ainsi qu’avec le monde académique.
En 2018, plus de 2 100 collaboratrices et collaborateurs étaient actifs au
sein de l’institution pour délivrer des prestations à plus de 17 000 personnes,
soit :
– 636 290 heures prestées de soins à domicile facturables au titre de la
LAMal ;
– 19 303 heures prestées de soins en UATR;
– 13 581 heures prestées d’ergothérapie;
– 314 974 heures prestées d'aide pratique;
– 490 175 repas livrés;
–
4 201 personnes bénéficiant de prestations de sécurité;
–
487 personnes ayant séjourné en UATR;
–
1 495 locataires accueillis dans 26 IEPA.
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Les relations entre l’IMAD et son personnel sont régies par la LPAC ,
sous réserve des dispositions spécifiques prévues par le règlement interne
liées aux missions de l’institution.
II. EVOLUTION DES BESOINS EN SOINS A DOMICILE
1. Evolution démographique
De nombreuses études, tant européennes que suisses, ont établi que le
vieillissement de la population et l’augmentation des maladies chroniques
ainsi que des troubles cognitifs génèrent une forte augmentation de la
demande de soins de longue durée. La façon de répondre à cette demande
impacte de manière décisive la maîtrise de l’augmentation des coûts de la
santé1.
Aux niveaux suisse et genevois, les hausses annoncées se confirment,
incitant le canton à promouvoir un certain nombre d’axes de développement
en matière de politique publique cantonale en faveur des personnes âgées en
perte d’autonomie2. En effet, en 2025, 5,9% de la population aura 80 ans ou
plus, soit une augmentation de près de 30% des personnes dans cette classe
d’âge. L’augmentation annuelle des personnes appartenant à la classe d’âge
de 95 ans ou plus passera d’environ 100 personnes en 2017 à plus de
180 personnes en 20403. Les éléments chiffrés suivants permettent de mieux
se rendre compte de cette évolution.

1

Rapport santé 2020 approuvé par le Conseil fédéral le 23 janvier 2013.
Rapport du Conseil d’Etat du 31 octobre 2012 sur la politique publique cantonale en faveur des
personnes âgées en perte d’autonomie (POLPAGE).
3
Source : office cantonal de la statistique (OCSTAT) / Statistique Vaud (STATVD) :
Projections démographiques du canton de Genève de 2016 à 2040; scénario no 2;
T 01.04.2016.01.
2

PL 12992

10/101

Population résidante du canton de Genève, entre 2017 et 20404
2017
2020
2025
2030
2035
2040
502
380
516
331
539
228
561
311
581
981
601
083
Total
dont 65 ans
ou plus
dont 80 ans
ou plus
Part des
65 ans ou
plus, en %
Part des
80 ans ou
plus, en %

82 401

86 429

95 472

108 215

119 521

129 585

24 788

26 845

32 044

36 366

39 159

44 103

16,4%

16,7%

17,7%

19,3%

20,5%

21,6%

4,9%

5,2%

5,9%

6,5%

6,7%

7,3%

Variation de la population résidante, entre 2017 et 20405
Variation 2017-2040, en %
Total
dont 65 ans ou plus
dont 80 ans ou plus

4
5

Idem.
Idem.

19,6%
57,3%
77,9%

11/101

PL 12992

Comme le montre le graphique ci-dessous, entre 2017 et 2040, la
population âgée de 65 à 79 ans augmentera de presque 60% et celle âgée de
80 ans ou plus de presque 80%. En conséquence, la part des personnes âgées
de 65 ans ou plus dans la population totale passera de 16% environ en 2017 à
22% en 2040.

2. Axes stratégiques de la politique publique de santé
Le Conseil d’Etat poursuit une politique de maintien à domicile pour faire
face à l’augmentation des besoins en soins. La volonté du Conseil d’Etat et
du Grand Conseil a été exprimée, notamment par le vote, le 26 juin 2008, de
la loi sur le réseau de soins et le maintien à domicile, qui place le maintien à
domicile des personnes âgées au centre du dispositif du réseau de soins et
promeut des mesures alternatives à leur institutionnalisation en EMS ou à
leur hospitalisation. Cette orientation stratégique répond non seulement aux
souhaits exprimés par les personnes âgées de rester le plus longtemps
possible à domicile, mais également à la nécessité de contenir l’augmentation
des coûts de la santé.
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Effets de la politique genevoise de maintien à domicile sur les soins de longue durée et les
hospitalisations
Année de
GE
CH
référence
Taux de recours aux EMS des plus de 80 ans

14%

16%

2017

Part des patients d'EMS avec plus de 220 minutes de soins/jour

23%

4%

2017

Taux de recours aux SAD des plus de 80 ans

36%

28%

2017

Taux d'hospitalisation

11%

14%

2016

Source : OFS/Obsan

Cette volonté politique a été réaffirmée en décembre 2012 par le Conseil
d’Etat en fondant sa politique publique en faveur des personnes âgées en
perte d’autonomie6 sur les 5 axes stratégiques complémentaires suivants :
– prévenir pour vieillir en santé;
– bien vieillir chez soi;
– bien vieillir en EMS;
– garantir l’autodétermination et la dignité en fin de vie;
– renforcer la continuité des prises en charge.
Outre le fait que ces axes font l’objet de rapports réguliers au Grand
Conseil, ils trouvent leur concrétisation dans le déploiement d’un certain
nombre de plans et programmes cantonaux7, ainsi que dans des projets
d'amélioration du fonctionnement du réseau de soins, conduits par la
commission de coordination du réseau de soins.
En 2017, le canton de Genève lance les travaux de révision de la loi sur le
réseau de soins et le maintien à domicile, du 26 juin 2008. Cette démarche
faisait suite à :
– une évaluation des effets de la loi, stipulée à son article 25, alinéa 1 « Les
effets de la présente loi sont évalués par une instance extérieure et
indépendante, 5 ans après son entrée en vigueur »;
– une analyse de droit comparé en matière de soins à domicile, qui recense,
entre autres, l’organisation des réseaux de santé dans différents cantons;
6

Cf. note de bas de page n°2.
Rapport du Conseil d’Etat au Grand Conseil sur le plan cantonal de promotion de la santé et de
prévention (2011-2015), du 8 juin 2011 / Programme de soutien aux proches aidants du canton
de Genève 2017-2020, de septembre 2017 / Plan Alzheimer du canton de Genève 2016-2019, de
décembre 2015 /Plan cantonal de promotion de la santé et de prévention (PSP) 2019-2023, du 11
septembre 2019, par exemple.
7
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– une revue de la littérature (état des lieux des réseaux de santé en suisse et
à l’étranger).
Cette refonte de la loi précédente a abouti à l’élaboration de la loi sur
l'organisation du réseau de soins en vue du maintien à domicile, du
28 janvier 2021 (LORSDom; rs/GE K 1 04).
Cette nouvelle loi, nantie d’un nouveau titre, se dote de notions plus
précises, notamment en matière de rôles et de responsabilités des acteurs du
réseau de soins. Elle encourage également la collaboration et la coordination
au sein du réseau de soins ainsi que le soutien aux proches aidants – en
promouvant, notamment, des mesures de répit appropriées –, ce qui
représente deux axes prioritaires de la loi, laquelle met également l’accent sur
le partage d'informations afin de favoriser la continuité de la prise en charge
du bénéficiaire et, dans ce contexte, mentionne la nécessité de disposer
d’outils communs, à des fins d’efficience.
Elle offre aussi la possibilité de financer des projets du réseau de soins
favorisant l’efficience, la qualité du réseau et la coordination des prestations,
ainsi que des projets pilotes relatifs aux programmes cantonaux, notamment
de prévention et de promotion de la santé.
3. Planification sanitaire 2020-2023 et besoins en soins à domicile
Le programme de législature 2018-2023 du Conseil d’Etat a inscrit dans
ses priorités l’anticipation du vieillissement de la population et
l’intensification de la prévention. Le programme stipule ainsi sous son
chiffre 2.5 : « Durant la législature 2018-2023, le canton reverra sa
planification sanitaire pour quantifier les besoins en structures. Les soins à
domicile, mais aussi les structures intermédiaires et les EMS seront plus
nombreux (…). La bonne coordination des professionnels et des institutions
de santé devra être favorisée, en promouvant les bonnes pratiques qui ne
sont pas financées par la loi fédérale sur l’assurance-maladie (prestations de
coordination, cybersanté, etc.). Le canton développera dans ce sens un
modèle de maison de santé afin de mieux organiser la première ligne de
soins (…). La question de l’anticipation des conséquences sociétales
majeures du vieillissement sur l’ensemble des politiques publiques fera
également l’objet d’un travail de coordination interdépartemental afin de
coordonner des actions, Il faudra notamment prévoir une feuille de route
stratégique et prospective sur les questions de soutien, d’accompagnement,
de formation, de mobilité ou d’aménagement ».
En cohérence avec le programme de législature, la planification sanitaire
cantonale développe des objectifs qui permettent d'anticiper l'évolution des
besoins en soins de la population et de proposer des scénarios pour y
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répondre de la manière la plus rationnelle possible, en assurant un accès à des
soins de qualité pour toutes et tous. Elle répond à des exigences légales
cantonales et fédérales et permet d’établir les prévisions budgétaires pour
assurer le financement des soins.
La planification identifie des pistes d’améliorations potentielles en
fonction de l’évolution des besoins en soins. Ces améliorations s’articulent
autour de lignes directrices, telles que le soutien au maintien à domicile,
l’identification des structures les plus adéquates pour chaque catégorie de
patients, l’amélioration de la coordination au sein du réseau de soins,
notamment grâce aux outils informatiques et enfin, le soutien aux actions de
promotion de la santé et de prévention des maladies, domaine qui fait par
ailleurs l’objet d’une stratégie propre8.
Les projections de la planification médico-sociale 2020-2023 portent
uniquement sur l'évolution des heures de soins facturables à la LAMal
délivrées à la population âgée de 65 ans ou plus. Le nombre d’heures de soins
délivrées à domicile par l’ensemble des fournisseurs de prestations (IMAD,
organisations privées et infirmières et infirmiers indépendants) devrait passer
de 948 190 heures en 2017 à 1 083 944 heures en 2023 selon le scénario le
plus probable, soit une augmentation d'environ 14% en 6 ans et de 2,3% par
année. Au cours des deux prochaines décennies, le nombre d'heures total
devrait continuer de progresser, jusqu'à atteindre 1 520 000 heures en 2040,
soit une augmentation de 60,3% par rapport à 2017. Ces projections
supposent que le nombre d’heures de soins par patient reste stable.
III.

LA CHARTE DE COLLABORATION DES PARTENAIRES DU
RESEAU DE SOINS
Le réseau de soins est constitué d'entités (associations et autres) qui ont
pour mission générale d'assurer des prestations permettant de préserver
l'autonomie des personnes ainsi que de soutenir leurs proches aidants.
La charte de collaboration des partenaires du réseau de soins (ci-après : la
charte) se fonde sur des règles communes de fonctionnement définies par la
commission de coordination du réseau de soins et validées par le département
chargé de la santé. Cette charte, révisée en avril 2018, engage donc ses
signataires sur un certain nombre de points portant sur :
– les collaborations et les pratiques professionnelles;
– le partage d’informations;
8
Concept cantonal de promotion de la santé et de prévention 2030, adopté par le Conseil d’Etat
le 8 février 2017.
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– la formation;
– l’information au grand public;
– la communication entre partenaires du réseau de soins.
En tant qu’entité subventionnée, l’IMAD est signataire de la charte, ce qui
implique à la fois son engagement sur un plan général et sur un plan
spécifique. Le suivi détaillé des indicateurs de la charte s’effectue en
parallèle de celui des résultats du contrat de prestations, conformément aux
modalités convenues par la commission de coordination du réseau de soins.
IV.

AXES DE DEVELOPPEMENT ET D’ORGANISATION DE
L’IMAD
1. Un monde en mutation
Les axes de développement de l’IMAD pour les années à venir
s’inscrivent dans le contexte de vieillissement de la population et de la
demande accrue de prestations en maintien, soins et aide au domicile des
personnes en perte d’autonomie. Ils prennent également en considération les
objectifs de politique publique du canton, issus notamment de la LORSDom,
laquelle réaffirme la priorité accordée au maintien à domicile par les autorités
genevoises et le rôle majeur de l’IMAD, principal acteur en la matière, au
sein de ce dispositif. Ils tiennent enfin compte du nouveau mode de
financement (financement résiduel) dont l’impact se fait ressentir sur l’offre
en prestations à domicile. Au-delà de ces évolutions structurelles, le
développement de l’IMAD durant ces 4 prochaines années doit prendre en
compte de nombreux éléments conjoncturels qui viennent sensiblement
transformer le domaine des soins et du maintien en domicile
2. De nouveaux besoins
2.1 Evolution des profils des personnes prises en charge
Deux tendances de fond se dégagent quant à l’évolution des personnes
prises en charge par l’IMAD durant ces 4 dernières années : l’âge et la
complexité des situations. Aujourd’hui, près de la moitié de ces personnes
ont 80 ans et plus. Cette tranche d’âge a progressé de 14,5% depuis 2012
pour les bénéficiaires de soins. La courbe des âges des personnes suivies par
l’IMAD met en évidence cette augmentation par rapport à la catégorie des 65
à 69 ans, qui est en baisse. L’évolution de la complexité des situations prises
en charge s’illustre notamment, quant à elle, par l’augmentation des
interventions 6 et 7 jours sur 7. En 2018, elles concernaient près de 40% des
prises en charge et généraient 70,6% des heures de soins dispensées. Depuis
2016, ces situations sont en progression de 8,5% (et de 36,5% depuis 2012),
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augmentation particulièrement sensible dans la tranche d’âge des 80 ans et
plus.
2.2 Prévalence des maladies chroniques
L’évolution des besoins est également impactée par l’augmentation des
maladies chroniques, tels certains types de cancer ou le diabète, avec
lesquelles des patients de l’IMAD doivent vivre plusieurs années, voire des
décennies, en voyant leur qualité de vie sensiblement affectée. Ces maladies
chroniques ont des conséquences lourdes sur les personnes qui en souffrent
mais aussi sur la collectivité : elles représentent 80% des dépenses de santé
selon le rapport sur les maladies chroniques de l’observatoire suisse de la
santé9. La prévalence du diabète a ainsi pour incidence une demande
croissante de soins à domicile et l’IMAD accompagne chaque année quelques
1 000 patients diabétiques de tous âges. La problématique est
particulièrement sensible chez les enfants, catégorie pour laquelle est notée
une augmentation des cas demandant des prises en soins spécifiques dans
différents lieux et différentes structures (hôpital, domicile, milieu scolaire et
parascolaire).
2.3 Virage ambulatoire
L’accélération du virage ambulatoire a pour conséquence des séjours à
l’hôpital raccourcis, des retours rapides au domicile où s’effectuent des soins
qui autrefois n’étaient dispensés qu’en institution. Cette évolution des prises
en charge, soutenue par la Confédération10, répond aux souhaits de la
population et a des conséquences positives sur les coûts de la santé. Elle
demande de la part de l’IMAD une réactivité accrue, la mise en place d’une
organisation et le développement de compétences techniques nouvelles, ainsi
qu’une forte coordination avec les différentes parties prenantes dans un
contexte d’interprofessionnalité et de travail en réseau.

9
Observatoire suisse de la santé : « La Santé en Suisse – Le point sur les maladies chroniques :
Rapport national sur la santé 2015 ».
10
Cf. « L’ambulatoire avant le stationnaire », communiqué de presse de l’Office fédéral de la
santé publique, 20 février 2018.
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2.4 Emancipation des patients
L’évolution des besoins passe également par un changement des attitudes
face à la maladie ou à la perte d’autonomie. C’est un constat général à
l’ensemble du domaine de la santé. Les patients sont aussi des
consommateurs qui ont des exigences et sont de mieux en mieux informés sur
leur pathologie. Cette « émancipation » est facilitée par l’émergence des
services numériques et l’accès de plus en plus grand à l’information. Alors
qu’à l’hôpital le patient est au centre d’une organisation qui pilote l’ensemble
du dispositif, à domicile le patient est un des acteurs principaux de sa prise en
charge, autour de laquelle gravitent nombre de professionnels et
d’organisations. Ainsi, chacun est incité à devenir « gestionnaire » de sa
santé et une institution telle que l’IMAD considère que « soigner » et
« soutenir » passe aussi par une prise en compte des attentes des patients afin
de définir un parcours de santé en dialogue avec eux et leurs proches.
2.5 Rôle des proches aidants
Les proches aidants jouent un rôle essentiel dans l’écosystème du
maintien, des soins et de l’aide à domicile. Aujourd’hui, les autorités estiment
à 50 000 le nombre de personnes s’engageant à Genève pour aider un proche,
à raison de 27 heures en moyenne par semaine. Cette population, dont l’âge
moyen est à Genève de 64 ans, souffre dans de nombreux cas de fatigue et
d’isolement. Elle est appelée à augmenter et avec elle le besoin en prestations
leur offrant du répit. Dans son activité quotidienne, l’IMAD considère les
proches aidants à la fois en tant que partenaires essentiels, et en tant que
population cible de certaines de ses prestations.
3. Un environnement en transformation
Au-delà des besoins actuels ou en devenir de sa patientèle, l’IMAD doit
également prendre en compte, dans son évolution, les profonds
bouleversements du monde de la santé qui impactent durablement le futur des
soins et du maintien à domicile.
3.1 Nouveau mode de financement
Le canton de Genève dispose avec l’IMAD d’une institution publique
contribuant au développement d’une politique publique répondant aux
souhaits de la population, et permettant d’éviter ou de retarder
l’hospitalisation ou l’entrée en établissement médico-social (EMS).
Représentant environ 60% des heures de soins délivrées dans le canton11,
l’activité de l’IMAD a toujours coexisté avec celle des infirmières et

11

Source : Office fédéral de la statistique, novembre 2018.
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infirmiers indépendants, ainsi qu’avec celle d’entreprises privées intervenant
à domicile.
Les modalités économiques de cette coexistence ont été plusieurs fois
redéfinies depuis l'introduction du nouveau régime de financement des soins,
entré en vigueur en 2011. En effet, au fil de la jurisprudence du Tribunal
fédéral12, l'obligation cantonale en matière de financement de la part
résiduelle a été étendue à l'ensemble des prestataires de soins autorisés à
facturer leurs prestations à charge de l'assurance-maladie obligatoire. Ainsi,
le droit social fédéral impose désormais aux cantons de couvrir les coûts des
soins résiduels auprès de tous les fournisseurs autorisés à facturer leurs
prestations à l'assurance-maladie obligatoire, toute condition cantonale
supplémentaire étant exclue par la primauté du droit fédéral.
Cette obligation faite aux cantons de financer tous les acteurs du domaine
domiciliaire introduit un bouleversement de ce secteur, avec l’apparition de
prestataires privés se positionnant sur un marché potentiellement lucratif et
difficile à réguler à l'échelle cantonale. L’IMAD mène une réflexion avec son
autorité de surveillance sur son positionnement et sur la place d’une
entreprise publique dans ce nouveau contexte. Mise en concurrence avec des
prestataires privés qui n'ont à l'évidence pas les mêmes contraintes légales,
telle l’obligation d’admettre, les interventions 7 jours sur 7 et 24 heures sur
24, ou encore le devoir de respecter la LPAC, il est attendu de l'IMAD qu'elle
garantisse l’accès à des soins à domicile de qualité pour toutes les Genevoises
et tous les Genevois, quelle que soit leur situation, selon des principes
d’équité, de qualité et de sécurité.
3.2 Coordination et partenariats
– Auprès des patients
L’une des particularités de la prise en charge à domicile est l’implication
de très nombreux acteurs issus d’organisations différentes et travaillant selon
des modalités distinctes. Patients, proches aidants, médecins, pharmaciennes
et pharmaciens, physiothérapeutes, diététiciennes et diététiciens, infirmières
et infirmiers, aides familiales, etc., les actions de tous ces acteurs nécessitent,
pour être efficientes et assurer l’objectif de maintien à domicile, une
coordination interprofessionnelle régulière et structurée. Ce rôle particulier,
devenu cardinal, est largement assuré par les infirmières et infirmiers de
l’IMAD, qui en ont fait une de leur expertise. Condition importante de la
qualité des prises en charge, cette coordination fait aussi partie des objectifs
principaux de la politique de soins du canton.
12

En particulier, arrêt du Tribunal fédéral 9C_484/2017; ATF 138 I 410.
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Au sein du réseau
La présence de nombreux acteurs, publics, privés ou associatifs, est aussi
l’occasion de développer des collaborations et des partenariats afin
d’améliorer la continuité de la prise en charge. Ces opportunités plus grandes
de collaboration concernent également les interfaces entre les domaines du
soin et du social, de même que les interventions de proximité (communes,
milieux associatifs, etc.). Cette multiplicité des acteurs qui peuvent intervenir
dans un parcours de soins et de maintien à domicile comporte néanmoins un
risque de complexification pour les personnes traitées. L’accompagnement
par l’IMAD de ces personnes dans leur itinéraire de santé devient dès lors un
élément qualitatif et d’efficience, essentiel pour l’ensemble du réseau et pour
la population genevoise.
3.3 Nouveaux modèles d’organisation
Les nouveaux modèles économiques, la recherche d’agilité, le
développement de la délégation des compétences, ainsi que le souhait d’un
meilleur équilibre vie privée/vie professionnelle de la part des collaboratrices
et collaborateurs, interrogent les modèles d’organisation. De même, la notion
de « désindustrialisation » se développe dans le domaine soignant, visant à
alléger le corpus de directives et procédures, responsabiliser les
collaborateurs et rendre les équipes plus autonomes. L’IMAD est héritière
d’une institution – la Fondation des services d’aide et de soins à domicile –
dont le très important travail sur les processus d’intervention a permis
d’atteindre un très haut niveau de qualité. Par ailleurs, les exigences légales,
telles que le chronométrage des temps d’intervention, sont nombreuses à
impacter significativement l’organisation. Aussi, l’IMAD mène une réflexion
sur les meilleurs modèles d’organisation à privilégier, garantissant un
équilibre entre qualité, efficience et attractivité, tout en respectant les
exigences légales.
3.4 Transformation numérique
La transformation numérique n’est plus une option dans le domaine de la
santé. Entrée dans une phase d’accélération et de généralisation, elle
bouleverse les façons de faire, les modes d’organisation, la relation avec les
usagers. Qu’il s’agisse d’objets connectés, de transmission et de protection
des données, de services numériques ou de consultation par Internet, le
développement de l’IMAD doit intégrer les évolutions technologiques tout en
gardant comme principe cardinal que celles-ci restent au service de l’humain,
améliorant la qualité de vie des patients et des collaboratrices et
collaborateurs, et ne se substituent pas aux relations sociales. En cela, la
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transformation numérique est un enjeu autant culturel et clinique que
technique.
4. Evolution des prestations et de l’organisation
Tenant compte de ces mutations et de la volonté des autorités cantonales
de développer une politique sanitaire privilégiant le maintien à domicile,
l’IMAD a élaboré le plan stratégique Cap’139 pour la période 2018-202213,
qui a été validé par son conseil d’administration en février 2018. Fruit d’un
important travail collectif, Cap’139 fixe 9 objectifs stratégiques qui affichent
les priorités de l’institution autour des 3 points clés de sa mission : soutenir,
soigner, former. Ces objectifs auront notamment un impact sur les prestations
de l’IMAD, son organisation et ses relations avec ses partenaires.
4.1 Les prestations
Qu’il s’agisse de prestations de soins ou de maintien à domicile, l’IMAD
contribue à maintenir le plus longtemps possible la population genevoise à
domicile, et plus spécifiquement :
– à éviter les hospitalisations ou en limiter la durée;
– à prendre en charge des situations de soins de plus en plus complexes;
– à renforcer la qualité de vie à domicile;
– à lutter contre l’isolement des personnes âgées.
Ce développement est mené selon deux axes. Le premier vise à assurer la
qualité des prestations de base, en renforçant l’expertise et les compétences
des collaboratrices et collaborateurs dans le domaine domiciliaire et en
profitant de l’apport des évolutions technologiques. Le second a pour but de
concevoir de nouvelles approches pour répondre à l’évolution des
pathologies au sein de la population, en développant des spécialisations et en
promouvant la collaboration avec des partenaires externes. Ce
développement s’appuie également sur la capacité de l’institution à prendre
en charge des situations complexes en interprofessionnalité, assurant au final
une continuité de prise en charge.
Parmi les actions de Cap’139 dans ce domaine, est à relever la mise en
place d’une nouvelle prestation en santé mentale initiée par un projet pilote
visant à accompagner, dans l’organisation de leur vie quotidienne, des
personnes souffrant de pathologies psychiatriques.
Autre domaine de développement, celui de l’hospitalisation à domicile
(HAD) – alternative à l’hospitalisation en institution – qui se révèle très
indiquée pour la prise en charge de problématiques de soins aigus pour des
13

Cf. lien Internet : https://cap139.IMAD‐ge.ch/
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patients de tous âges. Rendue possible grâce au développement des
technologies médicales, l’HAD répond en outre aux aspirations de la
population souhaitant être soignée dans un environnement familier. Le projet
développé dans ce domaine vise à renforcer la capacité opérationnelle de
l’institution à prendre en charge de façon interprofessionnelle des personnes
nécessitant davantage de soins techniques et souvent en situation de fragilité.
Cette offre s’appuie sur des prestations structurées par pôle de compétences,
parmi lesquels l’oncologie, les soins palliatifs et la pédiatrie.
La prévention et la promotion de la santé à domicile font partie des
importantes prestations d’intérêt général de l’IMAD. L’évolution de celles-ci
se fait notamment dans le domaine de la nutrition, en développant et
structurant les consultations des diététiciennes et diététiciens, et en étudiant
l’opportunité d’orienter les missions du service nutrition afin de doter
l’IMAD d’un centre de prévention dédié. La prévention des chutes chez les
séniors – dont sont victimes en Suisse, chaque année14, plus de
87 000 personnes de plus de 65 ans – est également au cœur des activités de
l’institution.
Genève s’est doté d’un important programme de soutien aux proches
aidants, auquel collabore l’IMAD, notamment par la réponse téléphonique à
la ligne « Proch’Info », qui informe et oriente les personnes souhaitant
apporter du soutien à leur proche. Les prestations des UATR, ainsi que celles
proposées par l’institution aux familles avec enfant gravement malade,
connaissent une sensible progression, confirmant par ailleurs les besoins
importants dans ce domaine. En dialogue avec les proches aidants et la
direction générale de la santé, l’IMAD propose de renforcer son catalogue de
prestations propre à cette population, en se basant à la fois sur les mesures du
programme cantonal et sur l’expertise développée dans ce domaine par
l’institution.
4.2 Les collaborations et partenariats
Le développement de partenariats publics et privés doit contribuer à la
qualité des prises en charge, à des itinéraires cliniques adaptés aux besoins
des patients et de leurs proches, ainsi qu’à l’efficience du réseau de soins.
Membre de la commission de coordination du réseau de soins, l’IMAD
participe 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 (plan Alzheimer, programme proches aidants, urgences gériatriques,
maisons de santé, plan de soins partagé, projet InterRAI, etc.). Cette
contribution à la mise en œuvre de la politique de santé cantonale se
14

Source : Bureau de prévention des accidents (BPA), Statuts 2018.
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poursuivra durant les années à venir, l’IMAD apportant ici sa connaissance
du terrain, ainsi que sa capacité à former les collaboratrices et collaborateurs
et à opérationnaliser les mesures retenues.
Les Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) figurent parmi les
partenaires réguliers de l’IMAD, avec qui sont créées de fortes synergies sur
des projets communs permettant de faciliter les communications concernant
les patients et d’assurer des itinéraires cliniques cohérents. Il en est ainsi du
projet « Fast-track » – programme de réhabilitation précoce – dont l’objectif
est d’élaborer un modèle de prise en charge coordonnée des patients. Un
ensemble de mesures mises en œuvre avant, pendant et après l’intervention
chirurgicale, permet de prévenir ou de limiter les complications, d’accélérer
le retour du patient à son domicile et d’assurer une bonne qualité de vie au
sein de celui-ci, ainsi que de réduire les coûts d’hospitalisation. Un projet
pilote concernant les prothèses totales de hanche a démontré l’intérêt de cette
démarche. De façon plus générale, afin de prendre en compte les diverses
collaborations qui lient les HUG et l’IMAD, une convention-cadre de
coopération a été formalisée entre les deux institutions.
De nombreux autres partenariats ont été et seront conclus afin de
renforcer l’interprofessionnalité des prises en charge et les échanges
d’expertises avec des partenaires publics ou privés du réseau de soins :
Association des médecins du canton de Genève, Ligue pulmonaire genevoise,
Diabète Genève, Palliative Genève, pharmaGenève, Proximos, Pro Senectute
Genève, etc. Par ailleurs, des coopérations régulières continueront à être
menées avec la Haute école de santé de Genève ou l’Université de Genève,
dans le cadre de projets de recherche ou de publications communes. Les
échanges avec les communes, déjà réguliers au travers de l’exploitation des
IEPA ou de projets communautaires, se développeront dans l’optique d’un
soutien à la mise en œuvre des prestations sociales de proximité. Enfin, au
travers de son programme de responsabilité sociétale d’entreprise, l’IMAD
souhaite poursuivre le développement de ses relations avec les structures
d’insertion sociale et les associations de réinsertion et de formation.
4.3 L’organisation
L’organisation de l’IMAD répond à un certain nombre de principes qui
guident toutes les réflexions quant à son évolution. Le premier de ces
principes est « l’orientation patient » de l’institution, qui se doit d’être
opérationnelle 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, de développer une relation de
proximité avec chacun de ses bénéficiaires, et d’avoir la capacité d’évaluer et
de prendre en charge toutes les situations d’urgence pour lesquelles elle est
sollicitée. Autre principe cardinal, la collaboration des différents
professionnels de l’institution qui, en coordonnant leurs différents domaines
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d’expertise, permettent d’assurer un maintien à domicile alliant soins, aide,
prévention et sécurité. Ces principes amènent l’institution à mener un travail
régulier d’adaptation de son organisation, dans une volonté d’agilité et
d’efficience, en fonction des évolutions des personnes suivies et des objectifs
des politiques publiques concernées.
Ainsi, l’IMAD mène un travail régulier visant à réduire le nombre
d’intervenants à domicile. Lors de l’enquête de satisfaction menée en 2017
auprès de 2 400 personnes prises en charge par l’institution, entre 5 et 8%
d’entre elles, selon les prestations, estimaient que les intervenants étaient trop
nombreux. Améliorer ce point – qui est un problème commun à toutes les
organisations publiques d’aide et soins à domicile – est un défi continu en
raison de la nécessité de pouvoir intervenir tous les jours et à toute heure chez
des personnes qui, pour une majorité d’entre elles, bénéficient de plusieurs
visites dans la journée. Ces aspects, cumulés à l’obligation de prise en charge
de toute nouvelle demande et au respect de la loi fédérale sur le travail dans
l’industrie, l’artisanat et le commerce, du 13 mars 1964 (LTr; RS 822.11),
impactent fortement la planification des tournées et des intervenants. Afin de
limiter les conséquences de ces contraintes, l’IMAD développe plusieurs
projets, parmi lesquels la révision de l’organisation de la planification des
tournées des équipes.
Le développement de la délégation des prestations de soins parmi les
professionnels intervenant au domicile est l’un des sujets clés en termes
d’organisation (« Le bon professionnel au bon endroit, pour la bonne
prestation »). L’IMAD s’est investie pour assurer cette délégation entre les
infirmières et infirmiers, et les assistantes et assistants en soins et santé
communautaires (ASSC). Elle favorise également la délégation des
prestations de soins à des professionnels formés en conséquence, mais ne
faisant pas partie des professions soignantes (aides-soignantes et aidessoignants, aides à domicile, etc.). La question se pose enfin pour la délégation
de certaines pratiques des médecins vers des infirmières et infirmiers. Une
loi15 a été votée, qui ouvre la voie au renforcement de ces délégations.
L’amélioration de l’organisation d’une institution telle que l’IMAD passe
également par la simplification de son fonctionnement. L’un des axes de
recherche d’efficience suivis par l’institution est la simplification des aspects
administratifs de ses relations avec les médecins prescripteurs, tout en
respectant les contraintes légales qu’elles impliquent. Les relations avec les
médecins par communication digitale et la validation des signatures
15
Loi 12423 modifiant la loi sur la santé (Professions de santé) (LS – K 1 03), du 2 octobre
2020, entrée en vigueur le 2 juin 2021.
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électroniques sont des pistes activement explorées. Dans ce cadre, une
enquête sur les besoins des médecins prescripteurs sera menée. La
simplification concerne également les processus internes de travail, et
notamment l’activité administrative journalière. Le programme de
numérisation dans lequel s’est engagée l’IMAD sera un chapitre important du
processus de simplification. La mise en œuvre récente de la dématérialisation
de l’ensemble des factures des fournisseurs de l’institution a démontré les
gains importants qui pouvaient ainsi être obtenus.
5. Formation et développement
Le monde de la santé est confronté à une pénurie de professionnels liée
aux capacités insuffisantes de formation et à l’augmentation des départs en
retraite. Par ailleurs, l’évolution des prises en charge dans le domaine
domiciliaire implique le renforcement continu et la mise à jour permanente
des connaissances. Le développement de prestations de formation est ainsi
devenu un axe important de la mission que l’Etat confie à l’IMAD.
Un important programme de formation d’ASSC a été engagé et se
poursuit, faisant de l’institution le principal organisme formateur pour cette
fonction. De façon générale, la capacité à former des apprentis est l’une des
lignes directrices de la politique de formation définie au travers d’un plan
directeur de l’apprentissage et adoptée en 2017.
La formation post-grade est un autre volet soutenu par le canton. Cinq
domaines de compétences prioritaires ont été identifiés – santé mentale,
évaluation clinique, soins palliatifs et oncologie, éducation thérapeutique,
formation de la relève – en lien avec les besoins de la population et les axes
de développement cantonaux du domaine domiciliaire. En conséquence de
cette sélection, 9 formations postgrades sont proposées et peuvent être suivies
depuis 2018 par le corps infirmier. Par ailleurs, la mise en place de
formations accompagnant le renforcement de la délégation à des auxiliaires
de soins se fera en fonction de la loi citée plus haut.
Au travers, notamment, de son service des pratiques professionnelles,
l’IMAD contribue à l’évolution de l’expertise en milieu domiciliaire. Il en est
ainsi, par exemple, du projet FraXity, mené en collaboration avec la Haute
école de santé de Genève, qui vise à déterminer les relations entre fragilité et
complexité. Cette étude permettra de développer des outils de repérage
précoces des personnes âgées fragiles afin de proposer des stratégies
préventives de la perte d’indépendance et de limiter ainsi les évènements
indésirables de santé.
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LE CONTRAT DE PRESTATIONS 2020-2023
1. Bilan du contrat 2016-2019
Le contrat de prestations 2016-2019 a fait l’objet d’un suivi annuel ainsi
que d’une évaluation (annexe 4 du présent projet de loi) sur les trois
premières années en vue de son renouvellement pour la période 2020-2023.
Dans ce cadre, les heures de soins prestées facturées au sens de la LAMal
s’accroissent de 7,7% mais restent en dessous du niveau défini par le contrat
de prestations. En premier lieu, il convient de préciser que les temps de
coordination, d’autant plus nécessaires dans le cadre de prise en charge de
situations complexes, ne sont que trop peu reconnus dans le cadre des heures
facturables. Or une tendance de fond est observée depuis plusieurs années,
relative à l’augmentation de la volumétrie des heures prestées pour les
personnes nécessitant des prises en charge plus intensives (6 et 7 jours sur 7).
Cette patientèle, consommatrice de ressources (prestations le week-end,
plusieurs visites par jour, prestations de coordination plus importantes, etc.),
a généré un volume de soins en accroissement de 7,4% entre 2016 et 2018 et
de plus de 35,2% depuis 2012.
Concernant les heures de prestations d’aide pratique, celles-ci sont en
diminution constante sur la période, en cohérence avec la limitation de
délivrance de ces prestations aux prises en charges complexes et
pluridisciplinaires.
Les repas livrés à domicile sont en fort dépassement de l’objectif
(+4,5%), soit près de 50 000 repas supplémentaires livrés sur les 3 ans. Ces
prestations font sens, tant dans le cadre d’une prise en charge complète en
vue du maintien à domicile, que dans une vision de prévention de la
dénutrition.
Les UATR affichent un taux d’occupation élevé approchant les 80%. Le
besoin de répit des proches aidants est reconnu et les structures gérées par
l’IMAD leur permettent de bénéficier d’une trêve dans la prise en charge le
temps d’une institutionnalisation de courte durée (au maximum 45 jours par
année).
Enfin, en partenariat avec le département de l'instruction publique, de la
formation et de la jeunesse (DIP), le précédent contrat de prestations a été
l’occasion de développer les places d’apprentissage d’ASSC, permettant de
tripler les effectifs. L’objectif largement dépassé (entre 27 et 28 nouveaux
apprentis par an contre 15 prévus) permet de rendre effective la relève d’une
fonction soignante assurant la délégation d’actes techniques précédemment
réalisés par les infirmières et infirmiers. En outre, cette augmentation
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concrétise l’atteinte par l’IMAD de l’objectif de 4% d’apprentis préconisé par
l’Etat de Genève.
2. Caractéristiques du contrat 2020-2023
Ce nouveau contrat de prestations se différencie sensiblement du
précédent en raison de l’introduction du financement résiduel. L’obligation
faite au canton de financer la part des coûts non prise en charge par
l’assurance-maladie amène à considérer ceux-ci comme des financements
contraints, devant être conventionnés dans un dispositif hors du contrat de
prestations. Ainsi, en ce qui concerne l’IMAD, le financement cantonal des
prestations de soins délivrées fait l’objet d’une convention distincte du
contrat de prestations, conclue entre le département chargé de la santé et
l’institution. Par ailleurs, le financement des IEPA est également sorti du
contrat de prestations de l’IMAD et fait l’objet d’une ligne budgétaire
spécifique présentée dans le cadre du projet de loi de financement du
maintien à domicile. D’autres organisations que l’IMAD ont ainsi la
possibilité d’assurer l’exploitation de ces structures, qui elles-mêmes peuvent
prendre des formes différentes.
Dès lors, le contrat de prestations 2020-2023, ainsi que les indemnités
annuelles proposées pour ladite période, ne concernent que les prestations de
maintien à domicile, d’intérêt général et de formation. Ces prestations sont
détaillées dans l’annexe 2 du contrat de prestations. Toutefois, par souci de
cohérence et de transparence, il a été convenu que le contrat de prestations
2020-2023 fasse référence, dans sa présentation et ses objectifs, à l’ensemble
des prestations de l’institution. Les objectifs retenus dans le tableau de bord
(annexe 3 du contrat de prestations) illustrent les actions prioritaires de
l’IMAD afin de mettre en œuvre les 3 éléments clés de sa mission : soutenir,
soigner, former. Ils concernent principalement le développement des
prestations attendues de la part de l’IMAD, le rôle de l’institution dans
l’itinéraire de ses patients et la coordination de prise en charge, ainsi que le
développement des métiers du domaine domiciliaire. Les objectifs de type
statistique ont été exclus de ce tableau de bord, dans la mesure où un accord a
été conclu entre l’IMAD et la direction générale de la santé concernant
l’ensemble des données que l’institution transmet périodiquement.
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VI.

FIXATION DE L’INDEMNITE
L’indemnité de fonctionnement fixée sur la période 2016 à 2019 était de
657 767 606 francs.
L’indemnité inscrite dans le nouveau contrat de prestations 2020-2023 est
de 332 724 416 francs sachant que le périmètre n'est pas comparable, le
financement des soins à domicile selon article 25a LAMal étant traité en
dehors du présent projet de loi.
A titre de comparaison, la première année du contrat de prestations 2020
prévoit une indemnité de 82 731 104 francs et le budget 2019 une indemnité
de 80 090 875 francs. Il sied de rappeler que ces indemnités ne concernent
que les prestations de maintien à domicile, d’intérêt général et de formation.

VII. CONCLUSION
Au bénéfice de ces explications, nous vous remercions, Mesdames et
Messieurs les Députés, de réserver un bon accueil au présent projet de loi.

Annexes :
1) Préavis financier (art. 30 RPFCB – D 1 05.04)
2) Planification des charges et revenus de fonctionnement découlant du
projet (art. 31 RPFCB – D 1 05.04)
3) Contrat de prestations 2020-2023
4) Rapport d'évaluation 2016-2018
5) Comptes audités 2020 (derniers comptes disponibles)
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Institution de maintien, d'aide et de soins à
domicile, Carouge (GE)
Rapport de l'organe de révision
sur les comptes annuels
au Conseil d’administration
Comptes annuels 2020

KPMG SA
Genève, le 4 mars 2021
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KPMG SA
Esplanade de Pont-Rouge 6
Case postale 1571
CH-1211 Genève 26
+41 58 249 25 15
kpmg.ch

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.

© 2021 KPMG SA, société anonyme suisse, est une filiale de KPMG Holding SA, elle-même membre
de l’organisation mondiale KPMG d’entreprises indépendantes rattachées à KPMG International
Limited, une société à responsabilité limitée de droit anglais. Tous droits réservés.
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à domicile, Carouge (GE)

Rapport de l'organe de révision
sur les comptes annuels
au Conseil d’administration

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

Pierre-Henri Pingeon
Expert-réviseur
viseur agr
agréé
éé
Réviseur responsable
esponsable

Cédric Rigoli
Expert-réviseur
Expert
réviseur agréé

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
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Notes

Bilan
ACTIF

Comptes
2020

Comptes
2019

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

Actif circulant

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

47'912'231

39'793'500

42'104'595

33'138'197
15'012'818

TOTAL DE L'ACTIF
PASSIF
Fonds étrangers
Fournisseurs

6

20'649'529

Provisions à court terme

7

10'336'401

7'460'706

Autres engagements à court terme

8

2'367'039

2'449'668

33'352'969

24'923'191

Total des fonds étrangers à court terme
Indemnités non dépensées à restituer

9

0

0

Provisions à long terme

10

4'876'301

4'481'713

Indemnités d'investissement

11

Total des fonds étrangers à long terme

3'411'188

3'230'904

8'287'489

7'712'616

Fonds affectés

12

464'137

502'389

Fonds propres

13

5'807'636

6'655'303

1'283'216

8'232'100

4'424'419

5'272'087

Fonds propres libres
Fonds propres affectés
Capital de dotation et réserve

14

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

47'912'231

39'793'500

TOTAL DU PASSIF
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Comptes de profits et pertes
Notes

au 31 décembre 2020
Budget
2020

Ecart au
budget

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

266'644'440

272'914'973

6'270'533

276'531'591

232'608'764

Total des produits d'exploitation
Charges d'exploitation
Salaires et charges sociales

19

229'886'393

234'983'487

5'097'094

Autres charges du personnel

20

5'281'200

5'354'418

73'218

6'730'640

235'167'593

240'337'905

5'170'312

239'339'403

Total des charges de personnel
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

31'458'513

33'536'720

2'078'207

31'441'942

266'626'106

273'874'626

7'248'520

270'781'345

18'335

-959'652

-977'987

5'750'246

0

0

0

0

0

730'336

730'336

699'762

0

643'013

643'013

783'238

0

87'322

87'322

-83'476

Total des autres charges
Total des charges d'exploitation
Résultat d'exploitation
Résultat financier

27

Produits exceptionnels
Charges exceptionnelles
Résultat exceptionnel

28

Résultat des fonds affectés

29

Résultat avant dissolution des réserves
./. Part revenant à l'Etat
Résultat de l'exercice
dont utilisation par fonds propres affectés
dont affectation de fonds propres

30

0

24'662

24'662

23'007

18'335

-847'668

-866'002

5'689'777

0

0

0

0

18'335

-847'668

-866'002

5'689'777

1'247'253

1'218'862

-399'586
0

6'908'639
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Tableau de flux de trésorerie
Comptes
2020

Comptes
2019

Activité d'exploitation
Résultat du compte de profits et pertes
+ Amortissements
- Utilisation subvention d'investissement
+ dotation à provisions

-847'668
1'330'380
-

5'689'777
4'244'842
2'611'181

3'270'283

305'268

-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

13'770'894

2'999'596

-1'667'300

-1'361'465

0

0

-1'667'300

-1'361'465

12'103'595

1'638'131

- dissolution de provisions

= Flux de trésorerie net provenant des activités d'exploitation
Investissements net
Variation des placements

= Flux de trésorerie net provenant des activités d'investissement
Besoin en trésorerie (ou cash-flow libre si positif)
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

30'518'477

18'414'883

Disponibilité à la fin de l'exercice
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Variation des fonds propres
Fonds propres
libres

er

Solde au 1 janvier 2019
Utilisation réserve de réévaluation
Attribution des fonds propres
validée par le Conseil d'administration

7'504'566

Fonds propres
affectés

7'065'758

152'726
-

Utilisation des fonds propres
par le Conseil d'administration

Capital de
dotation et
réserve

252'726

Fonds propres Fonds propres
contrat de
contrat de
prestation en
prestations
cours
2016-2019

-

-13'857'523

965'527
-

-152'726

-

-1'218'862

1'218'862

Résultat net de l'exercice
Désaffectation des fonds propres affectés

Total

-

5'689'777

5'689'777
-

574'809

-574'809

8'232'101

5'272'087

100'000

-

-6'948'884

6'655'304

Solde au 1 janvier 2020

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

Solde au 31 décembre 2019
er

Attribution des fonds propres affectés

-

Utilisation des fonds propres affectés

-

-

-399'586

-1'247'253

-

1'247'253

Désaffectation des fonds propres affectés

-

-

-

Résultat net de l'exercice

-

-

-

Solde au 31 décembre 2020

1'283'216

6'948'884

399'586

4'424'419

100'000

-

-

-

-847'668

-847'668

-

-

-

5'807'636
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B.

Présentation et principes comptables

Présentation



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 (ciaprès UATR).

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,

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 :
Viceprésident :
Secrétaire :
Membres :
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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)
M. Raemy Serge
applique les principes et méthodes
comptables définis par les normes
Mme Longet-di Pietro Sandrine
comptables internationales pour le secteur
Mme Ahmari Taleghani Leyla
public (ci-après : normes IPSAS). Restent
M. Bron Adrien
réservées les dérogations figurant à
M. Châtelain Didier
l’article 7 du règlement sur l’établissement
Mme De Clavière Sabine
des états financiers (REEF - D 1 05.15).
Mme Engelberts MarieLes états financiers, présentés en francs
Thérèse
suisses et arrondis au franc, donnent une
Mme Jacquier Cathy*
image fidèle de la performance et de la
Mme Kaiser Marie-Laure
situation financière. Ils satisfont au principe
Mme Khaouchi Corinne
de la comptabilité d’engagement et sont
M. Miazza Stéphane*
préparés selon le principe des coûts
Mme Puras Robles Mariahistoriques.
Jesus
M. Sella Moreno *

Mme Sonderegger Gabriela*

Contrats de location

M. Vonlanthen Gilbert

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.

* : membres du comité d’audit
Organe de révision
L’organe de révision de imad est
KPMG SA (CHE-269.292.664) à Genève.
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Immobilisations corporelles et incorporelles

Reconnaissance du revenu

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.

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.

Sont considérés comme des
immobilisations corporelles et incorporelles
les actifs :

L’institution a quatre principales sources de
revenus :



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 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.

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
Outils mobiles, parc
bureautique, serveurs

Durée
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

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

Les produits différés découlant des
indemnités d’investissement octroyées par
l’Etat de Genève sont calculés par
l’institution.

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.

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.

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
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C.

Notes annexes aux états financiers

Note 1: Liquidités

Caisses
Comptes postaux
Comptes courants bancaires

2020

2019

41'525

47'684

Ecart
-6'159

474'766

87'841

386'925

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

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
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

280'327

285'481

-5'153

0

0

0

-1'148'760

-828'543

-320'218

10'649'738

10'825'059

-175'321

Débiteurs sécurité à domicile
Débiteurs UATR
Provision pour débiteurs douteux
Total

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.
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Note 3 : Autres créances à court terme

Avances diverses

2020

2019

Ecart

391'992

82'292

309'700

Impôt anticipé
Facturation aux partenaires

0

0

0

787'215

167'324

619'891

Avance de trésorerie à Fond'imad
Débiteur Etat de Genève
Total

0

13'867

-13'867

219'382

5'376'618

-5'157'236

1'398'589

5'640'102

-4'241'513

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
2020

2019

Ecart

Charges payées d'avance

724'959

677'722

47'237

Produits à recevoir

601'347

733'818

-132'469

1'326'306

1'411'540

-85'232

Total

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.
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Valeur brute au 01.01.2019
Investissements
Contrepassation à charge du résultat
Cessions

Total

Immobilisations
incorporelles

Véhicules

Mobilier et
aménagement

Matériel et
équipement

Note 5 : Immobilisations corporelles et incorporelles

14'704'235

10'881'881

669'595

6'150'181

32'405'892

356'311

62'618

19'614

380'275

818'818

-3'441'997

-9'243'275

-10'176

-5'632

-12'701'079

-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
Cessions

1'473'774

85'311

30'406

258'093

1'847'584

-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

2'144'745

564'009

42'563

1'267'804

4'019'120

Valeur nette au 31.12.2020
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7'414'295

18'171'821

669'595

6'150'181

32'405'892

21'442

397'487

19'614

380'275

818'818

-6'671'286

-6'101'413

-337'211

-5'632

-13'115'542

764'451

12'467'895

351'998

6'524'824

20'109'168

-5'781'104

-16'509'660

-729'733

-4'360'329

-27'380'825

-174'795

-612'551

-4'251

-650'430

-1'442'026

TOTAL

Logiciels

Véhicules

Autres
Immobilisations
corporelles

Valeur brute au 1er janvier 2019

Bâtiment et
aménagement

imad – institution genevoise de maintien à domicile

Changement de méthode comptable
Acquisitions
Cessions

0

0

Réévaluations
Valeurs brutes au 31 décembre 2019
Amortissements cumulés au 1er janvier 2019

0

Changement de méthode comptable
Amortissements
Cessions
Amortissements cumulés au 31 décembre 2019
Valeur nette comptable 1er janvier 2019

5'593'802

6'090'237

402'210

129'352

12'215'600

-362'097

-11'031'974

-331'773

-4'881'407

-16'607'252

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

69'326

1'489'759

30'406

258'093

1'847'584

0

127'613

56'718

0

184'332

833'776

13'830'041

325'686

6'782'918

21'772'421

-362'097

-11'031'974

-331'773

-4'881'407

-16'607'252

82'651

605'955

8'068

633'707

1'330'380

0

Changement de méthode comptable
Acquisitions
Cessions

0

Réévaluations
Valeurs brutes au 31 décembre 2020
Amortissements cumulés au 1er janvier 2020

0

Changement de méthode comptable
Amortissements

0

127'613

56'718

0

184'332

-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

Cessions
Amortissements cumulés au 31 décembre 2020

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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Note 6 : Fournisseurs

Fournisseurs

2020

2019

Ecart

19'961'594

13'364'516

6'597'078

687'936

1'648'302

-960'366

20'649'529

15'012'818

5'636'711

Créanciers charges sociales
Total

La rubrique « Fournisseurs » enregistre toutes les factures de tiers ouvertes au
31 décembre.

Note 7 : Provisions à court terme
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
Provision Rente Pont AVS (moins de 12
mois)

1'930'676

1'853'642

77'034

1'935'053

2'288'050

-352'997

10'336'401

7'460'706

2'875'695

Total

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

Charges à payer
Produits reçus d'avance
Total

2020

2019

2'367'039

2'449'668

Ecart
-82'629

0

0

0

2'367'039

2'449'668

-82'629

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
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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
2020

2019

Ecart

Indemnités non dépensées à restituer à
l'échéance du contrat de prestations

0

0

0

Total

0

0

0

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

Provision engagements retraites anticipées Rente Pont AVS
Provision pour risques
Total

2020

2019

Ecart

4'015'180

3'903'239

111'941

861'121

578'474

282'647

4'876'301

4'481'713

394'588

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 »).
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Note 12 : Fonds affectés
Solde au
01.01.2019
Fonds Berger

Attribution

Solde au
31.12.2019

Utilisation

204'269

0

11'516

192'753

50'000

0

0

50'000

165'956

453

0

166'409

2'678

4'198

6'876

0

0

0

0

0

1'713

0

838

875

Fonds Ladies Lunch

0

0

0

0

Fonds Fondation Privée
Genevoise

0

0

0

0

Fonds de soutien personnes
dépendantes
Fonds Festimad
Fonds Graetz
FondsTPG
Fonds de soutien Umus

Fonds soutien enfants
gravement malades

Total

114'521

0

22'169

92'352

539'137

4'651

41'398

502'389

Solde au
01.01.2020
Fonds Berger
Fonds de soutien personnes
dépendantes
Fonds Festimad
Fonds Graetz
Fonds de soutien Umus
Fonds soutien enfants
gravement malades

Total

Attribution

Solde au
31.12.2020

Utilisation

192'753

20

15'170

177'603

50'000

0

0

50'000

166'409

2'011

0

168'420

0

0

0

0

875

0

657

219

92'352

0

24'457

67'895

502'389

2'032

40'284

464'137

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
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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 :
Attribution par Attribution du CA
aux fonds
dépassement de
propres affectés
crédit

Solde au
01.01.2019

Charges
de personnel

Autres charges
d'exploitation et
hors exploitation

Solde au
31.12.2019

Désaffectation
par le CA

a) Infrastructure Sécurité

271'186

78'016

193'171

b) Digit. relation médecins

450'879

317'438

133'441

c) Indicateur fragilité

207'400

d) Prise en charge de soins intégrée

942'819

e) Aménagement d'espaces
collaboratifs au CAC

595'586

20'777

f) Anniversaire 5 ans imad

117'273

12'385

104'888

60'650

3'951'261

100'000

0

g) CAP'139 Plan stratégique
h) Fond'imad
TOTAL

207'400
161'338

4'380'615

368'704

100'000
7'065'758

0

Attribution par Attribution du CA
aux fonds
dépassement de
propres affectés
crédit

Solde au
01.01.2020

530'041

Charges
de personnel

688'821

Autres charges
d'exploitation et
hors exploitation

a) Infrastructure Sécurité

193'171

64'123

b) Digit. relation médecins

133'441

83'991

c) Indicateur fragilité

207'400

d) Prise en charge de soins intégrée

681'926

e) Aménagement d'espaces
collaboratifs au CAC
f) Anniversaire 5 ans imad
g) CAP'139 Plan stratégique
h) Fond'imad

TOTAL FONDS PROPRES
AFFECTES PAR LE C.A.
Investissement informatique
dépassement de crédit
TOTAL FONDS PROPRES
AFFECTES PAR LE C.A, AVEC
ATTRIBUTION DE DEPASSEMENT
DE CREDIT

681'926

99'555

0

574'809

574'809

5'272'087

Solde au
31.12.2020

Désaffectation
par le CA

129'048
49'450
207'400

53'354

625'891

2'681

0

0

104'888

104'888

3'951'261

974'537

2'955'740

20'984

0

0

5'272'087

0

0

399'586

5'272'087

399'586

0

1'027'891

171'778

0

0

1'027'891

219'362

4'072'417
352'002

47'584

0

4'424'419
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Note 15 : Produits de la facturation
Budget
2020

Comptes
2020

Ecart au
budget

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

849'316

794'994

-54'323

694'395

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

0

4'837

4'837

13'985

6'746'266

6'940'100

193'835

6'906'733

220'533

199'972

-20'561

226'643

70'966'267

71'969'384

1'003'117

72'497'624

Immeubles avec encadrement
UATR

Gardes de nuit
Contribution du client et autres recettes
clients
Rendez-vous non décommandés
Total

Les revenus sont détaillés et dépendent de la volumétrie des prestations réalisées et
facturables par l’institution.

Note 16 : Pertes sur débiteurs
Budget
2020

Comptes
2020

Ecart au
budget

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

0

-320'218

-320'218

45'670

-500'000

-596'931

-96'931

-490'103

Variation de la provision
Total

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.
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Note 17 : Financement résiduel et indemnités
Budget
2020
Financement résiduel
Indemnité cantonale
Produits différés d'indemnités
d'investissements
Total

Comptes
2020

Ecart au
budget

Comptes
2019

107'795'120

116'546'243

8'751'123

0

84'283'465

82'321'586

-1'961'879

199'558'702

2'243'189

1'187'289

-1'055'900

3'946'938

194'321'774

200'055'118

5'733'345

203'505'640

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
Ventes au personnel et autres charges
remboursées
Prestations à des tiers
Commissions et rétrocessions, autres
produits
Participation FFPC et autres
Dons et legs
Total

Comptes
2020

Ecart au
budget

Comptes
2019

0

30'654

30'654

27'823

91'300

56'981

-34'319

75'657

1'710'100

1'277'448

-432'652

759'163

55'000

122'094

67'094

153'497

0

225

225

2'290

1'856'400

1'487'402

-368'998

1'018'430
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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
Budget
2020
Personnel soignant

Ecart au
budget

Comptes
2020

Comptes
2019

152'802'649

152'713'776

-88'873

151'365'512

24'898'015

24'340'132

-557'883

23'555'217

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

229'886'393

234'983'487

5'097'094

232'608'764

Personnel administratif
Pers. économat et technique

Total

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,-.

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.

1
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Note 20 : Autres charges du personnel
Budget
2020

Comptes
2020

Ecart au
budget

Comptes
2019

Frais de recrutement

340'000

180'086

-159'914

Frais de formation et congrès

845'000

541'430

-303'570

367'330
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

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
Budget
2020

Comptes
2020

Ecart au
budget

Comptes
2019

Aide et soins

796'266

1'430'363

634'097

Ergothérapie

3'000

817

-2'183

688

240'000

161'231

-78'769

160'555

5'724'354

Sécurité à domicile
Repas à domicile

785'645

8'122'225

2'397'871

5'784'462

Repas "autour d'une table"
Repas immeubles avec encadrement
social et UATR
Frais divers chez ou pour les clients

100'000

12'634

-87'366

100'413

1'425'583

1'146'446

-279'138

1'283'157

23'200

17'739

-5'461

26'559

Total

8'312'403

10'891'454

2'579'051

8'141'478

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.
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Budget
2020

Ecart au
budget

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

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
Budget
2020

Ecart au
budget

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

1'934'500

2'438'325

503'825

2'287'050

Total

Cette rubrique enregistre l’entretien et l’achat de matériel en dessous du seuil de
matérialité.
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Note 23 : Amortissement
Budget
2020
Amortissement en lien avec des crédits
d'investissement
Amortissement hors crédit
d'investissement
Désinvestissement
Total

Comptes
2020

Ecart au
budget

Comptes
2019

2'164'268

1'185'261

-979'007

1'335'340

78'921

143'091

64'170

106'687

0

2'028

2'028

2'802'816

2'243'189

1'330'380

-912'808

4'244'842

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
Budget
2020
Loyers et charges locatives

Comptes
2020

Ecart au
budget

Comptes
2019

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

7'651'000

7'993'450

342'450

7'254'102

Total

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.
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Note 25 : Charges de l’administration
Budget
2020
Frais de poursuites
Journaux et documentation
professionnelle
Conseil d'administration et organe de
révision
Prestations administratives de tiers

Autres frais d'administration
Total

Comptes
2019

28'000

4'436

-23'564

17'093

43'000

54'296

11'296

49'029

369'000

346'531

-22'469

337'738

1'300'000

1'003'945

-296'055

949'345

0

0

0

0

1'290'000

1'048'710

-241'290

830'339

Frais informatique
Frais location réseau informatique

Ecart au
budget

Comptes
2020

288'463

314'014

25'551

256'344

3'318'463

2'771'933

-546'530

2'439'887

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
Budget
2020

Comptes
2020

Ecart au
budget

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
Evacuation des déchets
Autres charges d'exploitation
Total

20'000

69'705

49'705

26'358

210'000

136'556

-73'444

165'484

38'000

34'691

-3'309

47'682

239'000

380'624

141'624

208'838

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.
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Note 28 : Charges et produits exceptionnels

Décembre 2020

Décembre 2019

500

Milliers

Les charges et produits exceptionnels sont en lien, respectivement, avec des charges et
450
produits
d’exercices antérieurs.
400
350
300

Note 29
: Résultat des fonds affectés
250
200

Dans le
respect du principe de présentation brute des opérations, les mouvements sur les
150
fonds et
100donations sont comptabilisés en produits et en charges dans l’exercice.
50
0

Note 30 : PartCharges:
revenant Charges:
à l’EtatNon
Correction de
provision

annoncées

Charges: Non
provisionnées

Répartition du résultat
Résultat de l'exercice avant répartition
Part revenant à l'Etat selon contrat de prestation (25 %)

Résultat de l'exercice

Produits:
Correction de
provision

Budget
2020

Produits: Non
provisionnés

Année
2020

Produits: Non
annoncés

Ecart au
budget

Année
2019

18'335

-847'668

-866'002

5'689'777

0

0

0

0

18'335

-847'668

-866'002

5'689'777

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 :
moins
d'un an
Loyers des locaux

de 2
à 5 ans

plus
de 5 ans

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

9'292'008

14'109'310

1'190'971

Total

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.

