
FICHE DE MÉTADONNÉE

Nom usuel IMAD - PERIMETRE DES EQUIPES
Classe IMAD_PERIMETRE_EQUIPE (ID: 3437)
Thème(s) ISO Santé
Type de données Polygone

Description En lien avec la couche IMAD_BASES_EQUIPES, cette dernière représente
la portion territoriale couverte par chacune des équipes (EMD) oeuvrant
pour le maintien à domicile du canton.
Le regroupement de plusieurs équipes (EMD) forme le secteur d'activité
d'une antenne de maintien à domicile (AMD).

Aperçu

Partenaire IMAD - Institution de maintien, d'aide et de soins à domicile
Responsable Institution de maintien, d'aide et de soins à domicile (IMAD)
Contact Bruno Moutou
Téléphone +4122 420 21 18
Email bruno.moutou@imad-ge.ch
Site internet http://www.imad-ge.ch

Format disponible CSV, GDB, GML, KML, SHP
Mode de distribution Accessible en consultation et en extraction pour libre utilisation (Open

Data)
Restrictions d'utilisation -

Date de mise à jour 19.11.2021
Fréquence de mise à
jour

Semestrielle

Méthode d'acquisition Numérisation sur le point adresse

mailto:bruno.moutou@imad-ge.ch


Précision 2 mètres
Echelle d'affichage 3000 à 80000

ATTRIBUTS
Nom Type Taille Description Origine

OBJECTID OID 4
Champ automatique avec l'identifiant de la
base de chaque objet (Attention, ne pas
l'utiliser comme identifiant unique
permanent)

NOM_SECT_EMD String 50 Nom du secteur opérationnel couvert par
l'équipe de maintien à domicile (EMD)

N0_EMD Integer 4 Identifiant opérationnel de l'équipe

SITUATION String 25 Situation géographique du secteur
d'activité de l'équipe (ville ou campagne)

REMARQUE String 80 Précision du nombre et du nom des équipes
concernées par le secteur d'activité

SHAPE Geometry 4 Champ binaire automatique contenant la
géométrie des objets

SHAPE.AREA Double 0 Champ automatique donnant la surface de
chaque polygone en m2

SHAPE.LEN Double 0 Champ automatique donnant la longueur
de chaque objet en m

SERVICES EN LIGNE
Type Adresse
Esri
ArcGIS
Rest

https://ge.ch/sitgags1/rest/services/VECTOR/SITG_OPENDATA_03/MapServer/3437

WMS https://ge.ch/sitgags1/services/VECTOR/SITG_OPENDATA_03/MapServer/WMSServer

Référence spatiale GCS_CH1903+
Etendue 1135578

2485410 2512977

1109644

Aspects légaux Recueil systématique genevois (RSG)
http://www.ge.ch/legislation/

Loi K 1 06 (LSDom), Loi sur le réseau de soins et le maintiens à domicile.
Informations
complémentaires

https://www.imad-ge.ch/

Date de mise à jour de la métadonnée : 19.11.2021


