
FICHE DE MÉTADONNÉE

Nom usuel IMAD - BASES DES EQUIPES
Classe IMAD_BASES_EQUIPES (ID: 7197)
Thème(s) ISO Santé
Type de données Point

Description Cette couche permet de localiser une équipe de maintien à domicile
(EMD).

Il s'agit d'un lieu géographique, où, l'équipe opérationnelle d'aide et de
soins est basée avec ses collaborateurs. Depuis ce lieu chacun des
membres de l'équipe peut se rendre auprès des clients imad situés dans un
périmètre déterminé du territoire cantonal, spécifique à l'équipe
sélectionnée.

Une équipe est composée d'environ 40 professionnels oeuvrant pour le
maintien domiciliaire, selon la loi K 1 06 (LSDom), Loi sur le réseau de
soins et le maintien à domicile.

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 -

mailto:bruno.moutou@imad-ge.ch


Date de mise à jour 16.08.2022
Fréquence de mise à
jour

Trimestrielle

Méthode d'acquisition Numérisation sur le point adresse
Précision 2 mètres
Echelle d'affichage 7500 à 75000

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)

N0_EMD Integer 4 Identifiant opérationnel de l'équipe
NOM String 75 Nom de l'équipe opérationnelle
ADRESSE String 50 Adresse de l'équipe
NPA Integer 4 Numéro postal de l'équipe

TEL String 50 Téléphone de la ligne d'accueil des demande (LAD)
centralisée à Carouge au siège imad

FAX String 50 Fax de la ligne d'accueil des demande (LAD)
centralisée à Carouge au siège de imad.

CMD String 50
Centre de Maintien à Domicile regroupant une
zone opérationnelle de imad avec plusieurs
antennes de maintien à domicile (AMD).

SEC String 50
Secteur opérationnel de l'antenne de maintien à
domicile pouvant regrouper une à trois équipe de
maintien à domicile (EMD).

TYPE String 50
Désigne le type d'équipe (taille): EMD: Equipe de
maintien à domicile; MEMD: Micro-équipe de
maintien à domicile.

INTERNET String 150 Adresse internet du site imad.

SHAPE Geometry 4 Champ binaire automatique contenant la
géométrie des objets

SERVICES EN LIGNE
Type Adresse
Esri
ArcGIS
Rest

https://ge.ch/sitgags1/rest/services/VECTOR/SITG_OPENDATA_03/MapServer/7197

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

Référence spatiale GCS_CH1903+
Etendue 1127412

2494461 2506984

1113805



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 : 16.08.2022


