Comment accéder à MonDossierMedical.ch depuis
DPI aux Hôpitaux Universitaires de Genève
En tant que professionnel-le de santé des Hôpitaux universitaires de Genève, vous n'avez pas besoin
de vous inscrire auprès de la Direction générale de la santé afin de recevoir vos moyens de
connexion.

L'accès à MonDossierMedical.ch pour un soignant des HUG se fait
directement depuis le DPI.
Patient membre MDM ayant donné les droits d'accès aux HUG
Lorsqu'un patient est membre de MonDossierMedical.ch, un onglet symbolisé par "MDM" apparaît
en bas de la fenêtre de DPI. Le contenu de l'onglet est similaire au contenu du dossier médical
MonDossierMedical.ch du patient à l'exception des documents provenant des HUG (DPI).
Patient membre MDM n'ayant pas donné les droits d'accès aux HUG
L'accès au contenu du dossier médical MDM est seulement possible si le patient a préalablement
donné les droits d'accès aux HUG dans ses paramètres d'autorisation.
Dans le cas où le patient n'a pas donné les droits, le professionnel de santé peut briser la glace. Une
notification sera alors envoyée au patient lui indiquant que Mr/Mme X s'est connecté à son dossier
médical en ligne en "mode urgence".
Visualisation DPI – MDM
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Comment un patient donne les droits d'accès à son dossier aux Hôpitaux universitaires de Genève
-

Connexion au portail patient par lui-même
Cliquer sur "Paramètres"
Cliquer sur "Autorisations"
Ajouter une "Organisation de confiance"
Cliquer sur "Hôpitaux universitaires de Genève – HUG"

Seuls les services prenant en charge le patient sont autorisés à consulter
le dossier MDM du patient.

Documents disponibles lorsque l'on clique du l'onglet "MDM"
-

Données de laboratoire Dianalabs
Historique médicamenteux (médicaments distribués en pharmacie via l'OFAC) – historique de 18
mois
Dossier de soins à domicile (Imad /Sitex)
Dossier médical du médecin de ville
si il est inscrit à MonDossierMedical.ch et souhaite
publier de l'information sur cette plateforme.

INFO
Le patient inscrit à MonDossierMedical.ch peut accéder en ligne (grâce à un
login – mot de passe – et réception d'un code de validation par SMS) aux
documents des HUG.
Tous les documents signés sont disponibles une heure après leur création
dans le DPI (hors images radio, notes de suite et transmissions ciblées)

En cas de questions concernant MonDossierMedical.ch aux HUG
Email : mdm@hcuge.ch
Tél. : 022 372 62 96
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