GE / Nouveau portail web « Réseau de soins »
Réseau de soins
Portail internet, De?partement de l’emploi, des affaires sociales et de la sante?, Genève

Un nouveau portail web informe la population genevoise sur les prestations d’aide et de soins disponibles sur
le canton.
Dans une volonte? d’ame?liorer l’acce?s de la population genevoise aux prestations d’aide et de soins, le
De?partement de l’emploi, des affaires sociales et de la sante? (DEAS) a mis en ligne un nouveau portail internet
"Re?seau de soins". Ce portail vise a? faciliter la rencontre entre les usagers – notamment les personnes a?ge?es
atteintes dans leur sante? ou leur autonomie et leurs proches aidants – et les organismes prestataires. Le site a e?te?
conc?u et de?veloppe? avec le soutien et en collaboration avec les membres de la Commission de coordination du
re?seau de soins.
Le canton de Gene?ve dispose d’un re?seau riche et varie? d’organismes publics et prive?s qui offrent une gamme
e?toffe?e de prestations de soins et de soutien. Or trop souvent, il arrive que les personnes a?ge?es, malades ou en
perte d’autonomie, ou leurs proches ignorent l’existence des prestations de soins, de soutien sur le plan social,
d’encadrement et de re?pit disponibles dans le canton. Il s’agit donc d’optimiser la diffusion des informations
concernant l’acce?s a? ces prestations, afin de favoriser le maintien a? domicile de ces personnes et soulager leurs
proches.
« Notre objectif est double, re?sume M. Mauro Poggia, ministre en charge des affaires sociales et de la sante?. A
travers ce portail, nous souhaitons aider la population genevoise dans ses de?marches et ame?liorer son acce?s aux
informations. Nous cherchons e?galement a? renforcer les synergies entre les diffe?rents partenaires du syste?me de
soins et de prise en charge et ce, afin de mieux re?pondre aux besoins de cette cate?gorie de la population et de
leurs proches aidants, notamment leur entourage familial qui joue un ro?le de soutien essentiel. »

Le nouveau site Réseau de soins informe donc la population sur les prestations de soins, d’aide,
d’accompagnement et de re?pit disponibles dans le canton de Gene?ve pour les personnes a?ge?es, atteintes dans
leur sante? physique ou mentale ou en situation de perte d’autonomie, ainsi que pour leurs proches. Des soins
jusqu’a? l’aide a? domicile en passant par les possibilite?s de rencontres et de loisirs, le maintien de la forme
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physique, la sante? mentale, les mesures de re?pit ou encore l’entre?e en EMS, le portail "Re?seau de soins" cherche
a? recenser et a? couvrir l’ensemble des the?matiques qui peuvent concerner ce public cible.
Le portail se veut e?volutif et pourra ainsi s’enrichir au fur et a? mesure du de?veloppement du re?seau de soins
genevois. Tout organisme qui propose des prestations de soins, de soutien, d’accompagnement, d’encadrement ou
de re?pit sur le canton de Gene?ve, pourra figurer sur ce portail pour autant qu’il re?ponde a? un certain nombre de
crite?res, lesquels sont e?galement re?fe?rence?s sur le portail.
Re?alise? avec le concours de la Commission de coordination du re?seau de soins genevois, le nouveau portail
s’inscrit dans le cadre des politiques de maintien a? domicile et de soutien aux proches aidants, politiques
de?veloppe?es par le canton de Gene?ve en re?ponse au double de?fi que repre?sentent le vieillissement de la
population et l’e?volution des besoins des personnes en perte d’autonomie.
Source : DEAS, Genève
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