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Convention intercantanale relative a Ia medecine hautement specialisee 

Section 1: Dispositions generales 

Article 1er But 

Les cantons conviennent, dans l'interet d'une prise en charge medicale adaptee aux be
soins, de haute qualite et economique, d'assurer Ia coordination de Ia concentration de Ia 
medecine hautement specialisee. Celle-ci comprend les domaines et prestations de Ia me
decine se caracterisant par Ia rarete de l'intervention, par leur haut potentiel d'innovation, par 
un investissement humain ou technique eleve ou par des methodes de traitement com
plexes. Au minimum trois des criteres mentionnes doivent etre remplis , celui de Ia rarete de 
l'intervention devant toutefois toujours l'etre. 

Pour atteindre le but mentionne dans le paragraphe ci-dessus et en execution des prescrip
tions s'y rapportant de Ia Confederation 1, les cantons conviennent de Ia planification com
mune et de l'attribution de Ia medecine hautement specialisee. 

Article 2 Execution de Ia convention 

Les membres de Ia Conference des directrices et directeurs cantonaux de Ia sante des can
tans signataires de Ia convention nomment un organe de decision (organe de decision MHS) 
a qui incombe l'execution de Ia convention. L'organe de decision institue un organe scienti
fique ainsi qu'un secretariat de projet. 

Section 2: L'organisation de Ia planification intercantanale 

Article 3 Composition, nomination et täches de l'organe de decision MHS 

1 L'organe de decision se compose des membres suivants de !'Assemblee pleniere de Ia 
CDS: 

les cinq membres des cantons signataires de Ia convention avec höpital uni
versitaire Zurich, Berne, Bäle-Ville, Vaud et Geneve; 
cinq membres des autres cantons signataires, dont au moins deux represen
tants des cantons signataires avec un grand höpita l de centre remplissant des 
täches de prestations intercantonales. 

Oe plus, I'Office federal de Ia sante publique, Ia Conference universitaire suisse et 
santesuisse peuvent chacun deleguer une personne avec voix consultative dans l'organe de 
decision. 

2 Les membres y compris Ia presidence sont nommes par les membres de Ia CDS represen
tant les cantons signataires pour une duree de deux ans. Une reelection est possible. La 
suppleance d'un membre se conforme aux dispositions figurant dans les statuts de Ia CDS 
sur les suppleances dans I' Assemblee pleniere.2 

3 L'organe de decision determine les domaines de Ia medecine hautement specialisee qui 
necessitent une concentration au niveau suisse et prend les decisions de planification et 
d'attribution. 

' Art. 39 revision LAMa I modifie par decision de !'Assemblee h~dera le du 21.12.2007, entre en vigueur le 1.1.2009 
2 Art. 5 des slaluts de Ia Conference suisse des direclrices el direcleurs cantonaux de Ia sante 
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Convention intercantanale relative a Ia medecine hautement specialisee 

4 II etablit a cet effet une Iiste des domaines de Ia medecine hautement specialisee et des 
centres mandates pour Ia fourniture des prestations detinies. La Iiste est periodiquement 
verifiee. Eile tient lieu de Iiste commune des höpitaux des cantans signataires conformement 
a l'art. 39 de Ia LAMal. Les decisions d'attribution sont limitees dans le temps. 

5 Les decisions de l'organe de decisions se basent sur les demandes de l'organe scienti
fique. L'organe de decision observe les criteres prevus par l'art 4 al. 4. Ses decisions con
formement a l'art. 3 al. 3 et 4 necessitent une prise de position prealable de l'organe scienti
fique. 

6 L'organe de decision peut attribuer des mandats a l'organe scientifique. 

7 Les membres visent a une prise de decision consensuelle. Si celle-ci ne peut EHre atteinte, 
les decisions necessitent-l'accord d'au moins quatre membres de cantans signataires avec 
höpital universitaire et de quatre membres des autres cantans signataires. 

Article 4 Composition, nomination et täches de l'organe scientifique MHS 

1 L'organe scientifique MHS est compose de 15 experts independants au maximum, parmi 
lesquels plusieurs candidats qualifies de l'etranger doivent etre pris en campte. L'organe de 
decision determine les qualifications exigees des experts et definit Ia procedure d'appel. Les 
membres signalent leurs Iiens avec des groupes d'interets dans un registre des interets. 

2 La nomination des experts y compris Ia presidence s'effectue ad personam par l'organe de 
decision MHS pour une duree de deux ans. Une reelection est possible. 

3 L'organe scientifique MHS a les täches suivantes: 

1. il observe de nouveaux developpements; 
2. il presente et examine les demandes d'integration dans le domaine de Ia MHS et 

d'exclusion du domaine de Ia MHS; 
3. il fixe les conditions qui doivent etre remplies pour l'execution d'une prestation ou de 

l'un des domaines concernant le nombre de cas, les ressources personnelies et 
structurelles et les disciplines de soutien; 

4. il prepare les decisions de l'organe de decision; font en particulier partie les travaux 
de preparation de l'attribution en fonction des conditions decrites ci-dessus ainsi que 
l'examen des propositions de solution ; 

5. il fait les demandes correspondantes a l'organe de decision et les fonde du point de 
vue du domaine et scientifiquement; 

6. il rend campte chaque annee a l'organe de decision de l'etat de ses travaux. 

4 Dans l'execution de ses taches indiquees dans le paragraphe trois, l'organe scientifique 
MHS tient campte des criteres suivants: 

1. Pour l'integration dans Ia Iiste des domaines MHS : 

a) efficacite; 
b) utilite; 
c) duree d'application technique et economique; 
d) coOts de Ia prestation. 
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2. Pour Ia decision d'attribution: 

a) qualite; 
b) disponibilite de personnel hautement qualifie et formation d'equipe; 
c) disponibilite des disciplines de soutien; 
d) economicite; 
e) potentiel de developpement. 

3. Pour Ia decision sur l'integration dans Ia Iiste des domaine MHS et l'attribution: 

a) importance du Iien avec Ia recherche et l'enseignement; 
b) competitivite internationale. 

5 Les experts visent a une prise de decision consensuelle. Si celle-ci ne peut etre atteinte, les 
decisions sont prises a Ia majorite simple des membres presents, deux tiers au moins des 
membres devant etre presents. L'organe de decision edicte les regles de recusation. 

Article 5 Choix et taches du secretariat de projet MHS 

1 Le secretariat de projet est institue par l'organe de decision. 

2 II soutient, sur les plans organisationnel et technique, les travaux de l'organe de decision et 
de l'organe scientifique effectues en rapport avec Ia planification de Ia medecine hautement 
specialisee et coordonne ces travaux. 

Article 6 Methode de travail 

L'organe de decision et l'organe scientifique se dotent chacun d'un reglement qui fixe les 
details en matiere d'organisation, de methode de travail et de prise de decision. Le regle
ment de l'organe scientifique necessite l'approbation de l'organe de decision. 

Section 3: Planification 

Article 7 Principes generaux de Ia planification 

1 Afin de beneticier de synergies, il convient de veiller a ce que les prestations hautement 
specialisees soient concentrees dans un nombre Iimite de centres universitaires ou multidis
ciplinaires. 

2 La planification prevue par Ia presente convention doit etre concertee avec celle du domai
ne de Ia recherche. Des incitations a Ia recherche doivent etre creees et coordonnees. 

3 La planification tient campte des interdependances entre les differents domaines medicaux 
hautement specialises. 

4 La planification comprend les prestations qui sont cofinancees par les assurances sociales 
suisses. 

5 On tiendra campte dans Ia planification de l'acces aux soins urgents. 

6 La planification tient campte des prestations du systeme de sante suisse en faveur de 
l'etranger. 
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7 Lors de Ia planification, Ia cooperation avec les pays voisins peut etre favorisee. 

8 La planification peut s'effectuer par etapes. 

Article 8 Principes specifiques de Ia planification des capacites 

Les principes suivants sont a respecter lors de l'attribution des capacites: 

a) La totalite des capacites disponibles en Suisse est calculee de teile fa<(on qu'elle ne 
depasse pas le nombre de traitements previsible d'apres une appreciation critique 
complete. 

b) Le nombre de cas de traitement obtenu pour une installation particuliere et pour une 
periode donnee ne doit passe situer en dessous de Ia masse critique en termes de 
securite medicale et de rentabilite. 

c) Les possibilites de collaboration avec des centres etrangers peuvent etre prises en 
compte. 

Article 9 Repercussion sur les listes cantanales des höpitaux 

1 Les cantons signataires transferent a l'organe de decision MHS leur competence confor
mement a l'art. 39 al. 1 lit. e LAMa! d'arreter Ia Iiste des höpitaux pour le domaine de Ia me
decine hautement specialisee. 

2 A partir du moment ou sont effectives Ia designation d'un domaine de Ia medecine haute
ment specialisee et son attribution par l'organe de decision MHS aux centres charges de Ia 
realisation de Ia prestation concernee conformement a l'art. 3 al. 3 et 4, les admissions di
vergentes sur les listes cantanales des höpitaux sont annulees dans une mesure correspon
dante. 

Section 4: Finances 

Article 10 Repartition des coOts 

Les couts des activites des organes mentionnes dans Ia section 2 ainsi que ceux du secreta
riat sont pris en charge par les cantans parties a Ia convention au prorata de leur population. 

Section 5: Reglement des differends 

Article 11 Procedure de reglement des differends 

1 Les cantons signataires s'engagent, dans Ia mesure du possible, a regler leurs divergences 
d'opinion et leurs differends a l'amiable. 

2 Par ailleurs s'appliquent les dispositions des accords-cadres intercantonaux (AC1)3 sur les 
differends. 

3 Convention-cadre sur Ia collaboration intercantanale assortie d'une compensation des charges du 24.6.2005, section IV 
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Section 6: Dispositions finales et voies de droit 

Article 12 Recours et droit de procedure 

1 Conformement a l'art. 53 de Ia LAMal4 , recours peut etre depose aupres du Tribunal admi
nistratif federal contre les decisions concernant Ia fixation de Ia Iiste commune des h6pitaux 
conformement a l'art. 3 al. 3 et 4. 

2 Les dispositions du droit federal sur les procedures administratives5 s'appliquent par analo
gie a ces decisions. 

Article 13 Adhesion et retrait 

1 L'adhesion a Ia convention prend effet par une communication a Ia CDS. 

2 Chaque canton signataire peut se retirer par une declaration a Ia CDS. Le retrait prend effet 
des Ia fin de l'annee qui suit Ia communication. 

3 La declaration de retrait peut etre deposee au plus tot pour Ia fin de Ia cinquieme annee 
suivant l'entree en vigueur de Ia convention et cinq ans apres l'adhesion effective du canton 
sortant. 

Article 14 Information/ Rapport 

La presidence de l'organe de decision informe les cantons signataires de Ia convention cha
que annee sur l'etat de Ia mise en ceuvre de Ia presente convention. 

Article 15 Entree en vigueur 

La CDS fait entrer en vigueur Ia convention lorsque 17 cantons, y compris les cantons avec 
h6pital universitaire (Zurich, Berne, Bäle-Ville, Vaud et Geneve), y ont adhere. Pour les can
tons adherant ulterieurement, Ia convention entre en vigueur avec Ia communication confor
mement a l'art. 13 al. 1. 

Article 16 Duree de validite et abrogation 

1 La duree de validite de Ia convention est illimitee. 

2 Elle devient caduque si le nombre des membres tombe au-dessous de 17 ou si l'un des 
cantons avec h6pital universitaire (Zurich, Berne, Bäle-Ville, Vaud ou Geneve) se retire. 

Article 17 Modification de Ia convention 

Les cantons signataires entament des negociations lorsqu'ils constatent qu'une adaptation 
de Ia convention s'impose. La CDS procede a l'adaptation de Ia convention lorsque trois can
tons signataires en font Ia demande. L'adaptation entre en vigueur si tous les cantons signa
taires y ont adhere. 

4 Pour autant que Ia decision du 21.12.2007 soit entree en vigueur lors de Ia mise en vigueur de Ia CIMHS, sinon est d 'ici Ia 
valable l'art. 34 du Tribunal administratif federal (TAF) RS 173.32 

5 Loi federale sur Ia procedure administrative (PA) du 20 decembre 1968, RS 172.021 
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Berne, le 14 mars 2008 

CONFERENCE SUISSE DES DIRECTRICES ET DIRECTEURS 
CANTONAUX OE LA SANTE 

Le President 

~--~/ 
/~ ~ 
Pierre-Yves Maillar~ 

Conseiller d'Etat 

Le Secretaire central 

~vwr 
Franz Wyss 

La version originale a ete corrigee dans l'orthographe du mot differend le 3 juillet 2008 a Ia 
section 5 en remplac;ant le mot different par differend. 

Berne, le 3 juillet 2008 

CONFERENCE SUISSE DES DIRECTRICES ET DIRECTEURS 
CANTONAUX OE LA SANTE 

Le President Le Secretaire central 

fo~ 
Pierr v~:-...wr.-:~ 

Conseiller d'Etat 
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