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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Transplantations cardiaques: recommandations d’attribution pour 2014  

L’Organe scientifique soumet aujourd’hui pour prise de position aux hôpitaux concernés, à 

d’autres milieux spécialisés et aux cantons les recommandations pour la réalisation des trans-

plantations cardiaques dès 2014. Ce groupe d'experts de 12 membres a analysé les résultats 

des traitements des dernières années et propose de maintenir pour l'instant les transplantations 

cardiaques auprès des hôpitaux universitaires de Berne, Lausanne et Zurich. La qualité du trai-

tement est bonne dans tous les trois centres. Proposition est de plus faite d'intégrer à l'avenir les 

transplantations cardiaques dans un concept global de prise en charge de l'insuffisance car-

diaque sévère. L'Organe scientifique présentera les recommandations définitives en automne 

2013 à l'Organe de décision. Celui-ci prendra jusqu'à la fin de l'année les décisions d'attribution 

définitives. Les attributions actuelles doivent également être prolongées pour les autres trans-

plantations d’organe. 

L'Organe de décision a décidé au printemps 2010 d'attribuer jusqu'à fin 2013 les transplantations 

cardiaques aux hôpitaux universitaires de Lausanne, Berne et Zurich. En raison du très petit 

nombre de cas en Suisse, une réduction à deux centres au maximum a de plus été visée à 

moyen terme. Les recommandations de l'Organe scientifique sont désormais disponibles: les 

transplantations cardiaques doivent pour l'instant continuer à être réalisées dans les trois hôpi-

taux universitaires. Le professeur Peter Suter, président de l'Organe scientifique, explique la re-

commandation: „La qualité des traitements est bonne dans tous les trois centres. Les transplan-

tations cardiaques ne doivent par contre plus être considérées isolément à l'avenir, mais 

comme partie du traitement de l'insuffisance cardiaque sévère. Les hôpitaux intéressés doivent 

pour cela présenter un concept correspondant en 2014/2015.“   

Les attributions de prestations décidées dans le cadre de la planification de la médecine hau-

tement spécialisée (MHS) sont toutes limitées dans le temps.  La réévaluation des attributions de 

prestations pour les domaines transplantations d'organes et de cellules souches, protonthérapie, 

traitement des brûlures graves et implants cochléaires intervient cette année. L'évaluation 

comprend une analyse des résultats des traitements et une clarification de la situation en ma-

tière de soins pour ces domaines.  Les recommandations définitives seront présentées à l'Organe 

de décision jusqu'à l'automne 2013.  Celui-ci prendra d'ici la fin de l'année au plus tard les déci-

sions d'attribution définitives sur la base des évaluations et appréciations existantes. 

Informations complémentaires  

Prof. Peter Suter, président de l'Organe scientifique MHS, peter.suter@unige.ch; téléphone:  

079 203 68 53.  

Conseillère d'Etat Heidi Hanselmann, présidente de l'Organe de décision MHS et membre du 

Comité directeur de la CDS; téléphone: 058 229 35 70. 
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Informations de base: 

Transplantations cardiaques 

Chaque année, 30-35 transplantations cardiaques sont réalisées en Suisse.  Le manque de dons 

d'organe est considérable. En 2012, 102 personnes ont attendu une transplantation cardiaque. 

Le délai d'attente pour un cœur était de 94 jours en moyenne. Huit personnes sur la liste d'at-

tente sont décédées. L'Organe scientifique MHS s'engage en faveur de la promotion du don 

d'organes.  Les 35 transplantations cardiaques en 2012 se sont réparties entre l'Hôpital universi-

taire de Zurich (11), le CHUV à Lausanne (14) et l'Hôpital de l'île à Berne (10). 

 

Insuffisance cardiaque sévère 

Dans l’insuffisance cardiaque sévère, la capacité du cœur  est affaiblie en raison des maladies 

cardiaques les plus diverses de telle sorte que la fonction de pompage est massivement limitée. 

Les patientes et patients concernés sont épuisés, ont le souffle court et se fatiguent déjà au 

moindre effort. 

A côté de la transplantation cardiaque, d’autres traitements sont utilisés ou développés en cas 

d’insuffisance cardiaque sévère, y compris des systèmes de soutien mécaniques („bridging de-

vices“, systèmes de cœur artificiel), qui représentent une alternative limitée dans le temps ou à 

long terme à la transplantation d’organe, ainsi que des thérapies à base de cellules souches ou 

des thérapies médicamenteuses spécifiques.  

 

Planification de la médecine hautement spécialisée 

En signant la Convention intercantonale relative à la médecine hautement spécialisée (CIMHS), 

tous les cantons se sont engagés à déléguer la planification et la coordination de la médecine 

hautement spécialisée à l'Organe de décision MHS, qui est présidé par la conseillère d'Etat Heidi 

Hanselmann, directrice de la santé du canton de Saint-Gall. Font partie de l'Organe de décision 

MHS les directrices et directeurs de la santé des cantons d'Argovie, Bâle-Ville, Berne, Fribourg, 

Genève, Grisons, Lucerne, Vaud, Saint-Gall et Zurich. L'analyse médico-scientifique des do-

maines de la médecine hautement spécialisée est réalisée par un groupe d'experts de 12 

membres, présidé par le Prof. Peter Suter. Les décisions d'attribution de l'Organe de décision 

MHS ont un caractère obligatoire au niveau national. A ce jour, 28 attributions de prestations 

ont au total été adoptées. De nouvelles décisions seront prises à l'été 2013. 

 

 

 


