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Résumé 

Par décision du 21 juin 2011, le domaine médical «Prise en charge des blessés graves» a été 
rattaché à la médecine hautement spécialisée, passant ainsi sous le coup de la convention 
intercantonale relative à la médecine hautement spécialisée (CIMHS) en matière de planifica-
tion. Les mandats de prestations qui y sont liés sont arrivés à expiration le 31 décembre 2014 
et doivent être réévalués. 

La décision relative à la poursuite de la procédure de rattachement du traitement des blessés 
graves à la MHS, qui comprend également la définition du domaine MHS, a été publiée dans 
la Feuille fédérale du 6 octobre 2015. Les mandats de prestations MHS sont attribués dans le 
domaine MHS du traitement des blessés graves tels qu'ils ont été définis dans cette décision. 
Lors de la procédure en vue de l'admission sur la liste des hôpitaux MHS pour la prochaine 
période de prestations, les douze fournisseurs de prestations bénéficiant actuellement d'un 
mandat de prestations MHS se sont de nouveau portés candidats; aucune nouvelle candida-
ture n'a été enregistrée. 

Lors de l'établissement de la liste des hôpitaux MHS, on a tenu compte aussi bien des critères 
de planification de la CIMHS que des critères de planification des soins figurant dans la LAMal1 
et l'OAMal2. En se basant sur ces critères, l'organe scientifique MHS a en outre fixé des exi-
gences spécifiques aux prestations concernées qui ont été également incluses dans l'évalua-
tion des fournisseurs de prestations. 

Après avoir procédé à une analyse approfondie de la situation des soins et de l'évolution pré-
visible du nombre de cas jusqu'en 2025, l'organe scientifique a estimé que l'attribution du 
traitement des blessés graves aux douze fournisseurs de prestations MHS actuels est, tant du 
point de vue qualitatif que sur le plan des régions géographiques et linguistiques ainsi que des 
critères de planification fixés par la loi, justifiée et garantit ainsi un accès rapide et équitable 
aux soins à tous les patients. Les besoins actuels en matière de soins au niveau national sont 
bien couverts par ces douze fournisseurs de prestations MHS. Compte tenu des fluctuations 
annuelles des nombres de cas, il est difficile de prédire de façon fiable les besoins futurs en 
soins. Même s'il n'y a pas lieu de s'attendre à une augmentation significative des nombres de 
cas, les centres MHS actuels pourraient cependant absorber sans difficulté les cas supplémen-
taires. 

Le droit d'être entendu au sujet des attributions de prestations prévues a été accordé aux 
milieux concernés par un courrier en date du 13 septembre 2016. La grande majorité des 40 
participants à l'audition à s'être prononcés sur la question de l'attribution des prestations ac-
cueillent celle-ci favorablement. Certains estiment qu'une concentration plus poussée est pos-
sible. Par ailleurs, les thèmes de l'économicité ainsi que de l'enseignement, de la formation 
postgrade et de la recherche ont fait l'objet de nombreuses remarques. 

Recommandation pour la décision d'attribution  

L'organe scientifique MHS recommande d'attribuer pour six ans un mandat de prestations 
MHS aux fournisseurs de prestations suivants: 

BE: Insel Gruppe AG, site de l'Inselspital, Universitätsspital Bern 
BS: Universitätsspital Basel 

                                                             
1 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie (LAMal; RS 832.10) 
2 Ordonnance du 27 juin 1995 sur l’assurance-maladie (OAMal; RS 832.102) 
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GE: Hôpitaux universitaires de Genève 
VD: Centre hospitalier universitaire vaudois 
ZH: Universitätsspital Zürich 

AG: Kantonsspital Aarau 
GR: Kantonsspital Graubünden 
LU: Luzerner Kantonsspital, site de Luzern 
SG: Kantonsspital St. Gallen 
TI: Ente Ospedaliero Cantonale, site de l'Ospedale Regionale di Lugano 
VS: Hôpital du Valais, site de Sion 
ZH: Kantonsspital Winterthur 
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Mandat 

Les cantons sont tenus d'établir conjointement une planification pour l'ensemble de la Suisse 
dans le domaine de la médecine hautement spécialisée (art. 39, al. 2bis, LAMal). C'est à cette 
fin qu'ils ont signé la convention intercantonale relative à la médecine hautement spécialisée 
(CIMHS), en vigueur depuis le 1er janvier 2009, et se sont ainsi engagés, dans l'intérêt d'une 
prise en charge médicale adaptée aux besoins, de haute qualité et économique, à planifier et 
à attribuer de conserve les prestations hautement spécialisées. Les décisions d'attribution 
prises dans le cadre de la mise en œuvre de la CIMHS ont force légale dans toute la Suisse et, 
en vertu de l'article 9, alinéa 2, CIMHS prévalent sur les attributions de prestations cantonales. 
Ne sont concernées que les prestations cofinancées par les assurances sociales suisses, en 
particulier l'assurance obligatoire des soins (AOS) (art. 7, al. 4, CIMHS). 

Contexte 

Le traitement des blessés graves avait déjà été, en tant que domaine médical, rattaché à la 
médecine hautement spécialisée en 2011, passant ainsi sous le coup de la convention inter-
cantonale relative à la médecine hautement spécialisée (CIMHS) en matière de planification. 
Simultanément, des mandats de prestations avaient été attribués pour la première fois à 
douze hôpitaux: 

Hôpitaux universitaires de Genève 
Centre Hospitalier Universitaire Vaudois 
Inselspital Bern 
Universitätsspital Basel 
Universitätsspital Zürich 
Kantonsspital St.Gallen 
Luzerner Kantonsspital 
Kantonsspital Aarau 
Kantonsspital Graubünden 
Kantonsspital Winterthur 
Ente Ospedaliero Cantonale, Site Ospedale Regionale di Lugano 
Réseau Santé Valais, Site de Sion 

Les mandats de prestations attribués aux douze fournisseurs de prestations – et par consé-
quent la liste des hôpitaux MHS dans ce domaine – ont expiré depuis le 31 décembre 2014 et 
doivent donc faire l'objet d'une nouvelle réévaluation. Conformément aux dispositions du Tri-
bunal administratif fédéral, il est impératif, pour ce faire, de suivre une procédure formelle-
ment séparée en deux temps, qui distingue entre rattachement à la MHS (définition du do-
maine MHS) et attribution des prestations (établissement de la liste des hôpitaux MHS). La 
nouvelle décision relative au rattachement du «traitement des blessés graves» à la MHS qui 
était donc nécessaire a été publiée le 6 octobre 2015 dans la Feuille fédérale. Conformément 
à cette décision, le domaine MHS du «traitement des blessés graves» comprend: 

Les adultes avec une seule ou plusieurs lésions graves mettant en jeu le pronostic vital avec 
un score de gravité d'au moins 20 points selon l'Injury Severity Score (ISS) 
Les adultes victimes d'un traumatisme cranio-cérébral grave (AIS-Head ≥ 3). 

Dans le cadre de la procédure de candidature qui s'est déroulée du 12 janvier au 8 mars 2016, 
les fournisseurs de prestations avaient l'occasion de poser leur candidature à l'intégration 
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dans la liste MHS dans le domaine du traitement des blessés graves. L'ensemble des douze 
fournisseurs de prestations bénéficiant actuellement d'un mandat de prestations MHS se sont 
donc de nouveau portés candidats; aucune nouvelle candidature n'a été enregistrée. Tous les 
fournisseurs de prestations ont en principe la possibilité de se porter candidat à un mandat 
de prestations. Il n'existe cependant pas de droit à l'attribution ni au renouvellement des man-
dats de prestations (voir ATF 133 V 123 consid. 3.3 ainsi que TAF, arrêt C-401/2012 du 28 
janvier 2014 consid. 10.2). 

Le présent rapport relatif à l'attribution des mandats analyse l'offre actuelle de soins, expose 
les critères de planification à examiner et évalue en conséquence les candidatures des douze 
fournisseurs de prestations intéressés. Il présente en conclusion, à la lumière de l'analyse ef-
fectuée, les recommandations envisagées par l'organe scientifique MHS en vue d'une décision 
d'attribution.  

Avant la promulgation des décisions d'attribution, ce rapport ainsi que les propositions d'at-
tribution ont été soumis pour avis, dans le cadre d'une audition, à un large éventail de desti-
nataires (annexe A4). Le présent rapport final sur l'attribution des prestations, qui prend éga-
lement en considération, autant que faire se peut, les divers avis formulés, un rapport final 
sur l'attribution des prestations est diffusé sur le site internet de la CDS et le texte définitif de 
la décision d'attribution publié dans la Feuille fédérale. 

 

Résultats de l'audition 

Les acteurs suivants ont été invités à participer à la procédure de consultation: les 26 cantons, 
les douze hôpitaux concernés, cinq (associations d') assureurs, les décanats des facultés de 
médecine des cinq universités avec hôpital universitaire, 28 associations et organisations pro-
fessionnelles et autres organisations intéressées ainsi que quatre autres parties concernées. 
Nous avons reçu en tout 40 avis. 

Une forte majorité des participants à l'audition accueille favorablement l'attribution des pres-
tations dans le domaine du traitement complexe des blessés graves aux douze centres de 
traumatologie. 

Deux cantons, un hôpital universitaire ainsi qu'une association professionnelle se sont pro-
noncés contre la proposition d'attribution des prestations. Certains d'entre eux estiment que, 
du point de vue médical et économique, douze centres font trop. Quelques participants criti-
quent le fait que le contrôle du respect des critères retenus par la CIMHS est insuffisant et 
qu'en outre on n'a pas contrôlé si le taux d'occupation des centres de traumatologie actuels 
ne révélait pas des surcapacités. L'offre est trop importante par rapport à la demande. 

Un canton juge que l'examen de l'économicité devrait être plus spécifiquement axé sur le trai-
tement des blessés graves; un autre considère qu'il ne devrait être critiqué que si les coûts par 
cas dépassent nettement la médiane. Le contrôle de l'enseignement, de la formation post-
grade et de la recherche devrait être mieux représenté et le non-respect des exigences à ce 
sujet devrait avoir des conséquences pour l'attribution des prestations. 

Quelques remarques concernaient les nombres de cas. Ceux-ci ne seraient pas validés, car les 
données collectées dans le registre suisse des traumatismes n'auraient commencé à être dis-
ponibles qu'en novembre 2016. Qui plus est, le nombre minimal de 40 cas serait arbitraire, 
car il n'aurait pas été prouvé que cela entraîne une amélioration des résultats thérapeutiques. 
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Par ailleurs, d'aucuns doutent que les flux de patients ne soient pas pertinents pour ce do-
maine MHS, le transfert vers un centre adéquat doit selon eux se faire par delà les frontières 
linguistiques ou les régions géographiques. Ils estiment que l'accès au traitement en temps 
utile n'a pas été suffisamment étudié. 

Quelques participants n'étaient pas d'accord avec l'algorithme d'attribution des prestations; 
ils estiment ainsi par exemple que la pondération et la définition des critères pour l'évaluation 
ne sont pas suffisamment claires, si bien qu'on ne sait pas très bien comment le non-respect 
de certaines exigences se répercute sur l'évaluation d'un fournisseur de prestations, ou bien 
comment procéder lorsqu'un prestataire ne remplit pas les conditions relatives à l'enseigne-
ment, à la formation postgrade et à la recherche. 

Certains participants ont également donné leur avis sur les critères de triage qui leur ont été 
adressés pendant la consultation. Ils ont critiqué le fait que ces critères n'aient pas fait l'objet 
d'une consultation ou bien les ont même totalement remis en question.3 

Enfin, diverses suggestions ont été formulées par un petit nombre de participants. Elles con-
cernent les points suivants: procédure MHS (choix des dossiers de candidature par l'organe 
de décision), définition de «plate-forme pour hélicoptère», création d'un système analogue à 
celui existant pour l'organisation du domaine traitement hautement spécialisé des accidents 
vasculaires cérébraux, clarification de l'exigence concernant la présence de médecins spécia-
listes lors de l'admission des patients, ainsi que justification de l'attribution des prestations 
pour une durée de six ans, qui est inhabituellement longue. 

Appréciation 

La grande majorité des participants à la consultation estime que le nombre de centres est 
adéquat ; la répartition régionale (et linguistique) est ainsi garantie de même que la sécurité 
des soins et l'accès au traitement. Certaines capacités de réserve doivent être disponibles, et 
ce, dans l'éventualité d'événements majeurs ou de catastrophes, mais aussi parce que les 
places d'assistance respiratoire et les capacités en salles d'OP risquent sinon de mener à des 
situations de sous-capacité. 

Le registre a été mis en place et fonctionne correctement, quoique depuis peu: on ne peut pas 
encore vraiment s'appuyer sur les chiffres. Il fournira les bases pour réexaminer, sur une base 
forte et fondée sur des données, les objections concernant le contrôle des critères et le taux 
d'occupation des centres de traumatologie en vue de la prochaine attribution des prestations. 
Le registre comprend également des données sur les résultats qui peuvent être aussi compa-
rées avec d'autres pays européens. 

Faute de données spécifiques, l'examen de l'économicité n'a pu être effectué qu'au niveau de 
l'ensemble de chaque hôpital. C'est la raison pour laquelle on lui a expressément attribué une 
faible importance lors de l'appréciation des critères. Les travaux de «traduction» du codage 
par l'ISS et l'AIS en codes CIM/CHOP devraient notamment permettre de remédier à cette 
lacune. Les centres de traumatologie sont donc tenus de recueillir les données correspon-
dantes et de les mettre à la disposition des organes de la MHS. 

Il convient d'octroyer les mandats de prestations pour une période de six ans; les cinq années 
écoulées ont en effet montré que les soins sont bien assurés avec les centres de traumatologie 
actuels, même en tenant compte des régions géographiques (y compris les aspects météoro-

                                                             
3 Dans la mesure où ils ne représentent qu’une aide (sous la forme d’une liste de contrôle) pour les secouristes présents 

sur le lieu de l’accident, les critères de triage ne font pas partie de la procédure d’attribution des prestations. Les critiques 
formulées à leur sujet sont traitées dans un document séparé. 
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logiques) et linguistiques, et que les centres atteignent par ailleurs les nombres de cas mini-
maux. Dans la mesure où le processus de contrôle effectué selon la procédure en deux temps 
demande beaucoup de temps et qu'on doit disposer de données suffisantes pour une rééva-
luation, l'attribution des mandats de prestations pour six ans est justifiée. Les données du 
registre des traumatismes permettront de contrôler le respect des exigences pendant toute 
la durée des mandats.  

L'obligation de collaboration et de mise en place d'un réseau constitue un élément central 
pour l'optimisation de l'ensemble de la chaîne de transport et de traitement. Elle est donc 
mentionnée aussi dans l'annexe A1 comme exigence à laquelle les fournisseurs de prestations 
doivent satisfaire. Dans la mesure où les partenaires des réseaux ne sont pas soumis à la 
CIMHS et que les réseaux doivent se constituer selon une approche bottom-up, cette obliga-
tion ne peut être formulée sous la forme d'une condition. Les centres de traumatologie doi-
vent cependant participer activement à la mise en place de réseaux régionaux de traumatolo-
gie. Cela permet également de remédier aux critiques émises par certains à l'encontre des 
critères de triage. 

Conclusion 

La prestation MHS «Traitement des blessés graves» doit continuer à être attribuée aux douze 
fournisseurs de prestations actuels qui avaient tous fait acte de candidature, et ce, pour une 
durée de six ans. Ce mandat de prestations s'accompagne des obligations suivantes: 

– Respect des conditions suivantes: 

a) Les fournisseurs de prestations garantissent l'accueil et la prise en charge des blessés 
graves 24h sur 24 et assurent le respect des exigences requises décrites en annexe A1 du 
rapport relatif à l'attribution des prestations «Réévaluation – Prise en charge des blessés 
graves» du 9 mars 2017 – ou bien une structure équivalente offrant les mêmes compé-
tences médicales – pour le traitement desdits blessés. 

b) Ils tiennent un registre qui doit garantir un recueil uniforme, standardisé et structuré de la 
qualité des processus et des résultats. Le contenu et la forme du registre doivent pouvoir 
servir de base à la coordination des soins cliniques et de l'activité de recherche au niveau 
national. 

c) Outre la saisie des cas dans le cadre des règles de codage et de facturation, ils procèdent 
également au calcul de l'ISS et à un codage de l'AIS, et mettent à disposition les données 
nécessaires au développement de la représentation des blessés graves dans les données 
médicales habituellement collectées. 

d) Ils sont intégrés à un programme reconnu de formation postgrade et de formation conti-
nue dans les domaines de la médecine d'urgence et de la traumatologie/chirurgie trauma-
tologique, et participent à des projets de recherche clinique.  

e) Les fournisseurs de prestations adressent chaque année au secrétariat de projet MHS un 
rapport d'activité destiné aux organes de la CIMHS. Ce rapport comprend la divulgation de 
leurs nombres de cas, de leurs activités en matière de recherche et d'enseignement, ainsi 
que les données concernant la qualité des processus et des résultats recueillies dans le 
cadre du registre. Les centres précités désignent un centre coordonateur pour le rapport 
destiné aux organes de la CIMHS.  
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Critères de planification 

1 Principes de planification selon la CIMHS 

La CIMHS fixe certains principes qui doivent être respectés dans la planification à l'échelle 
nationale et dans la concentration de la MHS. Afin de parvenir à des synergies, il convient de 
veiller à ce que les prestations médicales faisant l'objet d'une concentration soient attribuées 
à un petit nombre de centres universitaires ou d'autres centres multidisciplinaires (art. 7, al. 
1, CIMHS). La planification doit dûment inclure l'enseignement et la recherche et tenir compte 
des interdépendances entres les différents domaines médicaux hautement spécialisés (art. 7, 
al. 2 et 3, CIMHS). Enfin, la planification tient compte de l'accès aux soins urgents ainsi que 
des prestations du système de santé suisse en faveur de l'étranger (art. 7, al. 5 et 6, CIMHS). 

2 Critères de planification des soins 

Outre les principes de planification, lors de l'établissement de la liste intercantonale des hôpi-
taux MHS, il importe de respecter en principe les mêmes exigences que pour une liste canto-
nale des hôpitaux (art. 39, al. 1, let. d, OAMal, art. 58a et suiv. OAMal). On doit également 
tenir compte des autres principes spécifiques de la planification des capacités au sens de l'ar-
ticle 8 CIMHS. Les considérations suivantes doivent illustrer l'approche suivie dans l'applica-
tion de ces critères de planification: 

L'offre à retenir a été déterminée à partir des nombres de cas provenant du registre suisse des 
traumatismes. Ce registre étant récent, on ne peut pas encore vraiment s'appuyer sur ses 
données. Elles doivent donc être utilisées avec circonspection afin de s'assurer que la sécurité 
des soins reste garantie.  

Afin de déterminer les besoins futurs qui seront déterminants pour la suite de la planification, 
on a procédé à une analyse des besoins. Avec l'aide de spécialistes, on étudie les facteurs qui 
pourraient influer sur les besoins en prestations médicales et leur évolution dans les années à 
venir. Les besoins futurs en soins correspondent au total du nombre de cas recensés à ce jour 
auquel s'ajoute la croissance prévue des nombres de cas pour la durée de l'attribution des 
mandats. 

En ce qui concerne l'évaluation des capacités nécessaires, on a d'une part veillé à ce que les 
traitements attendus puissent être assurés par les fournisseurs de prestations proposés, mais 
sans créer de surcapacités. Les capacités d'assistance respiratoire en soins intensifs et les ca-
pacités en salles d'opération constitueront probablement des facteurs limitants. D'autre part, 
le nombre annuel d'opérations dans les différents établissements ne doit pas descendre au-
dessous d'un volume critique (nombre minimal de cas), au risque de nuire à la sécurité médi-
cale et à la qualité du traitement. 

Lors de l'attribution des prestations, on a veillé à ce que les patients aient accès au traitement 
dans un délai utile au sein d'une région linguistique ou géographique, en tenant compte des 
conditions météorologiques. 

Dans les domaines MHS, il n'existe pas de régions ni de cantons prédéfinis où les patients 
doivent être obligatoirement adressés. La prise en charge des blessés graves en particulier 
débute sur le lieu de l'accident, où les sauveteurs tiennent compte des critères de triage éla-
borés par des experts et, en fonction du degré de gravité des lésions, transportent au plus vite 
les patients vers le centre de traumatologie MHS le plus proche ou un autre centre spécialisé. 
Les lésions se produisent au hasard à n'importe quel moment dans n'importe quel lieu en 
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Suisse. C'est la raison pour laquelle les flux de patients jouent un rôle secondaire dans ce do-
maine MHS, ce qui explique pourquoi l'organe scientifique a considéré qu'on pouvait se passer 
de les analyser. En revanche, une certaine répartition géographique de l'offre de prestations 
était importante, ce qui se traduit aussi dans les nombres de cas. 

La déclaration relative à la disponibilité et à la capacité de l'établissement à remplir le mandat 
de prestations constitue un prérequis pour l'attribution des prestations et est demandée di-
rectement aux hôpitaux postulant à un mandat de prestations (auto-déclaration). Le degré de 
respect et donc l'auto-déclaration seront à l'avenir contrôlés par un monitoring annuel effec-
tué au hasard (échantillon), ce monitoring restant à mettre en place.  

Enfin, la qualité et l'économicité des fournisseurs de prestations ont été également prises en 
considération, comme l'illustre le chapitre suivant. 

3 Critères pour l'évaluation des fournisseurs de prestations 

L'évaluation des prestataires en vue de l'attribution d'un mandat de prestations MHS se fonde 
sur les critères de la CIMHS (art. 4, al. 4) et sur les dispositions de l'OAMal (art. 58b, al. 4 et 5). 
Ces prescriptions réglementaires fondamentales sont résumées dans le Tableau1. 

Selon l'article 4, alinéa 3, chiffre 3 de la CIMHS, l'organe scientifique MHS fixe les conditions 
qui doivent être remplies pour l'exécution d'une prestation ou d'un domaine de prestations 
en ce qui concerne le nombre de cas, les ressources personnelles et structurelles et les disci-
plines de soutien. En ce sens, l'organe scientifique MHS fixe, pour chaque domaine MHS, des 
exigences spécifiques imposées aux fournisseurs de prestations sur la base des critères de la 
CIMHS et de l'OAMal (voir annexe A1). Le questionnaire de candidature standardisé soumis 
aux prestataires intéressés dans le cadre de la procédure de candidature comprend notam-
ment ces exigences spécifiques. 

Tableau1.Exigences auxquelles les fournisseurs de prestations doivent satisfaire selon la CIMHS et l'OAMal  

Exigence Opérationnalisation de 

l'exigence 
Respect de 

l'exigence 

Qualité de la fourniture 
de prestations, y compris: 

Personnel hautement qua-
lifié et fonctionnement en 
équipe 

Disciplines de soutien 
 

Exploitation des synergies  
 

Les fournisseurs de prestations déclarent le degré de res-
pect des exigences de qualité spécifiques (voir annexe A1). 

Auto-déclaration à l'aide 
du questionnaire stan-
dardiséa) 

Nombres minimaux de 
cas 

La détermination des nombres de cas par centre de trau-
matologie se fonde sur les cas recensés dans le registre 
suisse de traumatologie du 1er janvier 2015 au 31 décembre 
2015. 

Au moins 250 patients 
par an nécessitant une 
prise en charge initiale 
en salle de déchocage 

Traitement d'au moins 
40 blessés graves (ISS ≥ 
20, AIS-Head ≥ 3) par an 

Total d'au moins 500 
blessures par an traitées 
en milieu hospitalier 

Recherche et enseigne-
ment 

L'activité en matière d'enseignement, de formation post-
grade et de recherche dans le domaine du traitement des 
blessés graves est recensée et évaluée par un questionnaire 
séparé. 

Preuve de l'enseigne-
ment, de la formation 
postgrade et de la re-
cherche fournie au 
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Exigence Opérationnalisation de 

l'exigence 
Respect de 

l'exigence 

moyen du questionnaire 
standardiséb) 

a) Sera contrôlée périodiquement dans le cadre d'un monitoring annuel (degré de respect des exigences et donc auto-
déclaration). 

b) Un contrôle périodique de la preuve de la formation postgrade, effectué en collaboration avec l'Institut suisse pour la 
formation médicale postgraduée et continue (ISFM), est prévu dans le cadre du monitoring annuel de tous les domaines 
MHS. 

 

L'examen de l'économicité se fait par des comparaisons entre établissements, raison pour la-
quelle la publication des coûts ITAR_K est demandée directement aux hôpitaux candidats à un 
mandat de prestations. L'examen de l'économicité au niveau de l'ensemble de l'hôpital se fait 
par une analyse des coûts moyens par cas ajustés pour le case-mix, ce qu'on appelle les valeurs 
de base. 

La compétitivité internationale et le potentiel de développement ne peuvent pas être considé-
rés isolément, mais uniquement en relation avec la qualité de la fourniture des prestations 
ainsi qu'avec l'enseignement, la formation postgrade et la recherche en place. C'est ainsi que 
ceux qui fournissent des prestations de haut niveau, encouragent la relève médicale ainsi que 
la formation postgrade de la génération montante, et se consacrent activement à la recherche 
contribuent au renforcement de leur compétitivité internationale et du développement de 
concepts thérapeutiques innovants. 

Analyse des besoins en soins 

Selon l'article 39 LAMal et l'article 58 OAMal, les cantons sont tenus de couvrir les besoins en 
soins hospitaliers. Les besoins en soins à assurer correspondent au total du nombre de cas 
recensés à ce jour auquel s'ajoute la croissance prévue des nombres de cas pour la durée de 
l'attribution des mandats. La demande de certaines prestations médicales peut varier par 
exemple en raison d'évolutions sociétales (démographie, loisirs, possibilités de transport no-
tamment). La variation de la demande se reflète directement dans le nombre de cas traités et 
doit être prise en compte dans la planification. 

Une prévision des besoins doit donc être établie dans le cadre de la procédure d'attribution. 
Elle sert de base pour évaluer le nombre de fournisseurs de prestations qui seront vraisem-
blablement nécessaires pour couvrir les besoins. Le modèle employé tient compte des évolu-
tions démographiques, épidémiologiques et technico-médicales et se fonde sur la consulta-
tion d'experts. La méthodologie est brièvement résumée dans l'annexe A2. 

1 Analyse de la situation actuelle 

Selon la statistique des accidents de la SUVA, quelque 800 000 personnes sont victimes chaque 
année d'un accident en Suisse. Le nombre de blessés graves en Suisse est ainsi de presque 
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1800 cas par an. Ces cas MHS sont répartis sur douze centres de traumatologie (cf. Tableau 
2).  

Tableau 2. Nombres de cas par fournisseur de prestations en 2015* 

Fournisseurs de prestations Nombre de blessés graves (âge≥ 16 et ISS ≥ 20 ou AIS-Head ≥ 
3) traités pendant la période du 01.01.2015 au 31.12.2015 

Kantonsspital Aarau 158 

Universitätsspital Basel 58 

Insel Gruppe AG, site de l'Inselspital,  
Universitätsspital Bern 

448 

Hôpitaux universitaires de Genève 119 

Kantonsspital Graubünden 77 

Luzerner Kantonsspital 37a) 

Luzerner Kantonsspital St. Gallen 101 

Ente Ospedaliero Cantonale,  
site de l'Ospedale Regionale di Lugano 

67 

Centre hospitalier universitaire vaudois 165 

Hôpital du Valais, site de Sion 86 

Kantonsspital Winterthur 84 

Universitätsspital Zürich 371 

Total 1771 

a) Outre les 37 cas recensés, 90 cas env. posent problème dans l'analyze tool. Le nombre de cas est donc probablement 
plus élevé, ce qui est plausible. 

* Source: Registre suisse des traumatismes 

Le calcul des nombres de cas pour 2015 montre que tous les fournisseurs de prestations ont 
atteint le nombre de cas requis, et que la prise en charge des patients par les douze fournis-
seurs de prestations titulaires d'un mandat de prestations MHS dans le domaine du traitement 
des blessés graves a pu être assurée de façon suffisante. On n'a pas non plus constaté de 
problèmes de sous-capacité notable en 2014 et en 2015 (Tableau 3). La répartition judicieuse 
des centres de traumatologie MHS tient compte des particularités géographiques de la Suisse 
et favorise un accès optimal des patients au traitement sans trajets trop longs et indépendam-
ment des intempéries. 

Tableau 3. Sous-capacités en 2014 et 2015 dans les hôpitaux disposant d'un mandat de prestations MHS 

Fournisseurs de prestations Sous-capacité* 

Kantonsspital Aarau 2013/2014: 3 patients transférés (parfois pour une indication médicale) 

Les cas non admis (pour des raisons de sous-capacité) ne sont en géné-
ral pas recensés (estimation: 2-4 patients/an) 

Universitätsspital Basel 0 

Insel Gruppe AG, site de l'Inselspital, 
Universitätsspital Berne 

0 

Hôpitaux universitaires de Genève 0 

Kantonsspital Graubünden 0 
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Fournisseurs de prestations Sous-capacité* 

Luzerner Kantonsspital 0 

Kantonsspital St. Gallen 0 

Ente Ospedaliero Cantonale,  
site de l'Ospedale Regionale di Lugano 

0 

Centre hospitalier universitaire vaudois 0 

Hôpital du Valais, site de Sion 2014: 4; 2015: 1 

Kantonsspital Winterthur 0 

Universitätsspital Zürich 0 

* Nombre de blessés graves (selon la définition MHS) qui, en 2014 et 2015, n'ont pu être admis en raison de problèmes de 
sous-capacité ou ont dû être transférés dans un autre hôpital. 

2 Prévision des besoins 

Les prévisions des experts concernant les besoins futurs dans le domaine du traitement des 
blessés graves sont très diverses, comme on peut également l'observer dans d'autres spécia-
lités. D'ici 2025, ils tablent sur une augmentation de 14 % due aux évolutions technico-médi-
cales (6 %) et épidémiologiques (8 %). Si l'on prend également en considération l'évolution 
démographique qui, selon les dernières prévisions de l'Office fédéral de la statistique (OFS)4 
conduira à un accroissement de la population de 11,5 %5 entre 2015 et 2025, il faut s'attendre 
au final à une augmentation du nombre de cas de 25 % d'ici 2025. L'organe scientifique estime 
que ces chiffres sont totalement surestimés. Les chiffres officiels du Bureau de prévention des 
accidents (BPA) ainsi que de la Suva sont du reste en contradiction avec cette prévision de 
croissance de 25 %. Selon les statistiques du BPA, le nombre des blessés graves consécutifs à 
un accident non professionnel a même diminué (45'970 en 2009 contre 35'576 en 2012). 
Même la statistique de la Suva, qui regroupe tous les nouveaux cas de l'assurance-accidents 
dans le cadre professionnel, de l'assurance-accidents dans le cadre non professionnel ainsi 
que de l'assurance-accidents des chômeurs, table seulement sur une augmentation minimale 
des accidents d'env. 6 % en prenant en compte les 15 dernières années et en supposant une 
évolution linéaire jusqu'en 20256. Dans ce contexte, l'organe scientifique en arrive à la conclu-
sion qu'il n'y a pas lieu de s'attendre à une augmentation significative du nombre de traite-
ments des blessés graves au sens de la MHS pendant les six années que durera la prochaine 
période de fourniture des prestations. 

3 Besoins futurs en soins 

Même en prenant en compte l'augmentation annuelle des prévisions des besoins (accroisse-
ment du nombre de cas de 25 % d'ici 2025), les besoins futurs peuvent être couverts par les 
douze centres de traumatologie actuels. Selon leurs propres indications, les fournisseurs de 
prestations disposent de capacités suffisantes avec une marge de manœuvre relativement 
importante pour les augmenter à l'avenir. C'est ainsi que tous les fournisseurs de prestations 
ont déclaré qu'ils pourraient à l'avenir accueillir beaucoup plus de blessés graves (Tableau 4). 
Ces données prouvent donc que même dans l'éventualité d'une augmentation des nombres 

                                                             
4 «Les scénarios de l’évolution de la population de la Suisse 2015-2045», http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/in-

dex/themen/01/03/blank/key/intro.html 
5 Seule la croissance de la population a été prise en considération dans l’évolution démographique, mais pas le vieillisse-

ment de la société. Selon la définition, ce domaine MHS ne comprend que les patients ayant atteint leur 16e année révo-
lue. Cette partie de la population croîtra de 11,5 % entre 2015 et 2025. 

6 Qui plus est, les blessés graves nécessitant un traitement relevant de la MHS ne représentent qu’une petite partie de ces 
accidentés. 
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de cas pendant la prochaine période d'attribution des prestations, on ne doit pas s'attendre à 
des problèmes de sous-capacité. 

Tableau 4. Possibilités d'augmentation des capacités par an et par hôpital pour le traitement des blessés 
graves 

Fournisseurs de prestations Capacités supplémentaires prospectives par an* 

Kantonsspital Aarau Augmentation de 50-100 % concevable 

Universitätsspital Basel 100 % 

Insel Gruppe AG, site de l'Inselspital,  
Universitätsspital Berne 

env. 100 

Hôpitaux universitaires de Genève Les HUG ne sont actuellement pas à la limite maximale de leurs capaci-
tés et pourraient accueillir davantage de blessés graves. Une quantifica-
tion précise s'avère toutefois difficile.  

Kantonsspital Graubünden 50 

Luzerner Kantonsspital Capacité de 24 actuellement, peut être encore augmentée selon les be-
soins. A partir de mars 2017 (travaux dans le service de soins intensifs), 
nous disposerons de 33 lits, le volume de traitement passera ensuite à 
44 patients au maximum. 

Kantonsspital St. Gallen 50–100 % 

Ente Ospedaliero Cantonale,  
site de l'Ospedale Regionale di Lugano 

L'EOC est en mesure d'accroître le volume des patients sans adaptation 
des structures. Le potentiel de traitement du centre n'est pas entière-
ment exploité; compte tenu de l'augmentation prévisible du nombre 
des traitements et de l'accroissement prévu de la population, cela ga-
rantit aussi que nous pourrons accueillir davantage de patients à l'ave-
nir. 

Centre hospitalier universitaire vaudois env. 100 

Hôpital du Valais, site de Sion Le centre de traumatologie de Sion pourrait accueillir davantage de 
blessé graves. Une quantification précise s'avère toutefois difficile. 

Kantonsspital Winterthur Une augmentation du volume de 30 % en l'espace de trois ans serait 
possible 

Universitätsspital Zürich 50 

* Nombre de blessés graves (selon la définition MHS) par an qui pourront à l'avenir être pris en charge en plus du volume 
actuel de traitements  

Evaluation des candidatures soumises 

Au cours de la procédure de candidature qui a eu lieu du 12 janvier au 8 mars 2016, le secré-
tariat de projet MHS a reçu douze candidatures pour l'intégration sur la liste des hôpitaux 
MHS. Tous les centres de traumatologie MHS actuels ont reposé leur candidature; il s'agit des 
fournisseurs de prestations suivants: 

 BS: hôpital universitaire de Bâle (USB) 

 BE: Insel Gruppe AG, site de l'Inselspital, Universitätsspital Bern (Insel) 

 GE: Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) 

 VD: Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV) 

 ZH: hôpital universitaire de Zurich (USZ) 

 AG: Kantonsspital Aarau (KSA) 
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 GR: Kantonsspital Graubünden (KSGR) 

 LU: Luzerner Kantonsspital (LUKS) 

 SG: Kantonsspital St. Gallen (KSSG) 

 TI: Ente Ospedaliero Cantonale, site de l'Ospedale Regionale di Lugano (EOC) 

 VS: Hôpital du Valais, site de Sion (HdV) 

 ZH: Kantonsspital Winterthur (KSW) 

On trouvera ci-après le résumé des résultats de l'évaluation des candidatures qui nous ont été 
soumises: 

Disponibilité à remplir le mandat de prestations. Tous les fournisseurs de prestations qui se 
sont portés candidats sont disposés à assumer les missions de soins définies dans le rapport 
relatif au rattachement à la MHS7, et à satisfaire aux exigences liées à la fourniture des pres-
tations de soins (cf. Tableau 6). 

Qualité. Tous les candidats indiquent qu'ils remplissent l'ensemble des exigences en matière 
d'assurance qualité (cf. Tableau 6). 

Nombres minimaux de cas. Les nombres minimaux de cas requis (au moins 250 patients par 
an nécessitant une prise en charge initiale en salle de déchocage, au moins 40 blessés graves 
[ISS ≥ 20, AIS-Head ≥ 3] par an, ainsi qu'un total d'au moins 500 blessures par an traitées en 
milieu hospitalier) sont atteints selon l'auto-déclaration de tous les candidats (cf. Tableau 6). 
Les nombres de blessés graves décisifs pour la MHS ont été directement tirés du Registre 
suisse des traumatismes (voir Tableau 2). 

Enseignement, formation postgrade et recherche. Les données concernant la mise en œuvre 
des conditions relatives à l'enseignement, à la formation postgrade et à la recherche ont été 
recueillies à l'aide d'un questionnaire d'évaluation standardisé et exploitées par un institut 
externe rompu à l'évaluation des activités universitaires. Les évaluations comparatives con-
cernent le groupe des hôpitaux universitaires ou celui des hôpitaux non universitaires. 

L'USB semble relativement moins actif en recherche et n'affiche qu'une seule publication (sur 
un nombre maximal de dix publications qu'il était possible d'indiquer). En revanche, l'USB a 
joué un rôle essentiel dans le développement pratique du Registre suisse des traumatismes 
de 2010 à 2015. Parmi les sept candidats non universitaires, le KSA et le LUKS sont très actifs 
dans l'enseignement, la formation postgrade et la recherche. Le KSGR et l'EOC se montrent 
moyennement actifs dans l'enseignement et la formation postgrade. L'HdV et le KSW affichent 
relativement peu de diplômes de médecin spécialiste. Le KSSG n'a pas pu donner d'indications 
sur les diplômes/candidats pour le titre de médecin spécialiste et les programmes de capacité. 
L'EOC et l'HdV ne présentent aucune activité de recherche. L'HdV veut établir un programme 
de recherche clinique en 2016 et le KSW fait remarquer qu'en tant qu'hôpital non universi-
taire, il ne dispose ni du mandat ni du budget pour mener des projets de recherche de grande 
envergure. Finalement, on peut retenir que – à l'exception de l'EOC et de l'HdV8, tous les can-
didats ont indiqué dans l'auto-déclaration participer activement à des études de recherche et 
à des études multicentriques, ainsi qu'à des programmes reconnus de formation postgrade et 
de formation continue. 

Economicité. L'analyse des données pour l'examen de l'économicité des fournisseurs de pres-
tations a été effectuée par un tiers mandaté pour ce faire. Un groupe d'experts s'est penché 
sur les analyses puis a établi un rapport destiné à l'organe scientifique avec les principales 

                                                             
7 «Traitement des blessés graves», rapport explicatif pour le rattachement à la médecine hautement spécialisée, rapport 

final du 17 septembre 2015. 
8 Selon ses propres indications, l‘EOC ne participe activement ni à des études de recherche et des études multicentriques 

ni à des programmes reconnus de formation postgrade et de formation continue. L’HdV indique qu’il ne participe pas 
activement ni à des études de recherche ni à des études multicentriques. 



 «Traitement des blessés graves» 

 17 

conclusions de l'examen de l'économicité. Les résultats de cet examen sont résumés dans le 
Tableau 5 et la démarche méthodologique dans l'annexe A3. Pour l'examen de l'économicité, 
on ne pouvait procéder qu'à des comparaisons au niveau de l'hôpital dans son ensemble (uti-
lisation d'ITAR_K9). L'absence à ce jour de représentation des cas MHS au niveau des classifi-
cations CHOP/CIM10 empêche d'assigner les blessés graves à des DRG particuliers, raison pour 
laquelle une analyse concernant le domaine MHS spécifique est pour l'heure impossible. La 
ligne directrice utilisée pour évaluer l'économicité est la valeur de référence «intra sample» 
des hôpitaux candidats, c'est-à-dire la médiane des valeurs de base pertinentes pour le ben-
chmarking, y compris les coûts d'utilisation des immobilisations (CUI) selon l'OCP11. On établit 
à cet égard une distinction entre les hôpitaux universitaires et les hôpitaux non universitaires. 

Tableau 5. Classement de l'économicité avec la valeur de référence «intra sample» 

 Hôpitaux universitaires Hôpitaux non universitaires  

Plutôt économiquea) USB LUKS, HdV 

Neutre (± 1,0 %)b) Insel, USZ KSGR, EOC, KSW 

Plutôt pas économiquec) HUG, CHUV KSA, KSSG 

a) Les coûts moyens par cas (pondérés selon le degré de gravité)de l'hôpital sont inférieurs de plus d'1,0 % à la valeur de 
référence. 

b) L'écart des coûts moyens par cas (pondérés selon le degré de gravité) de l'hôpital par rapport à la valeur de référence est 
inférieur à 1,0 % 

c) Les coûts moyens par cas (pondérés selon le degré de gravité) de l'hôpital excèdent de plus d'1,0 % la valeur de référence. 
 
 

Appréciation de l'organe scientifique MHS au sujet de l'examen de l'économicité  

L'examen de l'économicité s'est fait au niveau de l'hôpital dans son ensemble; il est donc 
impossible de savoir, économiquement parlant, comment un hôpital traite ses blessés 
graves. En outre, il existe des limitations et des simplifications méthodologiques, ce qui ex-
plique pourquoi la fiabilité du calcul des coûts est limitée. Pour toutes ces raisons, le groupe 
d'expert «Economicité MHS» estime que l'importance à attribuer au contrôle de l'écono-
micité dans la décision d'attribution des prestations devrait être la plus minime possible.  

L'organe scientifique MHS se range à l'avis du groupe d'expert et estime également que, en 
ce qui concerne l'attribution des prestations dans ce domaine, d'autres critères devraient 
jouer un rôle essentiel, l'économicité ne jouant qu'un rôle secondaire dans la décision d'at-
tribution. 

                                                             
9 Modèle tarifaire intégré sur la base de la comptabilité par unité finale d’imputation. 
10 La définition MHS (qui repose sur l‘ISS et l‘AIS) ne peut pas (encore) être représentée au niveau CIM/CHOP. Un groupe 

de travail est actuellement en train d’élaborer un transcodage de l’ISS/AIS vers les classifications CIM/CHOP. 
11 Ordonnance du 3 juillet 2002 sur le calcul des coûts et le classement des prestations par les hôpitaux, les maisons de 

naissance et les établissements médico-sociaux dans l'assurance-maladie (OCP, RS 832.104) 
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Procédure d'évaluation 

Les recommandations pour l'attribution de la fourniture de prestations MHS ont été élaborées 
selon le schéma d'évaluation suivant (Figure 1): 

 

Figure 1. Schéma d'évaluation pour l'attribution des mandats de prestations MHS dans le domaine du «Trai-
tement des blessés graves» 

 

  

Les exigences générales et spéci-
fiques sont-elles remplies par 

chaque fournisseur de prestations ? 

non Pas de recommandation pour un 
mandat de prestations MHS 

 

A-t-on besoin en Suisse du fournis-
seur de prestations candidat à un 

mandat de prestations ? 

non Pas de recommandation pour un 
mandat de prestations MHS 

oui 

Recommandation pour un  
mandat de prestations MHS 

oui 
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Le Tableau 6 donne un aperçu du degré de respect des exigences pour chaque fournisseur de 
prestations.  

Tableau 6. Respect des exigences pour chaque fournisseur de prestations 
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AG KSA oui oui oui oui oui 

BS USB oui oui oui oui oui 

BE Insel oui oui oui oui oui 

GE HUG oui oui oui oui oui 

GR KSGR oui oui oui oui oui 

LU LUKS oui oui oui oui oui 

SG KSSG oui oui oui en partie oui 

TI EOC oui oui oui en partie oui 

VD CHUV oui oui oui oui oui 

VS HdV oui oui oui en partie oui 

ZH USZ oui oui oui oui oui 

ZH KSW oui oui oui en partie oui 

a) Déclaration relative à la disponibilité et à la capacité à remplir le mandat de prestations 

b) Auto-déclaration selon le catalogue figurant dans l'annexe A1 

c) Examen basé sur le relevé du Registre suisse des traumatismes; nombre de blessés graves traités (âge ≥16 ans et ISS ≥ 20 
ou AIS-Head ≥ 3) pendant la période 1.1.2015 à 31.12.2015 

d) Evaluation basée sur les indications des fournisseurs de prestations dans le questionnaire standardisé concernant la ques-
tion de l'enseignement, de la formation postgrade et de la recherche 

Les exigences concernant les prestations en matière d'enseignement, de formation postgrade et de recherche ne peuvent 
pas être prescrites de façon absolue dans le domaine du traitement des blessés graves. Il convient toutefois de vérifier 
régulièrement si tous les fournisseurs de prestations y contribuent dans la mesure du possible. 

e) Voir la démarche méthodologique pour l'examen de l'économicité dans l'annexe A3 

 

La recommandation pour l'attribution d'un mandat pour la fourniture de prestations MHS dé-
coule du degré de respect des exigences (voir Tableau 6) ainsi que de la prise en compte 
d'autres aspects– en particulier les régions linguistiques et géographiques, ainsi que l'assu-
rance de l'accès au traitement en temps utile. 
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Recommandation pour l'attribution de la fourniture 
de prestations MHS 

Après avoir pris en compte tous les aspects importants, l'organe scientifique MHS envisage de 
soumettre à l'organe de décision MHS la proposition suivante pour l'attribution de la fourni-
ture de prestations MHS. 

Attribution d'un mandat de prestations aux douze centres suivants 

Tableau 7. Recommandation pour l'attribution des mandats de prestations MHS dans le domaine «Traite-
ment des blessés graves» 

Fournisseur de  
prestations 

Mandat de  
prestations 

Justification de l'attribution des prestations 

Kantonsspital Aarau Limité à six ans Satisfait à toutes les exigences 

Universitätsspital Bâle Limité à six ans Satisfait à toutes les exigences 

Compte tenu de la situation géographique à la frontière 
avec l'Allemagne et la France, possibilité de fournir égale-
ment des prestations aux régions frontalières. 

Insel Gruppe AG, site de l'In-
selspital, Universitätsspital 
Bern 

Limité à six ans Satisfait à toutes les exigences  

Hôpitaux universitaires de 
Genève 

Limité à six ans Satisfait à toutes les exigences 

Compte tenu de la situation géographique à la frontière 
avec la France, possibilité de fournir également des pres-
tations aux régions françaises frontalières. 

Kantonsspital Graubünden Limité à six ans Satisfait à toutes les exigences  

Compte tenu de la situation géographique, la présence 
d'un centre de traumatologie dans les Grisons est néces-
saire pour garantir l'accès au traitement en temps utile.  

Kantonsspital Luzern,  
site de Luzern 

Limité à six ans Satisfait à toutes les exigences  

Kantonsspital St. Gallen Limité à six ans Assure l'accès des patients du nord-est de la Suisse au 
traitement en temps utile  

Données sur l'enseignement et la formation postgrade 
non-évaluables 

Ente Ospedaliero Cantonale, 
site de l'Ospedale Regionale 
di Lugano 

Limité à six ans Compte tenu de la situation géographique, la présence 
d'un centre de traumatologie dans le Tessin est nécessaire 
pour garantir l'accès des patients tessinois au traitement 
en temps utile.  

Compte tenu de la situation géographique à la frontière 
avec l'Italie, possibilité de fournir également des presta-
tions aux régions italiennes frontalières. 

Satisfait partiellement aux exigences en matière d'ensei-
gnement, de formation postgrade et de recherche 

Centre hospitalier universi-
taire vaudois 

Limité à six ans Satisfait à toutes les exigences  

Hôpital du Valais, site de 
Sion 

Limité à six ans Compte tenu de la situation géographique, la présence 
d'un centre de traumatologie dans le Valais est nécessaire 
pour garantir l'accès des patients au traitement en temps 
utile. 
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Fournisseur de  
prestations 

Mandat de  
prestations 

Justification de l'attribution des prestations 

Satisfait partiellement aux exigences en matière d'ensei-
gnement, de formation postgrade et de recherche 

Universitätsspital Zürich Limité à six ans Satisfait à toutes les exigences  

Kantonsspital Winterthur Limité à six ans Assure l'accès des patients de l'agglomération zurichoise 
et du nord-est de la Suisse au traitement en temps utile  

Satisfait partiellement aux exigences en matière d'ensei-
gnement, de formation postgrade et de recherche 

 

Justification. L'organe scientifique MHS constate en premier lieu que la répartition actuelle 
des soins sur douze fournisseurs de prestations a fait ses preuves, tant du point de vue quali-
tatif que sur le plan des régions géographiques et linguistiques, et que l'accès aux soins a été 
garanti pour les patients. Cela est également attesté par la majorité des participants à l'audi-
tion. Tous les centres satisfont en particulier au critère des nombres minimaux de cas. Une 
concentration plus poussée n'est donc pas indiquée, et ce compte tenu aussi du fait qu'il est 
souhaitable de conserver un minimum de capacités de réserve dans l'éventualité d'un événe-
ment majeur ou d'une catastrophe. Au surplus, il n'existe pas de données fiables qui pour-
raient prouver qu'une réduction de l'offre sur quelques centres s'accompagnerait d'une meil-
leure qualité et/ou de moindres coûts (tout en garantissant en même temps la qualité des 
soins. 

D'autre part, les besoins actuels en soins sont couverts de façon suffisante par les douze 
centres MHS existants. Dans la mesure où l'on ne doit s'attendre tout au plus qu'à un léger 
accroissement des cas MHS, les centres MHS actuels peuvent absorber les cas supplémen-
taires grâce aux capacités dont ils disposent ou qui seront à créer en temps utile. L'organe 
scientifique MHS préconise l'attribution d'un mandat de prestations pour six ans à l'ensemble 
des douze fournisseurs de prestations énumérés dans le Tableau 7. Cette durée est appro-
priée, car les centres ont rempli les exigences sur tous les points importants et qu'on ne dis-
cerne aucun changement rapide des besoins en soins. Les conditions proposées permettent 
d'une part le monitoring (tenue d'un registre, obligation de fournir les données) et, d'autre 
part, promeuvent le domaine de l'enseignement, de la formation postgrade et de la recherche 
dans lequel il existe encore un potentiel d'amélioration chez quelques fournisseurs de presta-
tions. L'obligation de collaboration et de formation de réseaux telle qu'elle est énoncée dans 
l'annexe A1 doit contribuer à optimiser les soins sur l'intégralité de la chaîne de transport et 
de traitement; les centres de traumatologie doivent assumer un rôle actif dans la mise en 
place d'un réseau de traumatologie.12 

  

                                                             
12 Comme cela avait déjà été constaté dans la décision du 21 juin 2011 concernant la planification de la médecine haute-

ment spécialisée (MHS) dans le domaine de la prise en charge des blessés graves, les réseaux se construisent dans l’idéal 
selon une approche bottom-up. Les partenaires possibles des réseaux ne dépendent pas de la CIMHS. 
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Remarque finale  

L'organe scientifique MHS remercie tous les participants à l'audition. Ils contribuent à ce que 
les soins des blessés graves en Suisse restent de haute qualité et puissent être améliorés en 
permanence.  

La décision, y compris la liste des hôpitaux MHS, est publiée dans la Feuille fédérale.  
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Annexes 

A1 Exigences auxquelles doivent satisfaire les fournisseurs de prestations 

 

Exigences générales auxquelles doivent satisfaire les fournisseurs de prestations 

L'évaluation des prestataires en vue de l'attribution d'un mandat de prestations MHS se fonde 
sur les critères de la CIMHS (art. 4, al. 4) et sur les dispositions de l'ordonnance sur l'assurance-
maladie (art. 58b, al. 4 et 5, OAMal). Il s'agit notamment de tenir compte des exigences con-
cernant la qualité, de la disponibilité d'un personnel hautement qualifié et de son fonctionne-
ment en équipe, des disciplines de soutien, du potentiel de développement, du lien avec la 
recherche et l'enseignement ainsi que de la compétitivité nationale et internationale. 

Lors de l'évaluation et du choix de l'offre à retenir, outre la qualité de la fourniture de presta-
tions, les organes de la CIMHS examinent également leur caractère économique, l'accès des 
patients au traitement en temps utile, ainsi que la disponibilité et la capacité de l'établisse-
ment à exécuter le mandat de prestations. Lors de l'examen de l'économicité et de la qualité, 
les organes de la CIMHS prennent en particulier en considération l'efficacité de la fourniture 
de prestations, la justification de la qualité requise et, dans le domaine hospitalier, les 
nombres minimaux de cas et l'exploitation des synergies. 

Pour l'examen des exigences générales auxquelles doivent satisfaire les fournisseurs de pres-
tations, se référer au texte principal du présent rapport. 

 

Exigences spécifiques auxquelles doivent satisfaire les fournisseurs de prestations: 

Exigences de qualité requises d'un centre de traumatologie assurant la prise en charge MHS 
des blessés graves adultes  

 Garantir l'accueil et la prise en charge des blessés graves 24 h sur 24 et assurer le respect 
des exigences de qualité précisées ci-après (aux points 2.1-2.4) pour le traitement desdits 
blessés. 

 Participer au Registre suisse des traumatismes. 

 Participer activement à des projets de recherche et des études multicentriques ayant trait 
au traitement des blessés graves ainsi qu'à des programmes reconnus de formation post-
grade et de formation continue pertinents pour le traitement des blessés graves. 

 Les fournisseurs de prestations adressent au secrétariat de projet MHS un rapport destiné 
aux organes de la CIMHS qui concerne les deux aspects suivants: 

1. La divulgation des éventuels manquements aux exigences de qualité et des modifica-
tions significatives intervenues qui affectent l'assurance qualité (notamment restruc-
turation du centre, vacance du poste de directeur du centre). 

2. La divulgation chaque année, à la fin avril, des éléments (recueillis dans le cadre du 
Registre suisse des traumatismes) de l'ensemble minimal de données sur la qualité 
des processus et des résultats ainsi que sur le nombre de patients traités (nombre de 
cas), y compris les cas adressés par d'autres hôpitaux et ceux renvoyés vers d'autres 
hôpitaux. Les centres de traumatologie soumettent de façon coordonnée les données 
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standardisées et directement comparables au secrétariat de projet MHS et désignent 
à cet effet une personne responsable.  

Nombres minimaux de cas 

 Au moins 250 patients par an nécessitant une prise en charge initiale en salle de dé-
chocage. 

 Au moins 40 blessés graves (selon la définition MHS) pris en charge chaque année. 

 Total d'au moins 500 blessures par an traitées en milieu hospitalier. 

Exigences en matière d'infrastructure 

 Service d'urgences chirurgicales ou pluridisciplinaires. 

 Poste de responsable des urgences à temps plein. 

 Respect de directives reconnues de traumatologie. 

 Equipe de traumatologie pouvant intervenir sans délai 24h/24 et 365 jours par an. 

 Salle de déchocage avec au moins deux places utilisables 24h/24 et 365 jours par an. 

 Salle d'opération immédiatement disponible 24 h/24. 

 USI reconnue par la SSMI. 

 Plate-forme pour hélicoptère ouverte 24h/24. 

 Service de neurochirurgie dans l'établissement. 

 Échographie Doppler vasculaire et scanner réalisables 24 h/24 dans un délai de 30 mi-
nutes. 

 Techniciens en radiologie médicale (TRM) dans l'établissement disponibles 24 h/24. 

 Analyses biologiques fonctionnelles 24 h/24 pour tous les paramètres utilisés en routine 
pour la prise en charge des traumatismes multiples. 

 Banque du sang/centre de don de sang avec capacité de transfusion massive disponible 
24 h /24. 

Exigences en termes de personnel 

a) Services hospitaliers et médecins spécialistes nécessaires au sein de l'établissement. 

 Service d'anesthésie dans l'établissement 

 Service de chirurgie (traumatologique et/ou générale) dans l'établissement 

 Service de neurochirurgie dans l'établissement  

 Service de traumatologie/orthopédie dans l'établissement  

 Service de médecine d'urgence dans l'établissement 

 Service de soins intensifs dans l'établissement 

b) Disponibilité clinique 

 Spécialiste en chirurgie ou en orthopédie avec expérience des traumatismes multiples 
présent 24 h/24.  

 Spécialiste en anesthésiologie présent 24 h /24. 

 Plan pour un service de piquet (astreinte) dans les disciplines précitées. 

 Équipe soignante au bénéfice d'une formation en médecine d'urgence présente 24 h sur 
24 dans le service. 
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c) Autres exigences en termes de personnel 

Les médecins disposant d'une formation postgrade FMH et/ou de compétences spéciales dans 
les disciplines suivantes assurent des gardes de 24 heures et doivent arriver sur place dans un 
délai de 30 minutes: 

 Traumatologie/orthopédie 

 Chirurgie viscérale /chirurgie générale 

 Chirurgie vasculaire 

 Chirurgie thoracique  

 Neurochirurgie 

 Radiologie, radiologie interventionnelle  

 Chirurgie du rachis 

 Chirurgie de la main 

 Chirurgie maxillo-faciale /ORL 

 Chirurgie plastique 

 Ophtalmologie 

 Gynécologie /obstétrique 

 Urologie 

Exigences en matière de qualité des processus et des résultats 

 Participer au Registre suisse des traumatismes et contribuer équitablement à ses frais 
d'exploitation. 

 En vue de l'assurance qualité des données recueillies dans le Registre suisse des trauma-
tismes, se soumettre à des audits réguliers et prendre en charge les frais en résultant. 

Collaboration 

 Garantie de la collaboration professionnelle au sein d'un réseau avec des fournisseurs de 
prestations dans votre région de soins, conformément à des normes minimales com-
munes à l'ensemble de la Suisse. 

 Disposition d'un réseau externe, dont le fonctionnement est bien réglé, avec d'autres 
fournisseurs de prestations, y compris en ce qui concerne les critères relatifs aux patients 
qu'on vous adresse et à ceux que vous renvoyez vers d'autres hôpitaux. 
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A2 Méthodologie de l'analyse des besoins 

 

Le modèle de prévision ici utilisé s'appuie sur le modèle de la planification hospitalière du 
canton de Zurich de 2012, lequel est depuis lors employé également dans de nombreux autres 
cantons. Dans le «modèle zurichois», le taux d'hospitalisation est au centre de la prévision des 
besoins. La variation du taux d'hospitalisation est estimée à l'aide des évolutions de différents 
facteurs importants. L'horizon prévisionnel a été fixé à dix ans, ce qui signifie que les prévisions 
se réfèrent actuellement à 2025. 

Les nombres de patients en 2025 dépendent de l'évolution du nombre d'habitants d'ici 2025 
et de la fréquence d'hospitalisation des habitants (taux d'hospitalisation). Le nombre d'habi-
tants peut être prédit de façon relativement fiable par des modèles statistiques. En revanche, 
à côté de l'évolution démographique (vieillissement accru de la population suisse), le taux 
d'hospitalisation est avant tout influencé par l'évolution épidémiologique et celle des tech-
niques médicales. 

 

La prévision des nombres de cas à l'horizon 2025 effectuée par la GD ZH s'effectue en trois 
étapes principales: 

1. Le taux actuel d'hospitalisation13 de la population suisse dans le domaine MHS du 
traitement des blessés graves est calculé à partir des chiffres agrégés provenant du 
Registre suisse de traumatologie 2015 et des statistiques de la population de 2013 
(jour fixé: 31.12.2013).  

2. La prédiction du taux d'hospitalisation en 2025 se fonde sur le taux d'hospitalisation 
de 2015, en prenant en considération l'évolution épidémiologique et médico-tech-
nique attendue. Dans la mesure où l'on ne dispose pas à l'heure actuelle de suffisam-
ment d'informations scientifiquement fondées sur ces questions, l'évaluation de ces 
facteurs repose sur les avis d'experts. 

3. Pour prévoir le nombre de cas en 2025, le taux d'hospitalisation en 2025 (tel qu'il a 
été calculé à la 2e étape) est multiplié par la population attendue. Les prévisions de 
l'évolution démographique reposent sur la publication «Les scénarios de l'évolution 
de la population de la Suisse 2015–2045»14. Pour le modèle de prévision des besoins, 
c'est le scénario médian qui est utilisé comme «scénario de référence». 

  

                                                             
13 En l'absence de données individuelles, les taux d'hospitalisation corrigés en fonction de l'âge n'ont pas pu être calculés. 
14 http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/themen/01/03/blank/key/intro.html 
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A3 Méthodologie de l'examen de l'économicité 

 

Composé de représentants des directions cantonales de la santé (AG, BE, GE, TI, VD, ZH), le 
groupe d'experts «Examen de l'économicité MHS» a été chargé par l'organe de décision MHS 
de soumettre les hôpitaux candidats à un mandat de prestations à un examen de l'économi-
cité. Dans son arrêt C-6539/2011 du 26 novembre 2013, le TAF renvoie à l'examen de l'éco-
nomicité tel qu'il est effectué dans la planification hospitalière cantonale (cf. arrêt 
C-5647/2011 du TAF du 16 juillet 2013). 

L'examen de l'économicité a été effectué au niveau de l'ensemble de l'hôpital par une analyse 
des coûts moyens par cas ajustés pour le case-mix, ce qu'on appelle les valeurs de base. Les 
informations pertinentes proviennent des publications des coûts ITAR_K des hôpitaux candi-
dats à un mandat de prestations pour 2014, feuille récapitulative, colonne K (total LAMal aigu 
hospitalier, cas LAMal purement hosp. aigus + LAMal AC hosp aigu). Les valeurs de base des 
hôpitaux ont été comparées avec les valeurs de référence «intra sample», autrement dit uni-
quement au sein du sous-ensemble représentatif constitué par les hôpitaux s'étant portés 
candidats, les catégories d'hôpitaux (hôpitaux universitaires et non universitaires) étant là 
aussi prises en considération. La valeur de référence «intra sample» se réfère à la médiane 
des valeurs de base pertinentes pour le benchmarking des hôpitaux candidats – en fonction 
de la catégorie de l'hôpital et sans les coûts d'utilisation des immobilisations; y compris les CUI 
selon l'OCP et à l'exclusion de l'enseignement universitaire et de la recherche. 
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A4 Liste des destinataires 

1. Cantons 

 Departement Gesundheit und Soziales des Kantons Aargau 

 Gesundheits- und Sozialdepartement Appenzell I.Rh. 

 Departement Gesundheit Appenzell A.Rh. 

 Gesundheitsdirektion des Kantons Basel-Landschaft 

 Gesundheitsdepartement des Kantons Basel-Stadt 

 Gesundheits- und Fürsorgedirektion des Kantons Bern 

 Direction de la santé publique et des affaires sociales du canton du Fribourg 

 Département des affaires régionales, de l'économie et de la santé du canton de Genève 

 Departement Finanzen und Gesundheit des Kantons Glarus 

 Departement für Justiz, Sicherheit und Gesundheit Graubünden 

 Département de la santé, des Affaires sociales et des Ressources humaines du canton du 
Jura 

 Gesundheits- und Sozialdepartement des Kantons Luzern 

 Département de la santé et des affaires sociales du canton de Neuchâtel 

 Gesundheits- und Sozialdirektion des Kantons Nidwalden 

 Finanzdepartement des Kantons Obwalden 

 Gesundheitsamt des Kantons Schaffhausen 

 Departement des Innern des Kantons Schwyz 

 Departement des Innern des Kantons Solothurn 

 Gesundheitsdepartement des Kantons St. Gallen 

 Departement für Finanzen und Soziales des Kantons Thurgau 

 Dipartimento della sanità et della socialità del Cantone Ticino 

 Gesundheits-, Sozial- und Umweltdirektion Uri 

 Département des finances, des institutions et de la santé du canton du Valais 

 Département de la santé et de l'action sociale du canton de Vaud 

 Gesundheitsdirektion des Kantons Zug 

 Gesundheitsdirektion des Kantons Zürich  

2. Hôpitaux 

Aux directions des hôpitaux suivantes: 

AG 

 Kantonsspital Aarau 

BE 

 Inselgruppe AG - Inselspital Universitätsspital Bern 

BS 

 Universitätsspital Basel 

GE 

 Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG) 

GR 

 Kantonsspital Graubünden (Chur) 
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LU 

 Luzerner Kantonsspital 

SG 

 Kantonsspital St. Gallen 

TI 

 Ente Ospedaliera Cantonale  

VD 

 Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV)  

VS 

 Spital Wallis (Hôpital du Valais) 

ZH 

 Universitätsspital Zürich 

 Kantonsspital Winterthur 

3. Assurances 

 Santésuisse 

 SUVA 

 Curafutura 

 Service Central des Tarifs Médicaux LAA (SCTM) 

 Association Suisse d'Assurances (ASA) 

4. Décanats médicaux 

 Faculté de médecine de l'université de Zurich  

 Faculté de médecine de l'université de Bâle 

 Faculté de médecine de l'université de Berne 

 Faculté de médecine de l'université de Genève 

 Faculté de médecine de l'université de Lausanne 

5. Associations et organisations spécialisées et autres organisations 

Merci de bien vouloir faire suivre à d'éventuels autres groupes de travail sous-spécifiques concernés par les 
domaines traités. 

 Société Suisse de Médecine Intensive (SSMI) 

 Société Suisse de Médecine Physique et Réadaptation (reha) 

 Société Suisse de Médecine Interne Générale (SSMIG) 

 Société Suisse de Radiologie (SSR) 

 Société Suisse de Médecine d'Urgence et de Sauvetage (SSMUS) 

 Société Suisse de Chirurgie (SSC) 

 Société Suisse de Chirurgie Viscérale (SSCV) 

 Société Suisse de Chirurgie Thoracique (SST) 

 Société Suisse de Chirurgie Cardiaque et Vasculaire Thoracique (SSCC) 

 Société Suisse de Chirurgie Vasculaire (SSCV) 
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 Société Suisse d'Anesthésiologie et de Réanimation (SSAR) 

 Société Suisse de Chirurgie Maxillo-Faciale (SSCMF) 

 Société Suisse de Néphrologie (SSN) 

 Société Suisse d'Urologie (SSU) 

 Société Suisse d'Oto-Rhino-Laryngologie et de Chirurgie cervico-faciale (SSORL) 

 Société Suisse de Chirurgie Plastique, Reconstructive et Esthétique (SSCPRE) 

 Société Suisse de Chirurgie Générale et de Traumatologie (SSCGT) 

 Société Suisse d'Orthopédie et de Traumatologie (SSOT) 

 Société Suisse de Traumatologie et Médecine des Assurances (SSTMA) 

 Interassociation de Sauvetage (IAS) 

 Garde Aérienne Suisse de Sauvetage (REGA) 

 Association des Médecins Dirigeants d'Hôpitaux de Suisse (AMDHS) 

 Association Suisse des Médecins Indépendants travaillant en cliniques privées et hôpi-
taux (ASMI) 

 Vereinigung Nordwestschweizerischer Spitäler (VNS )  

 Association Suisse des médecins avec activité chirurgicale et invasive (fmCh) 

 Fédération des médecins suisses FMH 

 Hplus Les Hôpitaux de Suisse 

 Cliniques Privées Suisses 

6. Autres 

 Conférence suisse des hautes écoles (CSHE) 

 Office fédéral de la santé publique (OFSP) 

 Association médecine universitaire suisse 

 Institut suisse pour la formation médicale postgraduée et continue (ISFM) 

 


