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Traitement des brûlures graves chez l‘adulte 
 

Résumé 

Dans le cadre de la mise en œuvre de la convention intercantonale relative à la médecine hautement 

spécialisée (CIMHS), le domaine du traitement des brûlures graves chez l’adulte a été réglementé de 

façon légalement contraignante en 2010 et les premiers mandats de prestations attribués. La décision de 

2010 a fait l’objet d’une première réévaluation en 2013 et les mandats de prestations ont été réattribués 

aux mêmes centres. Ces mandats de prestations – et par conséquent la liste des hôpitaux MHS dans ce 

domaine – étaient en vigueur jusqu’au 31 décembre 2016 et doivent donc être à présent réexaminés dans 

le cadre d’une deuxième réévaluation. 

La décision relative à la poursuite de la procédure de rattachement à la MHS, qui comprend également la 

définition du domaine MHS, a été publiée dans la Feuille fédérale du 13 septembre 2016. 

Les mandats de prestations MHS sont attribués dans le domaine MHS du traitement des brûlures graves 

chez l’adulte tels qu’ils ont été définis dans cette décision. Lors de la procédure de candidature en vue de 

l’admission sur la liste des hôpitaux MHS pour la prochaine période de prestations, les deux fournisseurs 

de prestations bénéficiant actuellement d’un mandat de prestations MHS se sont de nouveau portés can-

didats; aucune nouvelle candidature n’a été enregistrée. 

Lors de l’établissement de la liste des hôpitaux MHS, on a tenu compte aussi bien des critères de planifi-

cation 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 fixé des exigences spécifiques aux prestations con-

cernées qui ont été incluses dans l’évaluation des fournisseurs de prestations. 

Après avoir procédé à une analyse de la situation des soins, l’organe scientifique MHS a estimé que la 

poursuite de l’attribution du traitement des brûlures graves chez l’adulte aux deux fournisseurs de presta-

tions actuels (USB, HUG et USZ) est justifiée. Aucun fournisseur de prestations autre que ceux possédant 

déjà un mandat de prestations MHS n’a posé sa candidature – mais un centre supplémentaire n’est pas 

non plus nécessaire. Il n’existe donc pas de raison de retirer son mandat de prestations à l’un des deux 

centres MHS actuels. 

Décision d‘attribution des prestations 

L’organe de décision MHS décide d’attribuer un mandat de prestations MHS pour une durée de six ans 

aux fournisseurs de prestations suivants: 

 VD: Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV), Lausanne 

 ZH: Universitätsspital Zürich (USZ) 

  

 

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, RS 832.102. 
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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 LAMal3). 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 spéciali-

sées. 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. 

Contexte 

Dans le cadre de la CIMHS, le traitement des brûlures graves chez l’adulte a, en tant que domaine médical, 

été rattachées pour la première fois à la MHS en 2010 et les mandats de prestations correspondants 

simultanément attribués à un petit nombre de centres.4 En 2013, ce domaine a fait l’objet d’une première 

réévaluation à l’issue de laquelle les mandats de prestations ont été réattribués aux hôpitaux universitaires 

de Lausanne et Zurich.5 Ces mandats de prestations – et par conséquent la liste des hôpitaux MHS dans 

ce domaine MHS – étaient en vigueur jusqu’au 31 décembre 2016 et doivent donc être réexaminés dans 

le cadre d’une deuxième réévaluation. 

En matière de planification de la médecine hautement spécialisée, il convient, conformément aux disposi-

tions du Tribunal administratif fédéral (ATAF C-6539/2011), de suivre une procédure formellement séparée 

en deux temps, qui distingue entre rattachement à la MHS (définition du domaine MHS) et attribution des 

prestations aux fournisseurs de prestations. La décision de l’organe de décision MHS du 25 août 2016 sur 

le rattachement du traitement des brûlures graves de l’adulte à la MHS a été publiée dans la Feuille fédé-

rale du 13 septembre. 

Dans le cadre de la procédure de candidature organisée du 10 janvier au 7 mars 2017, les fournisseurs 

de prestations avaient l’occasion de poser leur candidature à l’intégration dans la liste MHS dans ce do-

maine. Les deux prestataires disposant actuellement d’un mandat de prestations MHS (hôpitaux universi-

taires de Lausanne et Zurich) ont fait acte de candidature et aucune autre 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 mandats de presta-

tions (voir ATF 133 V 123 consid. 3.3 ainsi que TAF, arrêt C-401/2012 consid. 10.2). 

Le présent rapport relatif à l’attribution des mandats analyse l’offre actuelle de soins, discute des critères 

de planification à examiner et évalue en conséquence les candidatures des fournisseurs de prestations 

intéressés. Finalement, il expose les décisions d’attribution des prestations arrêtées par l’organe de déci-

sion.  

Avant la promulgation des décisions d'attribution, un rapport explicatif avec les propositions d'attribution a 

été soumis pour avis à un large éventail de destinataires (cf. annexe A3) dans le cadre d’une audition 

(garantie du droit d’être entendu). Le présent rapport final sur l’attribution des prestations, qui tient compte 

aussi, dans la mesure du possible, des avis, sera diffusé sur le site internet de la CDS et le texte définitif 

de la décision d’attribution publié dans la Feuille fédérale. 

  

 

3 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie (LAMal); RS 832.10. 
4 Décision concernant la planification du domaine de médecine hautement spécialisée (MHS) du traitement des brûlures graves, publiée dans la 

Feuille fédérale du 6 juillet 2010, FF 2010 4448. 
5 Décision concernant la planification de la médecine hautement spécialisée (MHS) dans le domaine du traitement des brûlures graves chez l’adulte, 

publiée dans la Feuille fédérale du 27 novembre 2013, FF 2013 8843. 
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Résultats de l’audition 

Les acteurs suivants ont été invités à participer à la procédure de consultation: les 26 cantons, les deux 

hôpitaux concernés, cinq (associations d’)assureurs, les décanats des facultés de médecine des cinq uni-

versités avec hôpital universitaire, et 14 associations professionnelles et autres organisations intéressées. 

Le secrétariat de projet MHS a reçu au total 29 avis. 

La grande majorité des participants approuve l’attribution des prestations dans le domaine du traitement 

des brûlures graves chez l‘adulte aux deux centres pour grands brûlés CHUV et USZ. 

Seule une association professionnelle se prononce contre la proposition d’attribution des prestations. Dans 

son avis, celle-ci se réfère toutefois au rattachement à la MHS et critique l’inclusion de certains codes CIM 

dans la description médicale du domaine MHS concerné. Deux partisans de la proposition d'attribution (un 

canton et un hôpital universitaire) soulignent également que la description médicale doit être étendue au 

syndrome de Lyell. 

Quelques participants n’approuvent la proposition d’attribution que sous certaines réserves. Celles-ci sont 

précisées ci-après: 

Un canton, un hôpital universitaire et un décanat de faculté de médecine font remarquer que les nombres 

de cas des deux centres pour grands brûlés reposent sur des bases de données différentes et ne sont 

donc pas comparables. De plus, les données fournies par le CHUV excéderaient l’ensemble minimal de 

données proposé. On propose que les deux centres adoptent un modèle de rapport uniforme. 

Selon un assureur, l’analyse des besoins en matière de soins ne comporte pas de données sur les capa-

cités nécessaires en cas de catastrophes ou d’événements majeurs ainsi qu'en cas de nombreux cas de 

brûlures graves. En outre, le même participant tient pour insuffisante la preuve du respect des exigences 

de qualité par le biais de l’autodéclaration (voir chapitre «Evaluation des candidatures soumises»). Cette 

preuve devrait être mieux documentée. Un canton est du même avis. Les vrais résultats qualitatifs des 

deux centres devraient être exposés de façon plus détaillée et aller au-delà d’une simple auto-déclaration. 

En particulier, il serait instructif de disposer de données précises au sujet des exigences de qualité des 

deux centres. A cet égard, un autre canton déplore que le rapport ne contienne aucune donnée sur la 

qualité des résultats des deux centres. Ce canton critique également le fait que seul l‘indicateur «mortalité» 

de l’ensemble minimal de données soit à ranger dans la qualité des résultats. 

Un canton considère qu’afin de pouvoir mieux refléter le critère d‘«économicité», des données plus fiables 

sur les coûts devraient être utilisées dans les futures procédures d'attribution des prestations. Un assureur 

critique également le fait que, dans la mesure où l’on ne dispose que de données sommaires, les conclu-

sions sur l’économicité ne soient pas compréhensibles en détail. Un autre canton estime en revanche que 

le critère d‘«économicité» a été dûment pris en compte dans le rapport. 

Enfin, il convient de mentionner qu’un canton est favorable à la limitation de la durée des mandants à six 

ans. Aucun participant ne s’est prononcé contre une telle limitation dans le temps des mandats de presta-

tions. 
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Appréciation 

La majorité des participants à l’audition pense que la proposition de concentration du traitement 

des brûlures graves de l’adulte aux deux centres (CHUV et USZ) est adéquate. Les remarques 

sur la définition médicale, telles que l’inclusion de certains codes CIM dans ce domaine MHS, 

concernent le rattachement à la MHS. Etant donné que la procédure de rattachement a déjà pris 

fin au milieu de 2016, ces remarques ne pourront être prises en considération que lors de la 

prochaine procédure de rattachement (dans le cadre de la prochaine réévaluation). Il est inutile 

d’examiner concrètement l‘adjonction d’un centre supplémentaire, car aucune nouvelle candi-

dature n’a été enregistrée. L’analyse des besoins en matière de soins montre que cela n’est pas 

non plus nécessaire: il n’existe pas de problèmes de sous-capacité. Aussi bien, les experts es-

timent que l’évolution démographique, médico-technique et épidémiologique n’aura pas d’inci-

dence significative sur les nombres de cas dans les années à venir. Il convient toutefois de 

veiller à ce que certaines capacités de réserve soient disponibles, notamment dans l’éventualité 

de sinistres majeurs ou de catastrophes, mais aussi parce que le manque de places d’assis-

tance respiratoire et de blocs opératoires risquerait sinon d’entraîner des problèmes de sous-

capacité dans de telles situations. Selon les indications des deux centres, ceux-ci disposent de 

telles capacités supplémentaires. La présence du CHUV en Romandie et de l’USZ en Suisse 

alémanique tient par ailleurs compte des besoins futurs en soins eu égard à la diversité linguis-

tique et régionale en Suisse. 

 

En outre, on peut affirmer que les deux fournisseurs de prestations actuels remplissent les exi-

gences en matière de qualité ainsi que les conditions relatives à l’enseignement, la formation 

postgrade et la recherche. En raison d‘un niveau de concentration des prestations déjà élevé et 

de l’importante variabilité des nombres de patients, on n’a pas défini de nombre minimal de cas. 

 

L’examen des chiffres présentés par le CHUV et l‘USZ a montré que ceux-ci étaient jusqu’à 

présent fondés sur des méthodes de calcul différentes et que ces deux centres les avaient pré-

sentés sous des formes différentes. Les nombres de cas basés sur la même méthode de calcul 

ont été ensuite recueillis à l’aide d’un formulaire de rapport standard qui continuera également 

à être utilisé à l’avenir (voir Tableau 2). 

 

Dans la mesure où seuls deux hôpitaux ont posé leur candidature dans ce domaine MHS, les 

évaluations statistiques concernant l’économicité (en particulier la comparaison des deux hôpi-

taux entre eux) sont peu significatives. Compte tenu des considérations précitées, le groupe 

d’experts «Examen de l’économicité MHS» a recommandé de n’attribuer qu’un rôle secondaire 

à l’économicité. 

 

Les mandats de prestations sont désormais attribués pour une durée de six ans. Lors de la 

consultation relative au rattachement à la MHS de même que pendant la procédure garantissant 

le droit d’être entendu pour l’attribution des prestations, certains participants ont souhaité que la 

durée des mandats de prestations excède trois ans. Du fait que le processus de contrôle prévu 

dans la procédure en deux temps est très long, et dans la mesure où la réévaluation des man-

dats de prestations suppose de disposer de suffisamment de données, l’attribution des mandats 

de prestations pour six ans est donc justifiée. 

 

L’obligation de coopérer et de former des réseaux constitue un élément central pour l’optimisa-

tion de toute la chaîne de transport et de traitement. Elle figure donc aussi dans l‘annexe A1 en 

tant qu’exigence imposée aux fournisseurs de prestations. Etant donné que les partenaires des 

réseaux ne sont pas soumis à la CIMHS et que les réseaux doivent être créés dans le sens 

bottom-up, cette obligation ne peut être formulée comme une obligation. Les centres pour 

grands brûlés devraient néanmoins participer activement à la constitution de réseaux régionaux 

pour les grands brûlés. 
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Conclusion 

Dans le domaine du traitement des brûlures graves chez l'adulte, l’organe scientifique MHS 

recommande d'attribuer de nouveau un mandat de prestations aux deux fournisseurs de pres-

tations actuels pour une nouvelle durée de six ans. 

 

Le mandat de prestations MHS est lié au respect des conditions suivantes, qui doivent 

toutes être remplies par les deux fournisseurs de prestations bénéficiant d’un mandat 

MHS pendant toute la période d’attribution des prestations: 

a. Remise chaque année d’un rapport d’activité aux organes de la CIMHS, adressé au 

secrétariat de projet MHS. Ce rapport doit notamment faire état des données sur la 

qualité des procédures et des résultats, y compris la comparaison avec les autres ser-

vices figurant dans ce registre ainsi que le nombre de grands brûlés traités (nombre de 

cas), recueillies dans le cadre d’un registre international reconnu. Les centres désignent 

un centre de coordination pour l’établissement du rapport destiné aux organes de la 

CIMHS. 

b. Divulgation dans les meilleurs délais des éventuels manquements aux exigences de 

qualité et des modifications intervenues en termes de structures et de personnel qui 

affectent l’assurance qualité (notamment restructuration du centre, vacance du poste 

de directeur du centre ou de la direction médicale ou paramédicale). 

c. Remise d’un rapport relatif à l’enseignement, à la formation postgrade et à la recherche 

rédigé deux et cinq ans après l’attribution des prestations. 

d. Aux fins de l’assurance qualité des données recueillies, les centres sont prêts à se 

joindre à un registre international reconnu et validé et à en supporter les coûts qui en 

résultent. 

e. Pour tous les cas MHS de brûlures graves, les centres s’engagent à recueillir un en-

semble minimal de données MHS défini dans l’annexe AA1. 

f. Enregistrement systématique de la façon dont les patients ont été adressés (patient 

s’étant rendu de lui-même au centre, patient adressé directement par ambulance/ser-

vice de secours, transfert avec indication de l’hôpital ayant adressé le patient). 

g. Garantir et documenter les critères relatifs aux structures et aux processus selon la di-

rective commune des centres pour brûlés, conformément aux recommandations de l‘Eu-

ropean Burn Association (EBA). 

h. Les centres disposent de l’accréditation Burn Centre de l’EBA. 

i. Respect des critères de transfert définis (Transferral Criteria to a Burn Centre ; cf. an-

nexe A1). 

j. Accueil et traitement professionnel 24 h/24 et 7j/7 des patients venant de toute la Suisse 

selon les critères de transfert définis (Transferral Criteria to a Burn Centre). De plus, les 

centres contribuent dans la mesure du possible à ce que les patients remplissant les 

critères définis leur soient adressés par les hôpitaux. 

k. Garantie d’un traitement initial à la phase aiguë (en général env. deux semaines) ainsi 

que garantie que le patient peut retourner dans l’hôpital qui l’avait adressé, en accord 

avec celui-ci et dès que cela est indiqué et possible. 

l. Les fournisseurs de prestations tiennent tout spécialement compte du domaine MHS 

«Traitement des brûlures graves chez l’adulte» dans leur concept de formation post-

grade. 

m. Offrir et participer activement à des programmes reconnus de formation postgrade et 

de formation continue pour le corps médical, le personnel paramédical et les autres 

spécialistes dans le domaine des brûlures graves. 

n. Participation à des activités de recherche clinique dans le domaine des brûlures graves. 

o. Obligation de collaborer pour le respect des conditions et le contrôle de celui-ci. 



Traitement des brûlures graves chez l‘adulte 

 8/23 

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 (art. 7, al. 1-3, CIMHS). Ne sont concernées que les prestations financées 

par les assurances sociales suisses, en particulier l’assurance obligatoire des soins (AOS) (art. 7, al. 4, 

CIMHS). 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 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 des prestations du système de santé suisse en faveur 

de l’étranger ainsi que d’éventuelles possibilités de coopération avec les pays voisins (art. 7, al. 6 et 7, 

CIMHS). 

2. Critères de planification des soins 

Outre les bases de planification, il importe, lors de l’établissement de la liste intercantonale des hôpitaux 

MHS, de respecter en principe les mêmes exigences prescrites par les dispositions de la LAMal et de ses 

ordonnances d’exécution que pour la liste cantonale des hôpitaux (art. 39, al. 1, LAMal, art. 58a et suiv. 

OAMal6). On doit également tenir compte des autres principes spécifiques de la planification des capacités 

au sens de l’article 8 CIMHS. Les considérations suivantes doivent illustrer l’approche suivie dans l’appli-

cation de ces critères de planification. 

L’offre à retenir est déterminée, en ce qui concerne le rattachement à la MHS, à partir des nombres de 

cas suisses, l’analyse de la GDZH (direction de la santé du canton de Zurich) à l’aide du logiciel groupeur 

GPPH (Groupes de prestations pour la planification hospitalière) version 5.0 et du tableau des définitions 

2016.1 ayant servi de base pour ce faire. 

Un groupe de travail de l’organe scientifique MHS s’est penché sur la question de l’évolution attendue des 

brûlures graves chez l’adulte; il est arrivé à la conclusion que, dans les cinq à dix prochaines années, les 

évolutions démographique, médico-technique et épidémiologique n’auront pas d’incidence significative sur 

les nombres de cas dans le domaine du traitement des brûlures graves chez l’adulte. L’organe scientifique 

estime qu’entre-temps aucune indication foncièrement nouvelle, qui entraînerait une augmentation du 

nombre de cas, n’a été dûment avérée pour les brûlures graves. 

En ce qui concerne l’évaluation des capacités nécessaires, il importe de noter que les traitements attendus 

peuvent être assurés par les fournisseurs de prestations proposés, mais le nombre annuel d’opérations 

dans les différents établissements ne doit pas descendre au-dessous d’un volume critique, au risque de 

nuire à la sécurité médicale et à la qualité du traitement. 

Lors de l’attribution des prestations, il importe de s’assurer que les patients ont accès au traitement dans 

un délai utile au sein d’une région linguistique ou géographique. Dans la mesure où un centre en Suisse 

alémanique et un centre en Romandie se sont à nouveau portés candidats, on n’a pas effectué d’analyse 

des flux de patients. 

La déclaration relative à la disponibilité et à la capacité de l’établissement à remplir le mandat de presta-

tions constitue un prérequis pour l’attribution des prestations et est demandée directement aux hôpitaux 

postulant à un mandat de prestations (auto-déclaration). 

Enfin, la qualité et l’économicité des fournisseurs de prestations sont également prises en considération, 

comme l’illustre le chapitre suivant. 

3. Critères d’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 Tableau 1. 

 

6 Ordonnance du 27 juin 1995 sur l’assurance-maladie (OAMal); RS 832.102. 
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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 disciplines de soutien. En ce sens, 

l’organe scientifique MHS fixe, pour chaque domaine MHS, des exigences spécifiques imposées aux four-

nisseurs de prestations sur la base des critères de la CIMHS et de l’OAMal (cf. annexe A1). Le question-

naire de candidature standardisé soumis aux prestataires intéressés dans le cadre de la procédure de 

candidature comprend notamment ces exigences spécifiques. 

Tableau 1: 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 

des prestations, y 

compris: 

Personnel hautement 

qualifié et fonctionne-

ment en équipe 

Disciplines de soutien 

Les fournisseurs de prestations déclarent le degré de 

respect de la qualité des structures et des processus 

et l’efficacité de la fourniture des prestations par rap-

port aux exigences spécifiques au domaine concerné 

(voir annexe A1.)  

Auto-déclaration concernant la 

qualité des structures et des pro-

cessus au moyen du question-

naire standardisé ainsi que 

preuve d’un certificat valide de 

Burn Centre de l’EBA 

Utilisation des synergies La collaboration entre les spécialistes et les syner-

gies en résultant sont exigées par les European 

Practice Guidelines for Burn Care de l’European 

Burn Association7. 

Auto-déclaration relative à la ga-

rantie d’une collaboration profes-

sionnelle conformément aux 

«Transferral Criteria to a Burn 

Centre»8 ainsi qu’assurance 

d’un fonctionnement en réseau 

avec d’autres fournisseurs de 

prestations. 

Nombre minimal de 

cas 

Les nombres de cas sont communiqués chaque an-

née aux organes CIMHS dans le cadre du rapport 

annuel. Etant donné que les nombres de cas peu-

vent varier fortement d’année en année et que l’offre 

de prestations reste cantonnée aux deux centres (il 

n’y a pas eu d’autres candidatures), on n’a pas défini 

de nombre minimal de cas dans le domaine du traite-

ment des brûlures graves chez l’adulte). 

 

Enseignement, forma-

tion postgrade et re-

cherche 

Les activités en matière d’enseignement, de forma-

tion postgrade et de recherche ont été recensées et 

évaluées par un questionnaire séparé. 

Preuve des activités de re-

cherche et d’enseignement se-

lon le questionnaire standardisé 

 

L’examen de l’économicité se fait par des comparaisons entre établissements. Deux approches différentes 

ont été retenues pour ce faire – une comparaison sur la base des coûts par cas pondérés selon le degré 

de gravité et une analyse des coûts moyens par cas des hôpitaux dans un « domaine de prestations MHS 

défini ». 

La compétitivité internationale et le potentiel de développement ne peuvent pas être considérés 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. En fournissant des prestations de haut niveau, en encou-

rageant la relève médicale ainsi que la formation postgrade de la génération montante et en se consacrant 

activement à la recherche, les prestataires contribuent au renforcement de leur compétitivité internationale 

et du développement de concepts thérapeutiques innovants. 

  

 

7 https://www.euroburn.org/documents/. 
8 Qui figurent dans les European Practice Guidelines for Burn Care. 

https://www.euroburn.org/documents/
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Analyse des besoins en matière de soins 

Selon l’article 39 LAMal et l’article 58 OAMal, les cantons sont tenus de couvrir les besoins en soins hos-

pitaliers. Les besoins en soins à couvrir correspondent au total du nombre de cas recensés à ce jour 

auquel s’ajoute la croissance prévue des nombres de cas. La demande de certaines prestations médicales 

peut varier par exemple en raison d’un renouvellement technique significatif. 

C’est en tenant compte de ces considérations que s’est déroulée l’analyse des besoins en soins dans le 

domaine du traitement des brûlures graves chez l’adulte. Dans un premier temps, on a étudié la situation 

actuelle des soins, y compris les nombres de cas actuels (demande de prestations). L’évolution prévision-

nelle des nombres de cas a tenu compte des facteurs épidémiologiques, de la démographie ainsi que de 

l’évolution médicale. L’organe scientifique MHS part du principe que, dans les cinq à dix prochaines an-

nées, il n’y a pas lieu de s’attendre à ce que les évolutions démographique, médico-technique et épidé-

miologique aient des répercussions significatives sur les nombres de cas dans le domaine du traitement 

des brûlures graves chez l’adulte. On doit donc tabler sur des chiffres similaires à ceux enregistrés actuel-

lement pour les besoins futurs en soins en Suisse. 

1. Analyse de la situation actuelle 

La Suisse dispose donc aujourd’hui de deux centres pour le traitement des brûlures graves chez l’adulte: 

un en Romandie et un en Suisse alémanique. Le traitement des brûlures graves est lourd et complexe. La 

concentration de ces traitements sur un petit nombre de sens en Suisse est donc justifiée. En dépit de 

cette concentration, l’accès des patients au traitement en temps utile est cependant assuré. 

L’analyse des statistiques médicales dans le domaine des traitements des brûlures graves chez l’adulte a 

été effectuée, en ce qui concerne le rattachement à la MHS9 par la direction de la santé du canton de 

Zurich à l’aide du logiciel groupeur GPPH (groupes de prestations pour la planification hospitalière) version 

5.0 et du tableau des définitions 2016.1. La définition MHS ne comportant aucun code CHOP, mais exclu-

sivement des codes CIM, certaines différenciations ne sont pas représentées dans les statistiques médi-

cales. 

Les nombres de cas des deux fournisseurs de prestations MHS pour la période 2013–2016 sont présentés 

dans le Tableau 2. 

Tableau 2: Brûlures graves chez l’adulte par fournisseur de prestations bénéficiant d’un mandat MHS, 2013-2016 

Prestataire 2013 2014 2015 2016 Moyenne/ 

an 

Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV) 69 55 70 53 62 

Universitätsspital Zürich (USZ) 118 122 120 116 119 

Source: rapport des centres à l’intention des organes CIMHS 

Les nombres de cas présentés dans le tableau 2 sont ceux des années 2013-2016 révisés par le CHUV / USZ en 2019 

(communiqués dans un formulaire de rapport uniforme). Il convient de noter qu’en raison de l’ampleur du travail de révision, 

il n’a pas été possible d’examiner tous les cas en détail ou de les adapter au (nouveau) modèle uniforme. 

  

 

9 Traitement des brûlures graves chez l'adulte, rapport explicatif pour le rattachement à la médecine hautement spécialisée. Rapport final du 25 août 

2016. 
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En 2014 et 2015, les fournisseurs de prestations MHS actuels indiquent qu’aucun patient n’a dû être refusé 

ou transféré pour cause de sous-capacité (cf. Tableau 3). ll n’existait par conséquent aucune sous-capa-

cité significative 

Tableau 3: Sous-capacité en 2014 et 2015 

Prestataire Sous-capacité* 

Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV) 0 

Universitätsspital Zürich (USZ) 0 

* Nombre de patients présentant une brûlure grave et qui n’ont pas pu être hospitalisés ou ont dû être transférés en 2014 et 

2015 pour cause de sous-capacité 

2. Prévisions des besoins 

Un groupe de travail de l’organe scientifique MHS s’est penché sur la question de l’évolution attendue des 

brûlures graves chez l’adulte; il est arrivé à la conclusion que, dans les cinq à dix prochaines années, les 

évolutions médico-techniques et épidémiologiques n’auront pas d’incidence significative sur les nombres 

de cas dans le domaine du traitement des brûlures graves chez l’adulte. L’organe scientifique MHS estime 

qu’on n’a pas enregistré ces dernières années d’indications vraiment nouvelles dûment avérées pour les 

brûlures graves, indications qui pourraient accroître le nombre de cas. Selon les experts, prévoir l’évolution 

démographique dans ce domaine n’a du reste guère de sens, car le type même de ces lésions fait qu’il 

est difficile de prédire le nombre de grands brûlés, qui peut varier fortement d’une année sur l’autre. For-

muler une prévision de la tendance n’aurait par conséquent aucune pertinence. 

3. Besoins futurs en soins 

L’organe scientifique estime que les besoins peuvent être assurés par les deux fournisseurs de prestations 

MHS actuels. Ceux-ci disposent actuellement, d’une part, selon leurs propres données, de capacités suf-

fisantes (cf. Tableau 3) et peuvent, d’autre part, encore les accroître à l’avenir si nécessaire (cf. Tableau 

4). La présence du CHUV en Romandie et de l’USZ en Suisse alémanique tient par ailleurs compte des 

besoins futurs en soins eu égard à la diversité linguistique et régionale en Suisse. 

Tableau 4: Possibilités d’augmentation des capacités par an et par hôpital pour le traitement des brûlures graves chez l’adulte 

Prestataire Capacités supplémentaires potentielles par an* 

Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV) environ 15 par an 

Universitätsspital Zürich (USZ) 20 

* Nombre de grands brûlés adultes (selon la définition MHS) par an qui pourront à l’avenir être pris en charge en plus du 

volume actuel de traitements 
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Evaluation des candidatures soumises 

Au cours de la procédure de candidature qui a eu lieu du 10 janvier au 7 mars 2017, le secrétariat de projet 

MHS a reçu deux candidatures pour la poursuite du mandat de prestations actuel (cf. chapitre «Contexte»). 

On trouvera ci-après la description des résultats de l’évaluation des candidatures qui nous ont été sou-

mises. 

Disponibilité à remplir le mandat de prestations. Les deux candidats ayant posé leur candidature se 

déclarent prêts à assumer les missions de soins définies dans le rapport relatif au rattachement à la MHS10 

et à satisfaire aux exigences liées à la fourniture des prestations de soins. 

Qualité. Les deux candidats indiquent qu’ils remplissent les exigences en matière d’assurance qualité. 

Les deux centres disposent en plus d’une accréditation de l’EBA11 comme Burn Centre. Il s’agit d’une 

certification qui s’appuie sur les EBA Practice Guidelines for Burn Care12. Dans le cadre du processus 

d’accréditation, le centre est tenu, entre autres, de procéder à une auto-évaluation et d'accepter une ins-

pection. 

Mise à jour concernant le registre. L’USZ est relié au registre (en allemand) du DAV (Groupe de travail 

registre des brûlures graves de la DGV13). En 2018, ce sont en tout 45 services de grands brûlés qui ont 

participé au registre DAV. Le CHUV va également se raccorder au registre DAV (premier ensemble de 

données en 2019). 

Nombres minimaux de cas. Avec deux centres de grands brûlés en Suisse, le domaine du traitement 

des brûlures graves chez l’adulte est déjà très concentré. Seule une petite partie des brûlures nécessite 

un traitement complexe hautement spécialisé au sens de la CIMHS et la variabilité du nombre de patients 

est importante. C’est la raison pour laquelle l’introduction de nombres minimaux de cas dans ce domaine 

MHS n’est pas judicieuse. 

Enseignement, formation postgraduée 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 évaluées par l’organe scientifique MHS. Les deux candidats 

remplissent les attentes en matière d’enseignement, de formation postgraduée et de recherche. 

Economicité. L’analyse des données pour l’examen de l’économicité des fournisseurs de prestations 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 avec les principales 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 A2. 

Les analyses se basent sur la comparaison des coûts moyens par cas pour chaque hôpital ajustés pour 

le case-mix (valeurs de base) de 2015. Outre l’évaluation au niveau de l’ensemble de l’hôpital, on a éga-

lement tenu compte de l’économicité de la fourniture des prestations MHS. Deux approches différentes 

ont donc été employées: 

1. Méthodologie ITAR_K®: dans l’évaluation des données ITAR_K® relatives aux coûts, les coûts des 

hôpitaux à prendre en compte pour le calcul des valeurs de base ajustées pour le case-mix sont 

déterminés en s’inspirant des «Recommandations pour l’examen de l’économicité»14 formulées par 

la CDS. La médiane15 des hôpitaux candidats sert de valeur de référence (CHF 11’586) (cf. Tableau 

5, colonne de gauche). 

2. Méthodologie SwissDRG: dans l’évaluation selon la méthode de SwissDRG, les valeurs de base des 

hôpitaux ajustées pour le case-mix sont calculées pour les cas concernés du spectre MHS spécifique. 

 

10 Traitement des brûlures graves chez l’adulte, rapport explicatif pour le rattachement à la médecine hautement spécialisée, rapport final du 25 août 

2016. 
11 On trouvera un récapitulatif de tous les centres accrédités comme Burn Centre à l’adresse suivante: https://www.euroburn.org/burn-centres/. 
12 https://www.euroburn.org/documents/; outre des recommandations sur la qualité des structures et des processus, les directives comprennent aussi 

les critères dits «Transferral Criteria to a Burn Centre» – il s’agit de recommandations sur les groupes de patients et les lésions qui, selon l'EBA, de-

vraient être traités dans un Burn Centre. 
13 Deutsche Gesellschaft für Verbrennungsmedizin (DGV) (Société allemande de brûlologie) 
14 Les recommandations relatives à l'examen de l'économicité valent aussi par analogie pour l'examen de l'économicité MHS. 
15 La médiane de deux valeurs correspond à la moyenne arithmétique. 

https://www.euroburn.org/burn-centres/
https://www.euroburn.org/documents/
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Les valeurs de référence sont ici d’une part la médiane des hôpitaux candidats (CHF 13’416) (cf. 

Tableau 5, colonne du milieu) et, d’autre part, la moyenne pondérée pour le nombre de cas (PNC) 

des hôpitaux candidats (CHF 13’996) (cf. Tableau 5, colonne de droite). 

Pour évaluer l’économicité, le groupe d’experts a défini les catégories suivantes: 

 Économique: la valeur de base de l’hôpital ajustée pour le case-mix est inférieure de plus de 10 % à 

la valeur de référence 

 Plutôt économique: la valeur de base de l’hôpital ajustée pour le case-mix se situe entre 1 et 10 % 

au-dessous de la valeur de référence  

 Neutre: la valeur de base de l’hôpital ajustée pour le case-mix se situe au max. à 1 % au-dessous 

ou au-dessus de la valeur de référence  

 Plutôt non économique: la valeur de base de l’hôpital ajustée pour le case-mix excède de 1 à 10 % 

la valeur de référence 

 Non économique: la valeur de base de l’hôpital ajustée pour le case-mix excède de plus de 10 % la 

valeur de référence 

Tableau 5: Classement de l’économicité selon trois méthodes différentes* 

Prestataire Médiane ITAR_K® Médiane SwissDRG Moyenne PNC 

SwissDRG 

Centre hospitalier universitaire vaudois 

(CHUV) 

plutôt pas écono-

mique 

plutôt économique économique 

Universitätsspital Zürich (USZ) plutôt économique plutôt pas écono-

mique 

plutôt pas écono-

mique 

* économique: valeur de base de l’hôpital ajustée pour le case-mix inférieure d’au moins 10 % à la valeur de référence 

  plutôt économique: valeur de base de l’hôpital ajustée pour le case-mix inférieure de 10 % max. à la valeur de référence 

  neutre: valeur de base de l’hôpital ajustée pour le case-mix +/- 1 % par rapport à la valeur de référence 

  plutôt pas économique: la valeur de base de l’hôpital ajustée pour le case-mix excède de 10 % max. la valeur de réfé-

rence 

  non économique: la valeur de base de l’hôpital ajustée pour le case-mix excède d’au moins 10 % la valeur de référence 

 

Le groupe d’experts a proposé dans le cas présent de se baser sur la valeur de référence moyenne PNC 

SwissDRG pour évaluer l’économicité (cf. non économique: la valeur de base de l’hôpital ajustée pour le 

case-mix excède de plus de 10 % la valeur de référence Tableau 5, colonne de droite). En conséquence, 

le CHUV est classé comme économique pour les prestations dans les brûlures graves chez l’adulte, la 

fourniture de prestations de l’USZ étant en revanche considérée comme «plutôt non économique». Tou-

tefois, dans l’examen de l’économicité selon ITAR_K®, ainsi que dans l’exploitation des données Swiss-

DRG, aucun des candidats ne se situe à plus de 5 % au-dessus de la valeur de référence. 

On ne tient compte des différences de coûts de nature régionale pour l’appréciation de l’économicité ni 

dans l’utilisation de la publication des coûts selon la méthode ITAR_K®, ni dans les données SwissDRG. 

C’est ainsi que, faute d’une méthodologie largement acceptée, la variation locale des coûts salariaux n’est 

pas corrigée. Qui plus est, l’évaluation selon SwissDRG ne permet pas de se prononcer de façon statisti-

quement fiable lorsque le nombre de cas est faible. Les énoncés sur l’économicité doivent donc être rela-

tivisés. 
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Le Tableau 6 résume le résultat de l’évaluation des candidatures soumises. 

Tableau 6: Respect des exigences par les fournisseurs de prestations 

Prestataire Disponibilité et ca-

pacité à respecter 

le mandat de pres-

tations 

(auto-déclaration) 

Qualité: auto-décla-

ration1); certifica-

tion de Burn Centre 

de l‘EBA 

Enseignement, for-

mation postgrade 

et recherche2) 

Examen de l‘écono-

micité3) 

CHUV oui oui oui oui 

USZ oui oui oui oui 

Sur fond vert: exigence remplie 
1) Contrôle selon la liste figurant dans l‘annexe A1; 2) Evaluation fondée sur les indications des fournisseurs de prestations 

dans le questionnaire standardisé au sujet de l’enseignement, de la formation postgrade et de la recherche; 3) La méthodo-

logie pour l’examen de l’économicité est brièvement exposée dans l’annexe A2.  

  

Appréciation de l’organe scientifique MHS concernant l’examen de 
l’économicité 

L’examen de l’économicité de la fourniture des prestations MHS a été réalisé avec deux mé-

thodes différentes – la première incluant tout l’hôpital, la seconde avec des données plus spé-

cifiques pour le domaine MHS. Il existe naturellement des limitations et des simplifications mé-

thodologiques, et la fiabilité du calcul des coûts est restreinte en raison du petit nombre de pa-

tients concernés ainsi que du faible nombre d’hôpitaux analysés. C’est la raison pour laquelle 

l’organe scientifique MHS n’accorde pas une place importante à l’examen de l’économicité dans 

la décision d’attribution des prestations. Compte tenu des autres facteurs infiniment plus impor-

tants comme les conditions en matière professionnelle et d’infrastructure auxquelles les centres 

doivent satisfaire, ainsi que du fait qu’il n’existe pas d’offre excédentaire dans ce domaine MHS 

et donc qu’aucun candidat ne doit être exclu, il va de soi que d’autres critères devraient jouer un 

rôle essentiel pour l’attribution des prestations dans ce domaine, l’économicité n’occupant 

qu’une place secondaire dans la décision d’attribution. 
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Attribution de la fourniture des prestations MHS 

Après avoir pris en compte tous les aspects importants et sur recommandation de l’organe scientifique, 

l’organe de décision MHS décide d’attribuer la fourniture de prestations MHS comme suit: 

Attribution d’un mandat de prestations aux deux centres suivants 

Tableau 7: Recommandation pour l’attribution des mandats de prestations MHS dans le domaine «Traitement des brûlures graves 

chez l’adulte» 

Prestataire Mandat de prestations Justification de l’attribution des 

prestations 

Centre hospitalier universitaire  

vaudois (CHUV) 

Limité à six ans Satisfait à toutes les conditions 

L’attribution d’un mandat de presta-

tions MHS est nécessaire pour cou-

vrir les besoins 

Universitätsspital Zürich (USZ) Limité à six ans Satisfait à toutes les conditions 

L’attribution d’un mandat de presta-

tions MHS est nécessaire pour cou-

vrir les besoins 

 

Justification. L’organe de décision MHS constate que l’attribution actuelle des soins aux deux fournis-

seurs de prestations MHS a fait ses preuves, tant du point de vue qualitatif que sur le plan des régions 

géographiques et linguistiques, et que les besoins actuels sont couverts par ces deux fournisseurs de 

prestations MHS. Aucune nouvelle candidature n’ayant été déposée, la question de l’autorisation d’autres 

fournisseurs de prestations ne se pose pas. D’un autre côté, il n’y a pas non plus de raison de cesser 

d’attribuer un mandat de prestations MHS à un centre MHS déjà existant; il n’existe pas de surcapacité. 

Pour toutes ces raisons, l’organe de décision MHS décide d’attribuer un mandat de prestations MHS pour 

six ans aux fournisseurs de prestations mentionnés dans le Tableau 7. 

Remarques finales 

Ce rapport final est diffusé sur le site internet de la CDS. Les décisions relatives à l’attribution des mandats 

de prestations dans le domaine MHS «Traitement des brûlures graves chez l‘adulte» sont publiées dans 

la Feuille fédérale. 
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Annexes 

A1 Exigences de qualité spécifiques requises des fournisseurs de prestations 

L’organe scientifique MHS fixe les exigences spécifiques pour le domaine correspondant de la médecine 

hautement spécialisée sur la base des critères de la CIMHS et de l’OAMal. Vous trouverez ci-après le 

détail des conditions spécifiques au domaine des «Traitement des brûlures graves chez l’adulte». Il s’agit 

ici de la liste des exigences adoptée par l’organe scientifique MHS lors de sa séance du 31 octobre 2016. 

Exigences de qualité requises d’un centre de brûlés prenant en charge des grands brûlés adultes 

selon la MHS. 

 

1   Remise d’un rapport d’activité aux organes de la CIMHS et obligation de documentation 

 Remise d’un rapport annuel d’activité aux organes de la CIMHS; ce rapport est adressé au 

secrétariat de projet MHS et comprend en particulier: 

 La divulgation rapide des éventuels manquements aux exigences de qualité et des 

modifications significatives intervenues en termes de structures et de personnel qui 

affectent l’assurance qualité (notamment restructuration du centre, vacance du poste 

de directeur du centre ou de la direction médicale ou paramédicale); 

 La divulgation des données sur la qualité des processus et des résultats recueillies 

dans le cadre d’un registre international reconnu, y compris la comparaison avec les 

autres services hospitaliers figurant dans ce registre ainsi que le nombre de patient 

gravement brûlés (nombre de cas). 

 Le rapport doit être remis chaque année à la fin avril. 

 

2   Qualité des structures 

 Garantir et documenter les critères relatifs aux structures et aux processus selon la directive 

commune des centres de brûlés, conformément aux recommandations de l’European Burn 

Association (EBA). 

 Accueil et traitement professionnel 24 h/24 et 7j/7 des patients venant de toute la Suisse 

selon les critères de transfert définis (Transferral Criteria to a Burn Centre). 

 Garantie d’un traitement initial (dont la durée est généralement de deux semaines environ) 

à la phase aiguë. 

 Garantie que le patient peut retourner dans l’hôpital qui l’avait adressé en accord avec celui-

ci et dès que cela est indiqué et possible. 

 

3   Nombres minimaux de cas 

Le domaine du traitement des brûlures graves chez l’adulte est déjà très concentré (deux centres de brûlés 

pour toute la Suisse). Seule une petite partie des brûlures nécessite un traitement complexe hautement 

spécialisé au sens de la CIMHS et la variabilité du nombre de patients est importante. C’est la raison pour 

laquelle l’introduction de nombres minimaux de cas dans ce domaine MHS ne fait pas sens. 

  



Traitement des brûlures graves chez l‘adulte 

 17/23 

4   Qualité des processus 

 Respect des critères de transfert définis (Transferral Criteria to a Burn Centre). 

 Enregistrement systématique de la façon dont les patients ont été adressés (patient s’étant 

rendu de lui-même au centre, patient adressé directement par ambulance/service de se-

cours, transfert avec indication de l’hôpital ayant adressé le patient). 

 Pour tous les cas MHS de brûlures graves, les centres s’engagent à recueillir un ensemble 

minimal de données MHS et à transmettre les données ainsi recueillies aux organes CIMHS. 

 Afin de garantir l’assurance qualité des données collectées, les centres sont prêts à se 

joindre à un registre international reconnu et validé et à en supporter les coûts qui en décou-

lent. 

 

5   Enseignement, formation postgrade et recherche16 

 Offre de et participation active à des programmes reconnus de formation postgrade et con-

tinue pour le personnel médical, paramédical et les autres spécialistes dans le domaine des 

brûlures graves. 

 Participation à des activités de recherche clinique dans le domaine des brûlures graves. 

 Les fournisseurs de prestations tiennent tout spécialement compte du domaine MHS «Trai-

tement des brûlures graves chez l’adulte» dans leur concept de formation postgrade. 

 

6   Réseaux, collaboration 

 Garantir la collaboration professionnelle au sein d’un réseau avec des fournisseurs de pres-

tations dans votre région de soin selon les «Transferral Criteria to a Burn Centre». 

 Assurer un réseau externe avec d’autres fournisseurs de prestations, y compris en ce qui 

concerne les critères relatifs au renvoi des patients, après le traitement initial, vers les hôpi-

taux qui les avaient adressés. 

 

  

 

16 Le rapport relatif à l’enseignement, à la formation postgrade et à la recherche destiné aux organes de la CIMHS est remis deux et cinq ans après 

l’attribution des prestations. 
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Transferral Criteria to a Burn Centre 

Referral criteria according to the European Practice Guidelines for Burn Care (Version 3-2015)17 

 

Patients with superficial dermal burns on more than: 

 20 % of TBSA in adults of age 

 10 % of TBSA in seniors over 65 years of age 

In addition: 

 Patients requiring burn shock resuscitation. 

 Patients with burns on the face, hands, genitalia or major joints. 

 Deep partial thickness burns and full thickness burns in any age group and any extent. 

 Circumferential burns in any age group. 

 Burns of any size with concomitant trauma or diseases which might complicate treatment, prolong 

recovery or affect mortality. 

 Burns with a suspicion of inhalation injury. 

 Any type of burns if there is doubt about the treatment. 

 Burn patients who require special social, emotional or long-term rehabilitation support. 

 Major electrical burns 

 Major chemical burns 

 Diseases associated to burns such as toxic epidermal necrolysis, necrotising fasciitis, staphylococ-

cal scalded child syndrome etc., if the involved skin area is 10 % for elderly and 15 % for adults or 

if there is any doubt about the treatment. 

  

 

17 Les «Transferral Criteria to a Burn Centre (version 3-2015)» correspondent à la version la plus récente (version 4-2017). 
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Annexes: 

AA1. Ensemble minimal de données pour le rapport destiné aux organes de la CIMHS 

Les données de tous les centres suisses doivent être soumises de façon coordonnée – mais classées par 

centre – au secrétariat de projet MHS par un responsable désigné à cet effet. 

 Données démographiques  Nombre de patients 

 Âge 

 Sexe 

 Hôpital ayant adressé le patient 

 Degré de la brûlure  % surface corporelle atteinte (% Total body surface 

area, TBSA) 

 Brûlures par inhalation (oui/non) 

 ABSI (Abbreviated burn severity index) 

 Score de Baux 

 Intervention thérapeutique par 

patient 

 Nombre d’interventions sous anesthésie générale  

 Nombre d’interventions chirurgicales 

 Emploi de cultures cellulaires 

 Données cliniques  Durée de la ventilation mécanique 

 Durée du séjour en soins intensifs 

 Durée de l’hospitalisation 

 Outcome  Mortalité 

 Sortie  Sortie avec retour au domicile /dans un centre de 

réadaptation 
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A2 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’économicité. Dans son arrêt C-

6539_2011, le TAF renvoie à l’examen de l’économicité tel qu’il est effectué dans la planification hospita-

lière cantonale (C-5647/2011), mais ne se prononce pas sur la question de savoir si les comparaisons de 

coûts doivent se faire au niveau d’une prestation MHS donnée (c.-à-d. d’un domaine MHS déterminé), ou 

bien au niveau de l’ensemble de l’hôpital. Selon l’arrêt C-4232/2014, les examens de l’économicité dans 

le cadre de la planification hospitalière doivent se dérouler sur la base d’un benchmarking des coûts (con-

sid. 5.1.2). Dans ces conditions, et compte tenu des ensembles de données disponibles, le groupe d’ex-

perts a examiné l’économicité des fournisseurs de prestations candidats à un mandat de prestations dans 

le domaine du traitement des brûlures graves chez l’adulte par deux approches différentes: 

1. Exploitation des données concernant les coûts ITAR_K®. 

 Quels coûts compare-t-on ? 

Compte tenu des différences de taille des hôpitaux, autrement dit des différences en termes de nombre 

de cas et de case-mix, il aurait été absurde, pour l’évaluation de l’économicité, de se servir des frais d’ex-

ploitation globaux des hôpitaux comme base pour la comparaison. On préfère comparer entre eux les 

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 candidats à un mandat de pres-

tations en 2015 (cas LAMal purement hospitaliers aigus + LAMal assurance complémentaire hospitaliers 

aigus), ainsi que des publications des coûts préparées et plausibilisées (et axées sur les principaux para-

mètres) par les cantons. La CDS a imposé une méthodologie que les cantons suivent pour plausibiliser 

les publications des coûts. En outre, ils établissent un formulaire type contenant les informations utilisées 

pour l’examen de l’économicité MHS, en particulier la méthode de calcul pour les coûts d’exploitation à 

prendre en compte et la détermination des coûts moyens par cas pertinents pour le benchmarking. 

Remarque importante concernant la méthode ITAR_K®: cette méthode ne permet pas d’imputer les cas à 

un domaine MHS spécifique, ce qui signifie que la comparaison des coûts par cas se réfère toujours à 

l’ensemble de la palette de prestations aiguës stationnaires de l’hôpital. 

 Plausibilisation et correction ITAR_K® 

Les cantons dont dépendent les hôpitaux contrôlent les publications des coûts ITAR_K® selon les direc-

tives de la CDS pour l’échange de données relatives aux coûts convenu entre les cantons afin d’effectuer 

des comparaisons entre les établissements. Plusieurs domaines de contrôle ou problématiques sont à 

chaque fois utilisés pour la plausibilisation. Pour chaque hôpital, il existe un procès-verbal de plausibilisa-

tion ainsi qu’un fichier de profil avec les paramètres pertinents déterminants pour les comparaisons entre 

établissements, au besoin avec les données corrigées relatives aux coûts. Le secrétariat de projet MHS 

est en général en possession de ces deux documents pour chaque hôpital. Les tableaux types basés sur 

ITAR_K® qui sont employés pour l’examen de l’économicité MHS sont standardisés par la CDS. Pour la 

comparaison des coûts par cas, on se sert de la variable dénommée «coûts par cas ajustés pour la CMI» 

dans le tableau type. 

 Valeur de référence 

La valeur de référence utilisée pour l’évaluation de l’économicité selon ITAR_K® est la médiane des valeurs 

de base pertinentes pour le benchmarking des hôpitaux candidats, y compris les coûts d’utilisation des 

immobilisations (CUI) selon l’OCP18. 

2. Exploitation des données relatives aux coûts de SwissDRG AG. 

 Remarque préliminaire 

Comme nous l’avons déjà souligné, la publication des coûts selon la méthode ITAR_K® ne permet pas 

d’imputer des cas à un domaine MHS spécifique. Grâce à la définition des domaines MHS à l’aide de 

 

18 Ordonnance du 3 juillet 2002 sur le calcul des coûts et le classement des prestations par les hôpitaux, les maisons de naissance et les établisse-

ments médico-sociaux dans l'assurance-maladie, RS 832.104 
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combinaisons définies de codes CIM et CHOP spécifiques, il est possible de procéder à des comparaisons 

de coûts entre les hôpitaux se limitant à un domaine MHS spécifique. 

 Quels coûts font l’objet d’une comparaison ? 

On compare les valeurs de base des hôpitaux ajustées pour le case-mix calculées sur la base des cas 

correspondants du spectre MHS spécifique. Pour ce faire, seuls les cas aigus stationnaires SwissDRG 

(LAMal + LAMal AC + AA/AM/AI) de 2015 (sorties) avec patients âgés ≥ 18 ans rattachés au domaine 

MHS «Traitement des brûlures graves chez l’adulte» sont sélectionnés. 

 Valeur de référence 

Comme valeurs de référence pour l’évaluation de l’économicité selon SwissDRG, on se sert d’une part de 

la médiane des valeurs de base calculées des hôpitaux candidats, y compris les coûts d’utilisation des 

immobilisations selon REKOLE et, d’autre part, de la moyenne pondérée pour le nombre de cas des va-

leurs de référence calculées des hôpitaux candidats, y compris les coûts d’utilisation des immobilisations 

selon REKOLE. 

 

Pour certains hôpitaux, les deux méthodes fournissent des valeurs différentes et, en partie, des résultats 

contradictoires. Cela est compréhensible, care la méthode basée sur ITAR_K examine l’hôpital dans son 

ensemble, celle basée sur SwissDRG seulement l’éventail des prestations MHS. Les considérations en 

rapport avec le spectre des prestations «médiane SwissDRG» et «médiane SwissDRG pondérée pour le 

nombre de cas» doivent être préférées à celles en rapport avec l’ensemble de l’hôpital «médiane 

ITAR_K®», car elles sont centrées sur le domaine MHS spécifique. 
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A3 Destinataires 

Liste der Anhörungsadressaten / Liste des destinataires 

1. Kantone / 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. Spitäler / Hôpitaux 

An die Spitaldirektionen der folgenden Leistungserbringer: 

À l'attention des directions des hôpitaux suivantes: 

VD 

 Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV) 

ZH 

 Universitätsspital Zürich 
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3. Versicherer / assurances 

 Santésuisse 

 SUVA 

 Curafutura 

 Zentralstelle für Medizinaltarife UVG (ZMT) / Service central des tarifs médicaux LAA (SCTM) 

 Schweizerischer Versicherungsverband (SVV) / L'Association Suisse d'Assurances (ASA) 

4. Dekanate der medizinischen Fakultäten / décanats médicaux 

 Medizinische Fakultät der Universität Zürich 

 Medizinische Fakultät der Universität Basel 

 Medizinische Fakultät der Universität Bern 

 Faculté de médecine de l'Université de Genève 

 Faculté de biologie et de médecine de l'Université de Lausanne 

5. Fachgesellschaften / Sociétés savantes scientifiques 

Mit Bitte um Weiterleitung an allfällige weitere subspezifische Arbeitsgruppen, die von den behandelten Themenbereichen 

betroffen sind. / Merci de bien vouloir faire suivre à d'éventuels autres groupes de travail sous-spécifiques concernés par 

les domaines traités. 

 Schweizerische Gesellschaft für Allgemeinchirurgie und Traumatologie (SGACT) / Société Suisse 

de Chirurgie Générale et de Traumatologie (SSCGT) 

 Schweizerische Gesellschaft für Anästhesiologie und Reanimation (SGAR) / Société Suisse 

d'Anesthésiologie et de Réanimation (SSAR) 

 Schweizerische Gesellschaft für Chirurgie (SGC) / Société Suisse de Chirurgie (SSC) 

 Schweizerische Gesellschaft für Intensivmedizin (SGI) / Société Suisse de Médecine Intensive 

(SSMI) 

 Schweizerische Gesellschaft für Notfall- und Rettungsmedizin (SGNOR) / Société Suisse de Méde-

cine Intensive (SSMI) 

 Schweizerische Gesellschaft für plastische, rekonstruktive und ästhetische Chirurgie / Société 

Suisse de Chirurgie Plastique, Reconstructive et Esthétique (Swiss Plastic Surgery) 

6. Andere interessierte Institutionen und Organisationen / autres institutions et organisations 

concernées 

 Verbindung der Schweizer Ärztinnen und Ärzte FMH / Fédération des médecins suisses FMH 

 Verband der chirurgisch und invasiv tätigen Fachgesellschaften / Association suisse des médecins 

avec activité chirurgicale et invasive (fmCh) 

 H+ Die Spitäler der Schweiz / Les Hôpitaux de Suisse 

 Privatkliniken Schweiz / Cliniques Privées Suisses 

 Schweizerische Hochschulkonferenz (SHK) / Conférence suisse des hautes écoles (CSHE) 

 Bundesamt für Gesundheit (BAG) / Office fédéral de la santé publique (OFSP) 

 Verband Universitäre Medizin Schweiz / Association Médecine Universitaire Suisse 

 Schweizerisches Institut für ärztliche Weiter- und Fortbildung (SIWF) / Institut suisse pour la forma-

tion médicale postgraduée et continue (ISFM) 


