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1. Résumé 

Les cantons sont tenus d’établir conjointement une planification pour l’ensemble de la Suisse dans le 

domaine de la médecine hautement spécialisée (MHS) (art. 39, al. 2bis LAMal). Dans le cadre de la mise 

en œuvre de la convention intercantonale relative à la médecine hautement spécialisée (CIMHS), le do-

maine des implants cochléaires (IC) a été réglementé pour la première fois de façon légalement contrai-

gnante en 2010 et les premiers mandats de prestations attribués à des centres spécialisés. La décision 

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

à cinq centres. Ces mandats de prestations – et par conséquent la liste des hôpitaux MHS dans ce do-

maine – sont en vigueur jusqu’au 31 décembre 2019, et doivent donc être à présent 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 (TAF), de suivre une procédure formellement séparée en deux 

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

tations (établissement de la liste des hôpitaux MHS). La procédure de rattachement à la MHS vise à 

contrôler si le domaine des IC continue à remplir les critères d’inclusion dans la médecine hautement 

spécialisée tels qu’ils sont décrits à l’art. 1 et à l’art. 4, al. 4, CIMHS). À cette fin, les organes de la CIMHS 

ont réexaminé la définition du domaine MHS «Implants cochléaires» de 2013 pour voir si d’éventuelles 

adaptations étaient nécessaires. La définition actualisée de ce domaine MHS est présentée dans le pré-

sent rapport final qui sert de conclusion à la première étape de la procédure – le nouveau rattachement 

des IC à la MHS. 

L’implantation cochléaire est une intervention chirurgicale bien établie qui consiste à insérer une prothèse 

auditive chez les patients profondément malentendants ou sourds. L’implant cochléaire (IC) est un appareil 

électronique partiellement implantable qui remplace la fonction défaillante des cellules ciliées internes et 

externes de l’oreille interne. Au cours de l’opération, des électrodes de stimulation sont implantées dans 

l’oreille interne en vue de l’excitation électrique du nerf auditif. Celui-ci peut alors transmettre un signal au 

cerveau qui les perçoit comme des sensations acoustiques et auditives. 

Dans le présent rapport, le domaine médical des IC est défini aussi bien selon la terminologie médicale 

que dans la classification suisse des interventions chirurgicales (CHOP). La définition du domaine médical 

ne s’est pas modifiée par rapport à la dernière réévaluation de 2013.  

Environ 250 implantations cochléaires sont réalisées chaque année en Suisse. Il s’agit donc d’un domaine 

médical comptant un petit nombre de cas et qui se distingue par un traitement de suivi complexe, multi-

disciplinaire, requérant un investissement humain important ainsi que par un coût également élevé. On 

dispose en Suisse de directives claires en matière d'IC [1], qui ont été élaborées par le «Groupe de travail 

implants cochléaires de la Société suisse d’ORL» (CICH). Celles-ci ont été mises à jour pour la dernière 

fois en mars 2018 et définissent aussi bien les exigences concernant le traitement par IC, le suivi et la 

thérapie ultérieure que les groupes de patients justiciables d’une IC. En outre, on dispose en Suisse d’un 

registre central des IC utilisé depuis janvier 2013 dans une forme nouvelle et uniforme pour toutes les 

opérations d’IC.  

Compte tenu de la complexité du traitement multidisciplinaire et de la thérapie ultérieure avec un investis-

sement humain important, et eu égard au faible nombre de cas et aux coûts élevés du traitement, l’organe 

de décision MHS estime que les IC satisfont toujours aux critères exigés à l’article 1 et à l'article 4 de la 

CIMHS pour faire partie de la MHS. 

Conformément aux conditions des mandats de prestations octroyés en 2013, les centres IC s’étaient en-

gagés à saisir dans le registre IC actuel un ensemble uniforme d’indicateurs concernant leurs résultats; ils 

s’étaient également engagés à remettre au secrétariat de projet MHS un rapport annuel sur la qualité des 

processus et des résultats, les nombres de cas ainsi que leurs activités de recherche. Cela permet de 

comparer directement la qualité des résultats, ce qui sert à améliorer le contrôle qualité et l’assurance 

qualité dans le domaine des IC. 

La définition du domaine MHS ainsi élaborée a fait l‘objet d’une procédure de consultation en juin 2019. 

Une forte majorité des participants à la consultation approuve le rattachement du domaine des IC à la 

MHS. Tant la définition médicale du domaine que sa représentation dans la classification suisse des inter-

ventions chirurgicales (CHOP) recueillent également un soutien sans équivoque. 
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Décision de rattachement à la MHS 

Compte tenu de la recommandation de l'organe scientifique MHS, l’organe de décision MHS 

décide de poursuivre le rattachement des implants cochléaires à la MHS. 
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2. Mandat 

Les cantons sont tenus d’établir conjointement une planification pour l’ensemble de la Suisse dans le 

domaine de la médecine hautement spécialisée (MHS) (art. 39, al. 2bis LAMal1). C’est à cette fin qu’ils ont 

signé la convention intercantonale relative à la médecine hautement spécialisée (CIMHS)2 et se sont ainsi 

engagés, dans l’intérêt d’une prise en charge médicale adaptée aux besoins, de haute qualité et écono-

mique, à planifier et à attribuer de conserve les prestations hautement spécialisées. La CIMHS constitue 

la base légale pour l'attribution des prestations; elle fixe les processus de décision et définit les critères 

qu’une prestation doit remplir pour être considérée comme hautement spécialisée (voir à ce sujet le cha-

pitre «Critères de rattachement à la médecine hautement spécialisée»). 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’art. 

9, alinéa 2 de la CIMHS, prévalent sur les attributions de prestations cantonales. En ratifiant la convention, 

les cantons ont délégué à l’organe de décision MHS la compétence pour définir et planifier le domaine de 

la MHS. La CIMHS fixe par ailleurs certains principes qui doivent être respectés dans la planification à 

l’échelle nationale. 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 syner-

gies, il convient de veiller à ce que les prestations médicales faisant l’objet d’une concentration soient 

attribuées à un petit nombre de 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 do-

maines médicaux hautement spécialisés (art. 7, al. 2 et 3 CIMHS). 

La planification de la MHS conforme aux besoins est un processus dynamique qui dépend des capacités 

cliniques requises et peut se faire de façon progressive. Lors de l’établissement de la liste des hôpitaux, il 

importe de tenir compte des modifications intervenues dans l’offre de soins de même que des change-

ments structurels et humains significatifs survenus entre-temps. Les attributions de prestations sont par 

conséquent limitées dans le temps (art. 3, al. 4 CIMHS) et sont régulièrement contrôlées au cours d’une 

procédure de réévaluation. 

3. Bases légales  

L’ordonnance sur l’assurance des soins (OPAS) [2] précise les prestations prises en charge par l’AOS. 

Selon l’annexe 1 OPAS, l’implant cochléaire (IC) pour le traitement d’une surdité bilatérale sans utilisa-

tion possible de l’audition résiduelle est pris en charge seulement si l’assureur a donné préalablement 

une garantie spéciale et avec l’autorisation expresse du médecin-conseil. Toujours selon l’OPAS, le trai-

tement des enfants atteints de surdité périlinguale ou post-linguale et des adultes atteints de surdité tar-

dive doit être dispensé dans un des cinq centres IC suivants: hôpitaux universitaires de Bâle, Berne, Ge-

nève et Zurich, hôpital cantonal de Lucerne. L’entraînement auditif dispensé dans le centre IC fait partie 

intégrante de la thérapie et ses coûts sont pris en charge.  

4. Démarche 

Dans le cadre de la mise en œuvre de la CIMHS, le domaine des IC a été réglementé pour la première 

fois de façon légalement contraignante en 2010 et les premiers mandats de prestations attribués à des 

centres spécialisés.3 La décision de 2010 a fait l’objet d’une première réévaluation en 2013 et les mandats 

de prestations ont été attribués à cinq centres.4 Ces mandats de prestations – et par conséquent la liste 

des hôpitaux MHS dans ce domaine – sont en vigueur jusqu’au 31 décembre 2019, et sont à présent 

réexaminés dans le cadre d’une deuxième réévaluation. En matière de planification de la MHS, il convient, 

conformément aux dispositions du Tribunal administratif fédéral (TAF), de suivre une procédure formelle-

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

attribution des prestations (établissement de la liste des hôpitaux MHS). 

La procédure de rattachement à la MHS vise à contrôler si le domaine des IC continue à remplir les critères 

d’inclusion dans la MHS au sens de la CIMHS (art. 1 et art. 4, al. 4 CIMHS). A cette fin, l’organe scientifique 

 

1 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie, LAMal; RS 832.10. 
2 Convention intercantonale relative à la médecine hautement spécialisée (CIMHS) du 14 mars 2008. 
3 Les attributions de prestations dans le domaine des implants cochléaires ont été publiées dans la Feuille fédérale (FF 2013 4193). 
4 Les attributions de prestations dans le domaine des implants cochléaires ont été publiées dans la Feuille fédérale (FF 2013 8868) et peuvent être 

consultées sur la page d’accueil de la Conférence des directeurs de la santé (https://www.gdk-cds.ch/fr/medecine-hautement-specialisee/liste-des-

hopitaux-medecine-hautement-specialisee ). 

https://www.gdk-cds.ch/fr/medecine-hautement-specialisee/liste-des-hopitaux-medecine-hautement-specialisee
https://www.gdk-cds.ch/fr/medecine-hautement-specialisee/liste-des-hopitaux-medecine-hautement-specialisee
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MHS a examiné la définition du domaine MHS «implants cochléaires» de 2013 pour voir si d’éventuelles 

adaptations étaient nécessaires. La définition actualisée de ce domaine MHS est présentée dans le pré-

sent rapport, à la fois verbalement et sur la base de la classification suisse des interventions chirurgicales 

(voir annexe A1). On trouvera également dans ce rapport une discussion sur la pertinence des critères 

CIMHS pour ce domaine ainsi qu’un résumé des résultats de la procédure de consultation. 

Dans le cadre de la procédure de consultation, un large éventail de destinataires a eu la possibilité de 

prendre position sur le choix et la définition du domaine MHS considéré. Les avis formulés ont été compilés 

de manière systématique dans un rapport sur les résultats5 et sont accessibles au public sur le site 

internet de la CDS (www.gdk-cds.ch). La décision de rattachement prise par l’organe de décision MHS est 

publiée dans la Feuille fédérale. Ce n’est qu’une fois le rattachement entériné que débutera la deuxième 

phase de planification, savoir l’attribution des prestations.  Une procédure de candidature est orga-

nisée avant l’attribution des mandats de prestations; elle offre aux fournisseurs de prestations intéressés 

la possibilité de se porter candidats à un mandat de prestations. 

5. Approche de la réévaluation 

La réévaluation visant à savoir si le domaine des IC doit continuer à être rattaché à la MHS se fonde sur 

l’examen des éléments-clés suivants: 

 Examen critique de la définition des interventions hautement spécialisées, c.-à-d. quelles opéra-

tions/interventions doivent être considérées comme hautement spécialisées ? 

 Examen du degré de respect des critères CIMHS selon l’art. 1 CIMHS 

  Examen complémentaire du degré de respect des critères CIMHS selon l‘art. 4, al. 4, CIMHS. 

6. Description du domaine MHS  

L’IC est un appareil électronique partiellement implantable qui remplace la fonction défaillante des cel-

lules ciliées internes et externes de l’oreille interne, apportant aux patients sourds également une sensa-

tion auditive. Les implants multicanaux utilisés aujourd’hui comprennent des composants externes et des 

composants implantés. Le composant implanté lors d’une opération contient des électrodes de stimula-

tion qui permettent l’excitation électrique du nerf auditif. Le composant externe placé derrière l’oreille 

comporte un processeur vocal numérique qui convertit les ondes sonores en impulsions électriques et 

les transmet par une bobine émettrice, à travers la peau, jusqu’à l’implant et aux fibres du nerf auditif. 

Celui-ci transmet à son tour ces signaux au cerveau, qui les perçoit comme des sensations acoustiques 

et auditives.  

L’IC est destiné aux patients présentant une surdité cochléaire complète ou partielle qui ne peuvent être 

traités adéquatement avec des appareils auditifs traditionnels. Il s’agit d’enfants nés ou devenus sourds 

ainsi que d’adolescents et d’adultes qui ont été atteints de surdité complète ou profonde après l’acquisi-

tion du langage. S’agissant des enfants, l’implantation devrait être réalisée autant que possible durant 

les premières années de vie, car la maturation de la voie auditive et le développement du langage ont 

lieu principalement pendant cette période. L’implantation cochléaire peut être unilatérale (c.-à-d. pour 

une oreille) ou bilatérale (deux oreilles). L’implantation cochléaire bilatérale peut être réalisée en un seul 

temps (une seule opération) ou séquentiellement (deux opérations distinctes). L’opération doit être suivie 

d’une phase d’entraînement auditif et de rééducation de plusieurs semaines à plusieurs mois destinée à 

apprendre et à différencier les signaux sonores artificiels. La thérapie postopératoire de base et la théra-

pie ultérieure sont essentielles dans le cadre de l’implantation cochléaire [1].  

Les directives pour les implants cochléaires et leur suivi (Richtlinien für die Cochlea-Implantat-Versor-

gung und -Nachbetreuung) du 7 mars 2018 élaborées par la CICH définissent plus précisément les caté-

gories de patients à même de profiter d’une implantation cochléaire. Un IC unilatéral ou bilatéral est re-

commandé tant chez l‘adulte souffrant d’une surdité bilatérale postlinguale acquise ou progressive que 

chez le petit enfant atteint d’une surdité bilatérale congénitale ou acquise. De plus, une implantation co-

chléaire bilatérale peut être indiquée chez le nourrisson et le petit enfant présentant une déficience audi-

tive congénitale ou acquise, chez les patients avec une surdité bilatérale subite (par ex. suite à une mé-

ningite) ou bien en cas de perte auditive progressive avec déficience auditive préexistante. Dans ces 

 

5 Consultation du 12 juin 2019 relative au rattachement du domaine MHS des implants cochléaires à la MHS, rapport sur les résultats du 25 no-

vembre 2019. 

http://www.gdk-cds.ch/


Implants cochléaires 

 7/15 

cas, l’implantation assure le développement des capacités langagières des personnes traitées. En outre, 

les directives IC précisent qu’un IC peut également être indiqué dans certains cas de surdité unilatérale 

(SSD = Single Sided Deafness) [1]. 

Une implantation cochléaire peut s’avérer bénéfique sur l’intégration socio-professionnelle des patients 

aussi bien dans la surdité uni ou bilatérale que chez les malentendants [1]. En 2017, 76,5 % des patients 

ayant bénéficié d’un IC dans l’un des cinq centres suisses d'IC ont affiché des résultats excellents ou bons. 

Dans quelque 8 % des implantations, le gain subjectif obtenu grâce à l’IC était considéré comme minime 

(4,5 %) voire nul (3,5 %). En comparaison internationale, la Suisse affiche le plus haut taux d’IC en Europe. 

Depuis le rattachement initial des IC à la MHS en 2010, les nombres de cas ont crû d’environ 50 % – de 

165 (2010) à 246 (2017) implantations. En raison des évolutions technologiques des implants, avec un 

nombre croissant de réimplantations, une nouvelle augmentation du nombre de cas est possible à long 

terme. 

7. Critères de rattachement à la médecine hautement spécialisée  

7.1 Critères CIMHS concernant le domaine des implants cochléaires  

La CIMHS fixe les critères qu’un domaine de prestations médicales doit remplir pour entrer dans le champ 

d’application de la CIMHS. Selon l‘art. 1 CIMHS, les domaines médicaux et prestations relevant de la 

planification intercantonale de la MHS sont ceux qui se caractérisent par leur rareté, leur potentiel d’inno-

vation prononcé, un investissement humain ou technique élevé ou par des méthodes de traitement com-

plexes. Au moins trois des critères mentionnés doivent être remplis pour le rattachement à la MHS, celui 

de rareté devant toujours l‘être. 

Selon l’article 4, alinéa 4, de la CIMHS d’autres critères doivent être pris en considération pour l’intégration 

dans la liste des domaines MHS; il s’agit notamment de l’efficacité et de l‘utilité, de la durée d’application 

technique et économique, ainsi que des coûts de la prestation médicale concernée. On doit également 

tenir compte de l’importance de la recherche et de l’enseignement ainsi que de celle de la compétitivité 

internationale. Le rattachement du domaine des IC à la MHS est évalué ci-après sur la base des critères 

CIMHS précités. 

Rareté 

Environ 250 implantations cochléaires sont pratiquées chaque année en Suisse. En 2017, 68,9 % des 

implantations concernaient des adultes et 31,1 % des enfants de moins de 13 ans. Bien qu’on observe 

une tendance à l’augmentation du nombre de cas depuis la première évaluation en 20106, les IC demeu-

rent donc des interventions très rares (tableau 1).  

Tableau 1: implantations cochléaires par centre IC et par an, 2010-2017 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Bâle 16 13 14 16 18 19 19 24 

Berne 46 41 23 27 48 55 58 51 

Genève 19 23 13 19 17 26 33 54 

Lucerne 14 27 23 38 35 36 29 32 

Zurich 70 49 64 80 87 62 95 85 

Total 165 153 160 204 205 198 234 246 

Source: rapport du CICH aux organes CIMHS  

Potentiel d‘innovation 

 

6 Rapport des centres suisses d’implantation cochléaire (CICH) à la MHS, 2017. 
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La recherche dans le domaine des IC recèle d’une part un potentiel d'innovation élevé dans le domaine 

technico-expérimental (ingénierie biomédicale) [5, 6]. Les nouvelles technologies telles que le développe-

ment de nouveaux appareils, la robotique et les interfaces sont au cœur de cette branche de la recherche 

[6-14]. Dans ce domaine, la coopération interdisciplinaire avec les sciences de l’ingénieur (EPFZ, EPFL) 

et l’industrie joue un rôle central7. D’autre part, on trouve dans le domaine des IC divers secteurs de re-

cherche avec un potentiel d’innovation élevé comme les neurosciences [15] et la recherche en biologie 

[16-18]. Trois des centres suisses d'IC travaillent actuellement à la mise au point d'un test de biologie 

moléculaire pour la détection des surdités congénitales ou acquises [19]. Par ailleurs, des études cliniques 

sont conduites dans les domaines des implants cochléo-vestibulaires (pour le traitement à la fois de l’au-

dition et du sens perdu de l’équilibre), de l’analyse de l’audition résiduelle avec des méthodes biologiques 

innovantes ainsi que du développement de nouvelles électrodes d’IC avec hydrophon intégré (préparation 

mécanique du système auditif périphérique pour le codage).8 

Investissement humain élevé 

En raison notamment de la thérapie ultérieure complexe et multidisciplinaire qu’ils supposent, les IC re-

quièrent une étroite coopération entre divers spécialistes. Selon les directives de la CICH, l’équipe IC doit 

comprendre un ORL ainsi qu'un spécialiste de chacune des domaines suivants: sciences de l’ingénieur 

ou physique disposant d’une expérience en audiologie, audiométrie, pédo-audiologie, logopédie ainsi que 

secrétariat. En outre, l’accès à d’autres spécialistes, qui peuvent être consultés pour un consilium, doit 

être garanti; il s’agit de spécialistes des disciplines suivantes: génétique humaine, anesthésie, neurologie, 

ophtalmologie, médecine interne, pédiatrie, radiologie, neuroradiologie, phoniatrie, psychologie, audiolo-

gie, audiopédagogie ainsi qu’audioprothèse [1].  

Investissement technique élevé  

Dans les implantations cochléaires, la partie chirurgicale est techniquement moins complexe que la partie 

technique d‘appareillage, notamment la préparation et le suivi des patients. La partie purement chirurgicale 

n’est pas extrêmement complexe et s’accompagne par conséquent de peu de complications. Cependant, 

l’implantation nécessite un équipement technique lourd, les exigences techniques étant encore plus éle-

vées en cas d’utilisation d’un robot chirurgical. Qui plus est, la thérapie de base postopératoire et la théra-

pie ultérieure, qui sont complexes, revêtent une grande importance. Un traitement professionnel dispensé 

par des spécialistes compétents est crucial pour le succès et le bénéfice d’une implantation cochléaire. 

Complexité 

La complexité du traitement est imputable au suivi extrêmement prenant qui implique un investissement 

humain à l’avenant. Atteindre une très bonne ou excellente maîtrise du langage n’est possible que par des 

mesures de réadaptation étendues et exigeant beaucoup de temps. Les dispositions relatives au contenu 

de la thérapie postopératoire de base et de la thérapie ultérieure sont fixées dans les directives IC sur la 

prise en charge par IC et le suivi. Il s’agit entre autres du suivi médical avec contrôle otologique, du réglage 

du processeur vocal, de la mesure du gain auditif par des tests réguliers de l’ouïe et du langage ainsi que 

d’un entraînement auditif et à la communication. Ces mesures requièrent des professionnels hautement 

spécialisés, collaborant étroitement sur une base interdisciplinaire, et rattachés aux centres IC. 

Efficacité et utilité  

Dans son article 32, la LAMal mentionne les concepts d’efficacité, d’adéquation et d’économicité des pres-

tations (EAE) comme condition pour la prise en charge des coûts par l’AOS. Ces critères dits EAE sont 

déterminants pour le choix et le contrôle des prestations de l’assurance-maladie (art. 32 et 33 LAMal). Le 

contrôle des critères EAE est assuré par le service fédéral compétent. Dans le domaine des IC, il s’agit de 

prestations prises en charge par l'AOS et qui sont par conséquent considérées comme efficaces et appro-

priées (annexe 1, OPAS). 

Qui plus est, le registre central des IC déjà existant a pu être harmonisé dans le cadre d’un renforcement 

de la coordination des IC par les organes MHS. Cela permet de comparer la qualité des résultats d’un 

centre à l’autre et sert à améliorer le contrôle qualité et l'assurance qualité dans le domaine des IC.  

 

7 Rapport des centres suisses d’implants cochléaires (CICH) à la MHS 2017. 
8 Rapport des centres suisses d’implants cochléaires (CICH) à la MHS 2018. 
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Durée d’application technique et économique 

La durée d’application technique et économique des IC destinés au traitement d’enfants sourds de nais-

sance, ainsi que d’enfants, d’adolescents et d’adultes devenus sourds ou malentendants profonds est 

jugée longue [5]. Un IC est prévu pour être porté entre 20 et 40 ans. Toutefois, le remplacement d’un 

implant fonctionnant encore au moins partiellement peut être indiqué, p. ex. suite à une diminution notable 

de l’acuité auditive, en raison d’un défaut technique, en cas de mise en danger du patient ou parce qu’il 

est hautement probable qu’un implant plus moderne permette d’obtenir un résultat nettement meilleur. Les 

conditions à remplir pour le remplacement d’un implant encore fonctionnel mais techniquement obsolète 

(«upgrade») sont précisées dans les directives IC. Depuis l’introduction du registre IC en 1977, 6,6 % des 

implantations cochléaires ont été des réimplantations.9 

Coûts de la prestation 

Les coûts d‘une prestation peuvent être évalués en se servant des coûts moyens absolus de traitement 

ou des poids relatifs, c.-à-d. à combien de plus s’élèvent les coûts du traitement par rapport à un patient 

moyen traité en hôpital (pour lequel le poids relatif normalisé est de 1,0). 

Les IC constituent un domaine marqué par des coûts de traitement élevés. Outre le coût de l’hospitalisa-

tion, de l’opération et de l’appareil implanté, il faut également compter les coûts de l’adaptation ambulatoire 

pendant la première année, processeur vocal compris, ainsi que le coût des contrôles annuels. A quoi il 

convient encore d'ajouter le remplacement du processeur vocal tous les six ans. Le coût d’un IC unilatéral, 

y compris le suivi, se situe ainsi aux alentours de CHF 50'000-60'00010. L’implantation cochléaire est par 

conséquent une prestation coûteuse. Le poids relatif d’un IC est de 2,638 pour une implantation unilatérale 

et de 4,988 pour une implantation bilatérale [6]. Cela signifie que la charge financière que représente un 

patient bénéficiant d’une IC unilatérale est jusqu’à deux fois et demie plus élevé (et jusqu’à cinq fois pour 

les IC bilatérales) que celle d’un patient moyen traité à l’hôpital. En règle générale, les coûts sont pris en 

charge par l’assurance-maladie conjointement avec l’AI ou l’assurance-accidents. L’AI les prend intégra-

lement en charge avant la vingtième année (art. 12 et 13 LAI) et les partage par la suite avec la caisse-

maladie. 

Importance pour la recherche, l’enseignement et la compétitivité internationale 

L’implantation cochléaire est une technique chirurgicale bien établie qui bénéficie d’une recherche très 

dynamique. Cela s’avère très important dans deux domaines: d'une part dans la recherche clinique, de 

l'autre dans la recherche technico-expérimentale. La recherche clinique est avant tout axée sur la qualité 

des résultats (qualité de vie en général, intégration des patients dans la vie quotidienne, intégration d’en-

fants d’origine multiculturelle, scolarisation, autonomie, réadaptation, etc.) et des méthodes (mise au point 

de nouvelles techniques opératoires, chirurgie mini-invasive). Les activités de recherche des centres IC 

suisses dans ce domaine sont bien attestées par leurs publications et sont souvent pionnières. Fondée 

sur la base de données prospectives IC, une étude multicentrique sur l'acquisition du langage après im-

plantation cochléaire et des analyses initiales de la compréhension langagière et grammaticale des enfants 

avec un IC sont ainsi en cours de réalisation.11 

Comme nous l’avons déjà souligné au paragraphe «Potentiel d‘innovation», la recherche technico-expéri-

mentale se concentre sur les nouvelles technologies; la coopération interdisciplinaire des centres IC avec 

les sciences de l’ingénieur (EPFZ, EPFL) et l’industrie est primordiale et est d’ores et déjà bien établie 

dans les centres IC. La coopération entre les cinq centres en matière de recherche est assurée, et des 

coopérations interdisciplinaires de recherche existent au sein des centres eux-mêmes (p. ex. ARTORG à 

Berne) ainsi qu’au niveau international. 

L’enseignement entretient des liens étroits avec la recherche et est dispensé d’excellente manière et de 

diverses façons dans les cinq centres. Il s’adresse au personnel médical et non médical, est interdiscipli-

naire et interprofessionnel, et est organisé en un réseau tenant compte de tous les niveaux de formation 

de base, complémentaire et continue des diverses professions. Les activités sont axées sur la promotion 

de la relève en Suisse comme à l’étranger. 

 

9 Rapport des centres suisses d’implants cochléaires (CICH) à a MHS, 2017. 
10 http://www.pro-audito.ch/hoersysteme/ohr-implantate/cochlea-implantate.html 
11 Rapport des centres suisses d’implants cochléaires (CICH) à la MHS, 2017. 

http://www.pro-audito.ch/hoersysteme/ohr-implantate/cochlea-implantate.html


Implants cochléaires 

 10/15 

Grâce au réseau efficace existant entre les services hospitaliers, mais aussi avec les instituts d’ingénierie 

biomédicale, la Suisse est bien positionnée tant en matière de recherche que d’enseignement, comme le 

prouve le fait que certains centres forment des équipes étrangères ou que des médecins suisses forment 

des équipes à l’étranger. 

 

8. Résultats de la consultation  

Les acteurs suivants ont été invités à participer à la procédure de consultation: les 26 cantons, 81 hôpitaux,  

cinq (associations d’)assureurs, les décanats des facultés de médecine des cinq universités possédant un 

hôpital universitaire, 22 associations professionnelles et autres institutions et organisations intéressées. 

Dans le cadre de la consultation, le secrétariat de projet MHS a reçu au total 43 avis. Ceci correspond à 

un taux de retour de 31 % pour l’ensemble des acteurs contactés. Sur les 26 cantons contactés, 19 ont 

répondu et sept n’ont pas répondu.  

Parmi les hôpitaux contactés, 13 ont participé à la consultation, ce qui correspond à un taux de retour de 

16 %. Sur les cinq facultés de médecine, seules celles de Berne et Zurich ont donné leur avis. Quatre 

assureurs ont en outre pris position, ce qui donne un taux de retour des autres acteurs contactés de 23 %. 

Le présent chapitre ainsi que les sous-chapitres suivants présentent les résultats de la consultation sous 

une forme abrégée. Les avis concernant l’attribution des prestations sont également brièvement abordés. 

Toutefois, ils doivent être considérés comme secondaires en ce qui concerne le rattachement à la MHS. 

Tableau 2: réponses au sujet du rattachement des IC à la MHS  

 Interrogés Réponses reçues   Pour Contre Abstention 

Cantons 26 19  18 0 1 

Hôpitaux 81 13 11 1 1 

Autres 22 11 8 0 3 

Total 129 43 37 1 5 

 

La grande majorité des participants à la consultation approuve entièrement le rattachement du domaine 

des IC à la MHS au sens de la CIMHS (cf. tableau 2). Seul un hôpital avec prise en charge centralisée 

s’est prononcé contre le rattachement des IC à la MHS, au motif que la réalisation des implantations co-

chléaires ne nécessite pas de ressources techniques avancées, mais seulement la disponibilité d’un spé-

cialiste en ORL maîtrisant la technique concernée. 

Définition du domaine MHS  

La grande majorité des participants à la consultation considère que la définition du domaine MHS est 

appropriée. Certains font remarquer que le sous-groupe des implants du tronc cérébral, qui nécessitent 

un bilan et une prise en charge interdisciplinaire identiques à ceux des IC, mais exigent une autre voie 

d‘abord chirurgicale, devrait à l’avenir être examiné séparément pour son rattachement à la MHS. Il s’agit 

d’opérations qui ne sont réalisées que depuis peu en Suisse et sont extrêmement rares (un à deux cas 

par an). 

Critères de rattachement à la médecine hautement spécialisée  

Conclusion 

L’implantation cochléaire représente un domaine médical comptant un petit nombre de cas et 

qui se distingue par un suivi complexe et multidisciplinaire, requérant un investissement humain 

important, ainsi que par un coût élevé. Les conditions prévues aux articles 1 et 4 de la CIMHS 

pour le rattachement du domaine des IC à la MHS sont donc toujours réunies. La coordination 

accrue des IC par les organes MHS permet en outre de comparer directement la qualité des 

résultats et contribue à améliorer le contrôle qualité et l'assurance qualité dans ce domaine. 
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A l’exception de l’avis qui rejette par principe un rattachement des IC à la MHS, tous les participants à la 

consultation estiment que les critères pour le rattachement à la MHS, au sens de la CIMHS, sont remplis. 

Quelques avis appellent cependant à apporter les ajustements suivants aux chapitres correspondants du 

rapport relatif au rattachement.  

En ce qui concerne le critère «investissement technique élevé», un participant critique le fait que dans le 

rapport relatif au rattachement l’implantation cochléaire soit décrite comme techniquement peu difficile – 

alors que sa mise en œuvre nécessite, outre la compétence hautement spécialisée de chirurgiens spécia-

lement formés, la présence d’un ingénieur (y compris équipement), d’un technicien en radiologie médicale 

ainsi qu’un équipement technique lourd en salle d’opération. De plus, les exigences techniques lors de 

l’emploi d’un robot chirurgical sont encore plus importantes et il faut également tabler sur un surcroît con-

sidérable de travail dans les opérations chez le petit enfant.  

Par ailleurs, en ce qui concerne le critère «potentiel d’innovation», deux participants estiment que la des-

cription dans le rapport relatif au rattachement se concentre trop sur le domaine de la robotique et devrait 

plus clairement renvoyer au potentiel d’innovation dans les domaines bio-neurologique et technico-expé-

rimental. 

Arguments concernant l’attribution des prestations  

Certains commentaires portent sur des aspects relatifs à l'attribution des mandats de prestations MHS. 

Bien qu’ils puissent être considérés comme secondaires eu égard au rattachement à la MHS, ils sont 

néanmoins brièvement abordés ici.  

Certains avis exigent que le suivi multidisciplinaire complexe soit également pris en compte dans la déter-

mination des critères d’attribution des prestations, car le résultat ne dépend pas uniquement de la qualité 

de l'implantation, mais aussi pour l'essentiel du réglage des appareils et du suivi. En ce qui concerne le 

nombre de cas, un avis estime qu’il convient de prendre en compte non seulement le nombre d’implanta-

tions, mais également la taille de la cohorte à traiter, qui est en général prise en charge à vie. Compte tenu 

de la proportion relativement importante d’implantations chez les enfants de moins de 13 ans, il importe 

aussi de s’assurer qu’une prise en charge proche de leur domicile est possible et d’en tenir compte dans 

l’attribution des prestations. Pour les raisons précitées, un participant considère qu'une réduction du 

nombre de centres MHS n'est pas justifiée. En revanche, selon un autre, le nombre actuel de cas fait que 

l’attribution des prestations à certains centres peut être remise en question. 

9. Conclusions de la consultation  

La définition, verbalement ainsi que dans le système de classification CHOP, du domaine médical des 
implantations cochléaires est jugée appropriée par la grande majorité des participants à la consultation, 
raison pour laquelle aucune adaptation n’a été apportée au chapitre correspondant du rapport relatif au 
rattachement à la MHS et à la liste des codes. Conformément aux demandes formulées au cours de la 
consultation, on prévoit d’examiner un rattachement séparé des implants du tronc cérébral à la MHS dans 
le cadre de la prochaine réévaluation. 

En outre, deux chapitres expliquant la pertinence des critères CIMHS pour le domaine des IC ont été 
légèrement remaniés ou complétés sur la base des avis formulés au cours de la consultation: dans le 
chapitre «Investissement technique élevé» du présent rapport, il est fait explicitement référence à l’équi-
pement technique lourd dont la présence est indispensable en salle d’opération pour la réalisation des 
implantations cochléaires; de plus, des références supplémentaires à des études du domaine bio-neuro-
logique et technico-expérimental ont été ajoutées au chapitre «Potentiel d’innovation». 

10. Perspectives 

La deuxième phase de la planification – l’attribution des prestations (établissement de la liste des hôpi-

taux MHS) – débutera une fois la première étape – le rattachement à la MHS (définition du domaine MHS) 

– achevée. Une procédure de candidature sera organisée préalablement à l’attribution des prestations; 

elle offrira aux fournisseurs de prestations intéressés la possibilité de se porter candidats à un mandat de 

prestations. Tous les hôpitaux ont en principe la possibilité de se porter candidat à un mandat de presta-

tions. Dans le domaine des IC, la prise en charge des coûts par l’AOS est cependant limitée aux cinq 

centres IC (Bâle, Berne, Genève, Lucerne et Zurich) mentionnés dans l’annexe 1 de l‘OPAS. Qu’il s’agisse 
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de la prolongation du mandat de prestations MHS actuel ou de l’attribution d’un mandat de prestations 

MHS à un prestataire s’étant nouvellement porté candidat, la décision est liée au respect des exigences 

générales et spécifiques (aux prestations considérées) en matière d’assurance qualité. Les exigences 

correspondantes seront définies dans une note explicative relative à la procédure de candidature. Celle-

ci débutera officiellement par une publication dans la Feuille fédérale; les fournisseurs de prestations po-

tentiels seront en outre informés par courrier de l’ouverture de la procédure et des délais impartis. 
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Annexes 

A1 Représentation des implants cochléaires (IC) dans la classification suisse des 

interventions chirurgicales CHOP version 2019 

 

Classifi-

cation 

Code Libellé IndOP 

CHOP C4 Opérations des oreilles (1820)  

CHOP Z20 Autres opérations de l’oreille moyenne et interne   

CHOP Z20.9 Autres opérations de l’oreille moyenne et interne   

CHOP Z20.96 Autre implantation ou remplacement de prothèse cochléaire, SAP.  

CHOP Z20.97 Implantation ou remplacement de prothèse cochléaire, à un seul canal  

CHOP Z20.98 Implantation ou remplacement de prothèse cochléaire, aux canaux multiples  
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A2 Abréviations  

AOS Assurance obligatoire des soins  

CDS Conférence suisse des directrices et directeurs cantonaux de la santé  

CFPP Commission fédérale pour les questions et les prestations générales  

CHOP Classification suisse des interventions chirurgicales  

CICH Groupe de travail implants cochléaires de la Société suisse d'ORL  

CIMHS Convention intercantonale relative à la médecine hautement spécialisée  

DRG Diagnosis Related Groups 

EAE Efficacité, adéquation et économicité  

IC Implants cochléaires  

LAI Loi fédérale sur l’assurance-invalidité  

LAMal Loi fédérale sur l‘assurance-maladie  

MHS Médecine hautement spécialisée 

OFSP Office fédéral de la santé publique 

OPAS Ordonnance sur les prestations dans l’assurance obligatoire des soins en cas de maladie  

ORL Oto-rhino-laryngologie  

SSD Surdité unilatérale (Single Sided Deafness) 

TAF Tribunal administratif fédéral 
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