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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 relative à la médecine hautement spécialisée (CIMHS), le domaine des implants 

cochléaires (IC) a été pour la première fois réglementé de façon légalement contraignante en 2010 et les 

premiers mandats de prestations attribués à différents centres MHS. La décision de 2010 a fait l’objet 

d’une première réévaluation en 2013 et les mandats de prestations ont été réattribués à cinq centres. Les 

mandats de prestations – et par conséquent la liste des hôpitaux MHS dans ce domaine MHS – étaient 

limités jusqu’au 31 décembre 2019 et doivent être réexaminés dans le cadre d’une seconde réévaluation. 

Conformément aux dispositions du Tribunal administratif fédéral, il convient, pour la planification de la 

MHS, de suivre une procédure formellement séparée en deux temps qui distingue entre rattachement 

d’un domaine de prestations à la MHS (définition du domaine MHS) et attribution des prestations (éta-

blissement de la liste des hôpitaux MHS). 

La décision de l’organe de décision MHS du 28 novembre 2019 sur la poursuite de la procédure de ratta-

chement des IC à la MHS a été publiée dans la Feuille fédérale du 17 décembre 2019. Les mandats de 

prestations MHS sont attribués pour le domaine des IC tel qu’il est défini dans la décision de rattachement 

à la MHS.  

Conformément à l’arrêt du Tribunal administratif fédéral (C-2251/2015) du 9 juin 2016, les décisions de 

rattachement à la MHS ne sont pas susceptibles de recours et ont donc force exécutoire. 

Lors de la procédure de candidature du 8 janvier 2020 en vue de l’admission sur la liste des hôpitaux MHS, 

les cinq fournisseurs de prestations qui bénéficiaient jusqu’à nouvel ordre d’un mandat de prestations MHS 

se sont portés candidats; 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 LAMal et l’OAMal. En se 

basant sur ces critères, l’organe scientifique MHS a en outre fixé des exigences spécifiques aux presta-

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

Après avoir procédé à une analyse approfondie de l’offre de soins et de l’évolution prévisible du nombre 

de cas d’ici 2028, l’organe scientifique MHS a estimé qu’il est justifié de continuer à confier les mandats 

de prestations dans le domaine des IC aux fournisseurs de prestations actuels. Aucun fournisseur de 

prestations autre que ceux possédant déjà un mandat de prestations MHS n’a posé sa candidature – mais 

il convient de remarquer en même temps qu’un centre supplémentaire n’est pas non plus nécessaire. En 

outre, les cinq fournisseurs de prestations candidats à un nouveau mandat remplissent tous les critères 

exigés et il n’existe pas de raison de ne pas continuer à confier un mandat à l’un des centres MHS actuels. 

Dans ces conditions, il est justifié d'attribuer à nouveau des mandats de prestations à tous les fournisseurs 

de prestations MHS actuels pour une période de six ans.  

 

 

 

Décision d’attribution des prestations 

Compte tenu de l’analyse de l’offre des soins et de l’évolution prévue du nombre de cas, ainsi que 

de l’examen de l’économicité des fournisseurs de prestations candidats, l’organe de décision 

MHS, compte tenu de la recommandation de l’organe scientifique MHS, décide d'attribuer à nou-

veau un mandat de prestations MHS pour une période de six ans aux prestataires suivants : 

 Insel Gruppe AG, Inselspital, Universitätsspital Berne 

 Universitätsspital Bâle 

 Les Hôpitaux Universitaires de Genève 

 Luzerner Kantonsspital, Lucerne 

 Universitätsspital Zurich 
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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 LAMal)1. 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. Les décisions d’at-

tribution 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 de la CIMHS, prévalent sur les attributions de prestations cantonales. 

3. Contexte 

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

(CIMHS)3, le domaine des implants cochléaires (IC) a été pour la première fois réglementé de façon léga-

lement contraignante en 2010 et les premiers mandats de prestations attribués à différents centres MHS.4 

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

été réattribués à cinq centres.5 Les mandats de prestations – et par conséquent la liste des hôpitaux MHS 

dans ce domaine MHS – étaient limités jusqu’au 31 décembre 2019 et doivent être réexaminés dans le 

cadre d’une seconde réévaluation. Conformément aux dispositions du Tribunal administratif fédéral, il con-

vient, pour la planification de la MHS, de suivre une procédure formellement séparée en deux temps qui 

distingue entre rattachement d’un domaine de prestations à la MHS (définition du domaine MHS) et at-

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

La décision de l’organe de décision MHS du 28 novembre 2019 sur la poursuite de la procédure de ratta-

chement des IC à la MHS a été publiée dans la Feuille fédérale du 17 décembre 2019.6 Les mandats de 

prestations MHS sont attribués pour le domaine des IC tel qu’il est défini dans la décision de rattachement 

à la MHS. 

Conformément à l’arrêt du Tribunal administratif fédéral (C-2251/2015) du 9 juin 2016, les décisions de 

rattachement à la MHS ne sont pas susceptibles de recours et ont donc force exécutoire. 

Les prestations médicales qui relèvent de ce domaine MHS sont définies précisément à l’aide de la clas-

sification suisse des interventions chirurgicales (CHOP). Le système de classification fait l’objet d'adapta-

tions périodiques. Compte tenu de cela, la représentation des prestations MHS dans ce système doit éga-

lement être mise à jour chaque année. La définition actuellement valable (en 2020) est publiée sur le site 

web de la Conférence des directrices et directeurs cantonaux de la santé (CDS) (www.gdk-cds.ch). 

Dans le cadre de la procédure de candidature organisée du 8 janvier au 4 mars 2020, les fournisseurs de 

prestations avaient l’occasion de poser (à nouveau) leur candidature à l’intégration sur la liste des hôpitaux 

MHS dans le domaine des IC. Tous les hôpitaux ont en principe la possibilité de se porter candidat à un 

mandat de prestations. Il n’existe cependant pas de droit à l’attribution de mandats de prestations (voir 

ATAF 133 V 123 consid 3.3, ainsi que TAF, arrêt C-401/2012 consid. 10.2). Outre la garantie de soins 

conformes aux besoins de la population, la planification hospitalière vise à réduire les coûts, notamment 

par la suppression des surcapacités (voir TAF, arrêt C-6266/2013 du 29 septembre 2015, en partic. consid. 

4.3 sqq ainsi que 4.5). Pour des raisons d’économicité et de qualité, il est prévu, pour l'attribution des 

prestations, de ne pas prendre en considération tous les fournisseurs de prestations candidats satisfaisant 

aux exigences définies par l’organe scientifique MHS, mais de concentrer la décision de planification sur 

les prestataires couvrant au mieux les soins dans leur ensemble (voir TAF, arrêt C3413/2014 du 11 mai 

2017). Il est exclu d’autoriser des hôpitaux ou des capacités inutiles aux besoins. 

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

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

 

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 Convention intercantonale relative à la médecine hautement spécialisée (CIMHS) du 14 mars 2008. 
4 Les attributions de prestations pour le domaine des implants cochléaires ont été publiées dans la Feuille fédérale (FF 2010 4193). 
5 Les attributions de prestations pour le domaine des implants cochléaires ont été publiées dans la Feuille fédérale (FF 2013 8868) et sont consul-

tables sur le site internet de la Conférence des directeurs de la santé (https://www.gdk-cds.ch/fr/medecine-hautement-specialisee/liste-des-hopitaux-

medecine-hautement-specialisee). 
6 La décision de rattachement du domaine des implants cochléaires à la MHS a été publiée dans la Feuille fédérale (FF 2019 8444) et est consultable 

sur le site internet de la Conférence des directeurs de la santé (https://www.gdk-cds.ch/fr/medecine-hautement-specialisee/domaines). 

https://www.gdk-cds.ch/fr/
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/domaines
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intéressés. Il consigne en conclusion les décisions d’attribution des prestations de l’organe de décision 

MHS. 

Avant la promulgation des décisions d’attribution, un rapport ainsi que les propositions d’attribution ont été 

soumis pour avis, dans le cadre d’une audition, à un large éventail de destinataires (annexe A4). Le pré-

sent rapport final sur l’attribution des prestations, qui prend en considération les objections formulées pen-

dant l’audition, est diffusé sur le site web de la Conférence des directrices et directeurs cantonaux de la 

santé (www.gdk-cds.ch) et la décision définitive d‘attribution des prestations publiée dans la Feuille fédé-

rale. 

4. Critères de planification 

4.1 Principes de planification selon la CIMHS 

La CIMHS fixe certains principes qui doivent être respectés dans la planification de la MHS à l’échelle 

nationale (art. 7, al. 1–3 CIMHS). Ne sont concernées que les prestations cofinancées par les assurances 

sociales suisses, en particulier l’assurance obligatoire des soins (AOS) (art. 7, al. 4 CIMHS). Afin de par-

venir à des synergies, il convient de veiller à ce que les prestations médicales faisant l’objet d’une concen-

tration soient attribuées à un petit nombre de centres universitaires ou d’autres centres multidisciplinaires 

(art. 7, al. 1 CIMHS). La planification doit dûment inclure l’enseignement et la recherche et tenir compte 

des interdépendances entres les différents domaines médicaux hautement spécialisés (art. 7, al. 2 et 3 

CIMHS). Enfin, la planification tient compte des prestations du système de santé suisse en faveur de 

l’étranger (art. 7, al. 6 CIMHS). 

4.2 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. 

OAMal7). On doit également tenir compte des autres principes spécifiques de la planification des capacités 

au sens de l’article 8 CIMHS. L’approche suivie dans l’application de ces critères de planification est ex-

pliquée ci-après. 

L’offre à retenir est déterminée sur la base des données de la statistique médicale des hôpitaux (SM) de 

l’Office fédéral de la statistique (OFS). La distinction des cas concernés selon la définition du domaine 

MHS correspondant (= rattachement à la MHS) s’est faite sur la base du groupement par groupes de 

prestations pour la planification hospitalière (GPPH), à l’aide du logiciel groupeur de la direction de la santé 

du canton de Zurich. De plus, les données de la SM ont été contrôlées à l’aide des cas saisis dans le 

registre IC. 

Les besoins de la population en matière de prestations dans le domaine MHS correspondant sont liés à 

l’évolution actuelle et future sur le plan démographique, épidémiologique et médico-technique en Suisse. 

En ce qui concerne la prévision des besoins futurs, fondée sur l’analyse de la situation actuelle des soins, 

on a fait appel aux scénarios de l’évolution démographique de l’OFS ainsi qu’aux résultats des enquêtes 

menées auprès des experts sur les répercussions des évolutions épidémiologiques et technico-médicales. 

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

dans le futur peuvent être assurés par les fournisseurs de prestations proposés, mais qu’en termes de 

sécurité médicale et de qualité du traitement, le nombre annuel d’opérations dans les différents établisse-

ments ne descendra pas au-dessous d’un volume critique (nombre minimal de cas). 

Par ailleurs, lors de l’attribution des prestations, il importe de s’assurer que les patients ont accès au trai-

tement dans un délai utile. Afin d’analyser les flux de patients en vue d’une offre suffisante, l’OFS a défini 

les régions suivantes: Région lémanique (GE, VD, VS); Espace Mittelland (BE, JU, NE, FR, SO); Suisse 

du Nord-ouest (BS, BL, AG); Zurich (ZH); Suisse orientale (SH, SG, TG, GL, AI, AR, GR); Suisse centrale 

(LU, ZG, UR, NW, OW, SZ); Tessin (TI). Il convient toutefois de signaler que dans le domaine de la MHS, 

il n’existe pas de régions ni de cantons prédéfinis où les patients doivent être obligatoirement adressés. 

C’est le libre choix de l’hôpital qui s’applique ici, ce qui signifie que l’hôpital ou le médecin traitant sont 

 

7 Ordonnance du 27 juin 1995 sur l’assurance-maladie (OAMal) ; RS 832.102. 

http://www.gdk-cds.ch/
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libres d’adresser les patients dans le centre MHS de leur choix, d’où la nécessité de tabler sur une variation 

annuelle des cantons d’origine des patients dans ces centres. 

La déclaration d’engagement relative à la disponibilité et à la capacité de l’établissement à remplir le man-

dat de prestations constitue un prérequis pour l’attribution des prestations et est demandée directement 

aux hôpitaux postulant à un mandat de prestations (autodéclaration). 

Enfin, comme cela est expliqué au chapitre suivant, la qualité et l’économicité des fournisseurs de presta-

tions sont également prises en considération lors de l’attribution des prestations. 

5. Critères d’évaluation des fournisseurs de prestations 

L’évaluation des fournisseurs de prestations pour l’attribution d’un mandat de prestations MHS se fonde 

en principe 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. 

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 en termes de personnel et de structures, ainsi que les disciplines de sou-

tien. Dans ce contexte, en se fondant sur les critères de la CIMHS et de l’OAMal, l’organe scientifique 

MHS définit pour chaque domaine MHS des exigences spécifiques au domaine concerné (cf. annexe A1) 

que les fournisseurs de prestations sont tenus de respecter. Le catalogue de critères standardisé soumis 

aux prestataires intéressés dans le cadre de la procédure de candidature comprend notamment ces exi-

gences spécifiques. 

Tableau 1 : exigences auxquelles les fournisseurs de prestations doivent satisfaire selon la CIMHS et l’OAMal 

Exigence Opérationnalisation de l’exigence 

Qualité de la fourniture des 

prestations, y compris: 

Personnel hautement qualifié et  

fonctionnement en équipe 

Disciplines de soutien 

Exploitation des synergies 

Les fournisseurs de prestations déclarent le degré de respect de la qualité des structures 
et des processus et l’efficience de la fourniture des prestations par rapport aux exi-
gences spécifiques au domaine concerné (cf. annexe A1). Le contrôle du respect des 
critères repose, outre l'autodéclaration des hôpitaux candidats, sur des preuves écrites 
de collaboration avec des professionnels externes contractuellement tenus de pouvoir 
être consultés, ainsi que sur l’autorisation de la commission d’éthique cantonale compé-
tente pour les projets de recherche clinique et/ou les études multicentriques. 

Nombres minimaux de cas 

 

Réalisation de 10 traitements par an dans le domaine MHS respectif selon la liste CHOP 
publiée (cf. annexe A1 dans le rapport final sur le rattachement à la MHS du 28 no-
vembre 2019).  

Le recueil des nombres de cas se fonde sur les données de la statistique médicale des 
hôpitaux (SM) de l’Office fédéral de la statistique (OFS) et est vérifié sur la base des 
données du registre. La période déterminante est celle allant du 1er janvier 2016 au 31 
décembre 2018. Le nombre de cas est calculé sur la moyenne de ces trois années. 

Enseignement, formation  

postgrade et recherche 

Les activités en matière d’enseignement, de formation postgrade et de recherche sont 
recueillies par le biais du questionnaire de candidature et évaluées à l’aide du schéma 
d’évaluation standardisé de l’organe scientifique MHS (cf. annexe A2 de la liste des cri-
tères pour la candidature du 25 novembre 2019).  

 

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 le domaine 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. 
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6. Analyse des besoins en matière de soins 

Selon l’article 39 LAMal et l’article 58a-e OAMal, les cantons sont tenus d’assurer que l’offre de soins 

hospitaliers est conforme aux besoins. Dans le cadre de la planification MHS, il convient de tenir compte 

du fait que lors de l’analyse des besoins en soins, les cas des établissements ne figurant pas sur la liste 

des hôpitaux MHS seront dans le futur transférés sur les fournisseurs de prestations bénéficiant d’un man-

dat de prestations MHS. 

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. La variation de la demande se reflète direc-

tement dans le nombre de cas traités et doit être prise en compte dans la planification. 

Compte tenu de ces considérations, l’analyse des besoins en soins dans le domaine des IC a été réalisée 

par l’Observatoire suisse de la santé (Obsan). Dans un premier temps, on a étudié la situation actuelle 

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

nombres de cas a tenu compte de l’effet actuel et à venir de l’évolution démographique, épidémiologique 

et médicale. 

6.1 Analyse de la situation actuelle 

L’analyse des besoins se fonde essentiellement sur les données de la SM; celles-ci comprennent toutes 

les hospitalisations dans les hôpitaux suisses. A l’aide du logiciel groupeur GPPH de la direction de la 

santé du canton de Zurich, tous les cas de la SM sont classés dans un groupe de prestations pour la 

planification hospitalière (GPPH). Les domaines MHS sont représentés dans le système GPPH, où ils 

correspondent à un ou plusieurs GPPH. L’exploitation des données qui suit s'appuie sur les données de 

la SM groupées selon le système GPPH. En outre, les cinq centres IC de Suisse tiennent un registre 

national depuis 1992. Les données de ce registre sont utilisées pour valider les données de la SM. Pour 

la période d'analyse considérée, la comparaison n'a révélé que des différences minimes. La validation a 

confirmé par conséquent la qualité des données ainsi que l’utilité de la SM comme base de données pour 

l’évaluation des besoins dans le domaine MHS des IC. 

Pour l'analyse de l’offre de soins actuelle, on s’est servi des données les plus récentes (qui sont compa-

rables compte tenu des définitions sur lesquelles elles se basent). Pour le domaine MHS des IC, il s'agit 

des années 2012 à 2018. On s’est donc servi, dans toutes les analyses qui suivent, des données de la 

SM de toutes les hospitalisations de 2012 à 2018 qui, selon le groupeur GPPH, sont rattachées au do-

maine MHS des IC. 

6.1.1 Nombres de cas par fournisseur de prestations 

La SM de l’OFS mentionne en moyenne 193 cas pour la période 2012 – 2018 qui peuvent être imputés à 

la médecine hautement spécialisée dans le domaine des IC (voir annexe A2). Ces cas étaient répartis 

entre neuf fournisseurs de prestations, dont quatre traitant en moyenne moins de dix cas par an. Trois des 

fournisseurs de prestations traitaient moins de trois cas en moyenne par an. 94 % des cas étaient pris en 

charge dans les cinq hôpitaux traitant en moyenne plus de dix cas par an pendant la période mentionnée. 

Ces cinq hôpitaux disposaient d’un mandat de prestations MHS dans le domaine des IC. Les quatre four-

nisseurs de prestations ayant traité moins de dix cas par an ne disposaient en revanche pas d’un mandat 

de prestations MHS correspondant. Les organes de la CIMHS vont effectuer des recherches pour savoir 

pourquoi des prestations dans le domaine des IC ont été fournies par des hôpitaux dépourvus d’un mandat 

de prestations MHS.  

6.1.2 Flux de patients 

Le tableau 2 présente les flux de patients pendant la période 2012 – 2018 selon la région de l’hôpital 

concerné et la région d’origine des patients. A l’exception de la Suisse orientale et du Tessin, chaque 

région possède un centre IC. Les patients provenant de régions avec un centre IC sont traités majoritaire-

ment dans leur région, autrement dit dans le centre IC concerné. La Suisse du Nord-ouest constitue une 

exception, dans la mesure où l’on observe que près de la moitié des patients sont traités dans les centres 

IC des autres régions. En Suisse orientale, où il n’existe pas de centre IC, les patients vont se faire traiter 

en majorité à Zurich. Pour leur part, les patients originaires du Tessin se rendent en général en Suisse 
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centrale pour y subir une intervention stationnaire dans le domaine MHS des IC. Logiquement, ce sont 

donc les régions de Zurich et de Suisse centrale qui affichent le taux le plus élevé de patients importés. 

Près de la moitié des patients traités à Zurich ou en Suisse centrale viennent d’une autre région.  

Tableau 2 : flux de patients par région pour la période 2012-2018 (chiffres mis en commun) 

Région  

Hôpital 

Nombre de patients selon les régions 
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Région lémanique: 

GE, VD, VS, NE, FR, 

156 24    1   189 

Espace Mittelland: 

BE, JU, NE, FR, SO 

45 302 5 3 1 2 3 1 362 

Suisse du Nord-

ouest: BS, BL, AG 

1 11 85 3 7 3  3 113 

Zurich:  

ZH 

1 4 57 226 161 18 4 3 474 

Suisse orientale: 

SH, SG, TG, GL, AI, 

AR, GR 

         

Suisse centrale: LU, 

ZG, UR, NW, OW, SZ 

1 7 28 8 15 119 37 1 216 

Tessin:  

TI 

      1  1 

Total 204 348 175 240 184 143 45 16 1’355 

Source : Statistique médicale des hôpitaux (SM). 

6.2 Prévision des besoins 

A partir de l'analyse de la situation actuelle en matière de soins (cf. chapitre 7.1 «Analyse de la situation 

actuelle»), la prévision des besoins futurs en soins a été évaluée en se fondant sur l’évolution attendue 

sur les plans démographique, épidémiologique et médico-technique. L'année de référence pour la prévi-

sion des besoins était 2018 et l’horizon prévisionnel 2028. Les prévisions ont été réalisées exclusivement 

pour la population résidant en Suisse. On trouvera ci-après dans un premier temps une analyse de l’impact 

des divers facteurs (démographie, épidémiologie et évolution médico-technique) sur la prévision des be-

soins. Dans un deuxième temps, nous procéderons à des prévisions consolidées des besoins futurs en 

prenant en considération tous les paramètres.  

6.2.1 Démographie 

Si l’on ne tient compte que de l’évolution démographique, on peut tabler sur une augmentation du nombre 

de cas de 12 % (251 cas) d’ici 2028 dans le domaine MHS des IC. L’augmentation prévue du nombre de 

cas est supérieure à la croissance attendue de la population générale, car les tranches d’âge des 0 – 17 

ans et des 60 – 79 ans, qui sont disproportionnellement concernées par les opérations, enregistreront une 

croissance supérieure à la moyenne jusqu’en 2028.  
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6.2.2 Épidémiologie et évolution technico-médicale 

Outre le facteur démographique, les évolutions épidémiologiques font qu’on doit s’attendre à une augmen-

tation du nombre de cas de 28 % d’ici 2028 dans le domaine des IC. D'après les experts interrogés, les 

principales raisons à l’origine de l’augmentation attendue des besoins dans le domaine MHS des IC sont 

les suivantes: allongement de l’espérance de vie et exigences accrues concernant la qualité de vie à un 

âge avancé, augmentation des implantations cochléaires dans les surdités unilatérales, nombre croissant 

d’implantations bilatérales, meilleure acceptation des prothèses auditives ainsi qu’immigration de per-

sonnes atteintes de surdités génétiques (consanguinité). En revanche, l'augmentation du nombre de cas 

due aux évolutions technico-médicales est négligeable dans le domaine des IC. 

6.2.3 Prévisions consolidées  

Compte tenu des prévisions démographiques de l’OFS ainsi que de l’avis des experts au sujet de l’évolu-

tions épidémiologique et médico-technique, on peut tabler sur une augmentation du nombre de cas de 

40 % (qui passeront ainsi à 314 cas) dans le domaine partiel MHS des IC à l’horizon 2028 (+ 90 cas). 

L’évolution prévue tient essentiellement aux facteurs démographiques et épidémiologiques.  

Il convient de mentionner ici que le suivi à vie des patients représente une particularité du domaine MHS 

des IC. Dans ce contexte, plusieurs des experts interrogés ont souligné que les nombres annuels de cas 

ne fournissent pas d'informations définitives sur les ressources nécessaires que les centres IC doivent 

garantir. L’effet cumulatif du suivi à vie sur les capacités requises ne figure pas dans la présente prévision 

des besoins, car seule l’implantation est rattachée à la MHS en tant que prestation médicale.  

7. Évaluation des candidatures soumises 

Au cours de la procédure de candidature qui a eu lieu du 8 janvier au 4 mars 2020, le secrétariat de projet 

MHS a reçu cinq candidatures à un mandat de prestations MHS ou à la poursuite du mandat de prestations 

MHS actuel. Les hôpitaux suivants se sont portés candidats à un mandat de prestations dans le domaine 

MHS des implants cochléaires: 

 Insel Gruppe AG, Inselspital, Universitätsspital Berne 

 Universitätsspital Bâle 

 Les Hôpitaux Universitaires de Genève 

 Luzerner Kantonsspital, Lucerne 

 Universitätsspital Zurich 

 

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

mises. 

7.1 Engagement à remplir le mandat de prestations 

Tous les candidats ayant posé leur candidature se déclarent prêts à assumer les missions de soins défi-

nies dans le rapport relatif au rattachement à la MHS8 et à satisfaire aux exigences liées à la fourniture 

des prestations de soins (voir annexe A1) (cf. tableau 4). 

7.2 Qualité 

Remise d’un rapport d’activité aux organes de la CIMHS et participation au registre  

Tous les candidats se sont déclarés d’accord avec l‘obligation de remettre un rapport d’activité aux organes 

de la CIMHS, ainsi que pour continuer à assumer les obligations prévues de tenue d’un registre, y compris 

son financement. 

 

 

8 Implants cochléaires. Rapport explicatif pour le rattachement à la médecine hautement spécialisée. Rapport final du 28 novembre 2019. 
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Qualité des structures et qualité des processus. 

Tous les candidats satisfont aux exigences concernant la qualité des structures et des processus décrites 

dans l‘annexe A1. Ils disposent aussi bien des médecins spécialistes nécessaires à la réalisation des 

implantations cochléaires que des autres professionnels devant être disponibles dans l’établissement ou 

contractuellement tenus de l’être en dehors de l’établissement, ainsi que de l’infrastructure nécessaire. En 

outre, ils sont tous affiliés au registre suisse des implants cochléaires, lequel fait l’objet d'audits réguliers. 

Dans le cadre de l’obligation de participation à un registre, les candidats se sont par ailleurs engagés à 

transmettre les données de l’ensemble minimal de données élargi aux organes de la CIMHS; par rapport 

aux données remises jusqu’à présent, cet ensemble comprend en plus, pour s'aligner sur les normes 

internationales, la langue maternelle des patients ainsi que le nombre de complications.  

7.3 Nombres minimaux de cas  

Autodéclaration 

Selon les indications qu'ils nous ont eux-mêmes fournies, les candidats atteignent le nombre minimal de 

10 opérations par an (moyenne sur trois ans, du 1er.1.2016 au 31.12.2018). 

Statistique médicale des hôpitaux et registre 

Le respect du nombre minimal de cas a été contrôlé en se servant des cas recueillis dans la SM et de 

ceux saisis dans le registre. C’est la moyenne annuelle ainsi atteinte pendant la période du 1er.1.2016 au 

31.12.2018 qui était déterminante. Selon les contrôles réalisés, tous les candidats atteignent le nombre 

minimal de cas requis. Il existe toutefois une discordance entre les nombres de cas de la SM et ceux 

mentionnés dans les données du registre et les autodéclarations. En effet, c’est le nombre d'implantations 

qui est consigné dans le registre, tandis que la SM comprend les nombres de cas dans lesquels deux 

implants ont été posés simultanément. Dans le cadre de la procédure de candidature, les centres ont 

indiqué, comme ils le font pour les données du registre, le nombre d’implants, ce qui explique la discor-

dance constatée avec les nombres de cas de la SM. Quoi qu'il en soit, tous les candidats satisfont au 

nombre minimal de cas requis, aussi bien dans les données du registre que dans celles de la SM. 

7.4 Enseignement, formation postgrade et recherche 

Le respect des exigences requises en matière d’enseignement, de formation postgrade et de recherche a 

été évalué à l'aide d’un schéma d’évaluation standardisé; celui-ci tient compte des activités des fournis-

seurs de prestations dans la formation, la formation postgrade, la recherche clinique ainsi que des publi-

cations dans le domaine MHS concerné. Les résultats de l’évaluation montrent que tous les candidats 

remplissent les exigences requises. 

7.5 Économicité 

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 3 et la démarche méthodologique dans l’annexe A3. 

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

le case-mix (valeurs de base) de 2018. 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 dé-

terminés en s'inspirant des « Recommandations pour l'examen de l'économicité »9 formulées par la 

CDS. Les valeurs de référence sont représentées par les médianes des hôpitaux candidats (en-

semble des hôpitaux: CHF 10'908) (cf. tableau 3, colonne de gauche). 

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

calculées des hôpitaux ajustées pour le case-mix sont déterminées pour les cas du spectre MHS 

 

9 Les recommandations relatives à l'examen de l'économicité valent aussi par analogie pour l'examen de l'économicité MHS. 
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spécifique concernés. Les valeurs de référence sont représentées d’une part par les médianes des 

hôpitaux candidats (ensemble des hôpitaux: CHF 9’646) (cf. tableau 3, colonne du milieu) et, d'autre 

part, par les moyennes pondérées pour le nombre de cas des hôpitaux candidats (ensemble des 

hôpitaux: CHF 12’ 701) (cf. tableau 3, colonne de droite). 

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. 

Tableau 3 : classement des hôpitaux en « économiques »a, « plutôt économiques »b, «neutres »c, « plutôt pas économiques »d et  

« pas économiques »e selon différentes méthodes 

 Méthode 

ITAR_K® SwissDRG 

Valeur de référence 

Hôpital 

Médiane Médiane Moyenne  

pondérée pour le 

nombre de cas 

Insel Gruppe AG, Inselspital, Universitätsspital 

Bern 
+ [+] [++] 

Universitätsspital Basel - [-] [++] 

Les Hôpitaux Universitaires de Genève - - [- -] [- -] 

Luzerner Kantonsspital, Lucerne + [0] [++] 

Universitätsspital Zürich 0 [0] [++] 

a «++» : les coûts moyens par cas (pondérés selon le degré de gravité) de l‘hôpital sont inférieurs de plus de 10 % à la valeur de 
référence. 

b «+» : les coûts moyens par cas (pondérés selon le degré de gravité) de l‘hôpital se situent entre 1 et 10 % au-dessous de la va-
leur de référence. 

c «0» : l‘écart des coûts moyens par cas (pondérés selon le degré de gravité) de l‘hôpital par rapport à la valeur de référence est 
inférieur à 1,0 %. 

d «-» : les coûts moyens par cas (pondérés selon le degré de gravité) de l‘hôpital se situent entre 1 et 10 % au-dessus de la valeur 
de référence. 
e «- -» : les coûts moyens par cas (pondérés selon le degré de gravité) de l‘hôpital excèdent de plus de 10 % la valeur de référence. 

[Les crochets] signifient que la valeur de référence et la comparaison sont biaisées. 

 

Les analyses concernant l’économicité ont été réalisées avec les méthodes précitées – la première in-

cluant l’hôpital dans son ensemble, la seconde avec des données plus spécifiques pour le domaine MHS, 

deux-sous méthodes ayant en plus été employées avec cette dernière. 

L’examen de l‘économicité selon la méthodologie ITAR_K® montre que l’Insel se situe à 2,6 % et le LUKS 

à 9,7 % au-dessous de la valeur de référence, l’USZ s’écarte de moins d’1 %, tandis que l’USB et les HUG 

se situent à 1,6 % et 17,5 % respectivement au-dessus de la valeur de référence. Selon la « médiane 

SwissDRG », seule l’Insel avec 4,9 % se situe au-dessous de la valeur de référence, l’USZ et le LUKS 

s’écartent de moins de 1 %, alors que l’USB se situe à 4,8 % au-dessus de cette valeur. Les HUG se 

situent également au-dessus de la valeur de référence, mais avec un écart de 190,2 % ils surpassent 

considérablement les quatre autres fournisseurs de prestations. De même, dans l’examen de l’économicité 

selon la «moyenne SwissDRG pondérée pour le nombre de cas», les HUG se distinguent par un chiffre 

de 120,4 % au-dessus de la valeur de référence, alors que tous les autres hôpitaux se situent entre 20,4 % 

et 27,8 % au-dessous de cette valeur. 
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Dans la mesure où l’examen de l’économicité selon ITAR_K® se rapporte à l’ensemble du spectre de la 

fourniture des prestations d’un hôpital, cette méthodologie est peu significative pour apprécier l’économi-

cité de la fourniture des prestations dans un domaine MHS spécifique. Le groupe d’experts «Examen de 

l’économicité MHS» recommande par conséquent d’utiliser en général la méthodologie «moyenne Swiss-

DRG pondérée pour le nombre de cas», car elle permet de se prononcer de façon plus spécifique sur 

l’économicité de la fourniture des prestations dans le domaine MHS concerné. Dans le cas présent, la 

comparaison basée sur les données de SwissDRG n’est toutefois pas plausible, car le niveau élevé des 

coûts par cas des HUG fausse la valeur de référence et donc aussi la comparaison entre les autres hôpi-

taux candidats à un mandat de prestations. La grande différence observée entre les coûts par cas des 

HUG et des autres hôpitaux pourrait tenir au fait que les HUG, contrairement aux autres hôpitaux, comp-

tent probablement le diagnostic médical et thérapeutique pré et post-hospitalier la plupart du temps au titre 

des cas stationnaires, et ce, en raison d’une conception divergente de la gestion des cas.  

Au vu de la distorsion de la valeur de référence à laquelle nous avons affaire, ainsi que du fait que la prise 

en charge des patients dans leur langue maternelle revêt une importance particulière dans le domaine des 

IC, l’attribution des mandats de prestations doit se fonder avant tout sur les conditions en matière médicale 

et d’infrastructure, le nombre minimum de cas comme indicateur de qualité ainsi que la couverture des 

besoins des diverses régions linguistiques de Suisse. Compte tenu des aspects précités, la non-attribution 

d’un mandat de prestations aux HUG sur la base de la seule économicité ne semble pas justifiée dans le 

domaine des IC. 

7.6 Résumé de l’évaluation des candidatures reçues 

Le tableau 4 résume l’évaluation des candidatures qui nous ont été soumises. 

Tableau 4 : respect des exigences par les fournisseurs de prestations 

Prestataire Engage-

ment à  

remplir le 

mandat de 

presta-

tions1) 

Disponibilité 

à remettre un 

rapport,  

tenue d’un 

registre1) 

Nombre mini-

mum de cas 

et registre 2) 

Qualité des 

structures et 

des pro- 

cessus1), 2) 

 

Enseigne-

ment,  

formation 

postgrade et 

recherche 3) 

Économi-

cité4) 

Insel Gruppe 

AG, Inselspital, 

Universitäts-

spital Bern 

Oui Oui Oui Oui Oui Contrôlée 

Universitäts-

spital Basel 

Oui Oui Oui Oui Oui Contrôlée 

Les Hôpitaux 

Universitaires 

de Genève 

Oui Oui Oui Oui Oui Contrôlée 

Luzerner Kan-

tonsspital,  

Lucerne 

Oui Oui Oui Oui Oui Contrôlée 

Universitäts-

spital Zürich 

Oui Oui Oui Oui Oui Contrôlée 

Fond vert = exigence remplie 

Fond rouge = exigence non remplie 

1) Évaluation basée sur l'autodéclaration des fournisseurs de prestations. 
2) Contrôle d'après la liste des exigences figurant dans l’annexe A1. 
3) Contrôle d'après le schéma d’évaluation standardisé sur l’enseignement, la formation postgrade et la recherche. 
4) Contrôle par un tiers mandaté et appréciation par le groupe d’experts «Examen de l’économicité MHS». 
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8. Couverture des besoins futurs en soins 

Afin d’évaluer si les besoins futurs en soins peuvent être couverts si les mandats de prestations sont 

attribués aux candidats remplissant tous les critères exigés, il faut déterminer les capacités supplémen-

taires dont ils disposent. Ces informations ont été recueillies au moyen du questionnaire de candidature. 

En 2018 et 2019, selon les fournisseurs de prestations à s’être portés candidats, aucun patient chez lequel 

un IC était indiqué n’a dû être renvoyé ou transféré en raison de problèmes de sous-capacité (cf. tableau 

5). Il n’existait par conséquent aucune sous-capacité. 

Tableau 5 : problèmes de sous-capacité en 2018 et 2019 

Prestataires Sous-capacité* 

Insel Gruppe AG, Inselspital, Universitätsspital Bern 0 

Universitätsspital Basel 0 

Les Hôpitaux Universitaires de Genève 0 

Luzerner Kantonsspital, Lucerne 0 

Universitätsspital Zürich 0 

* Nombre de patients avec une indication d’IC qui n’ont pas pu être hospitalisés ou ont dû être transférés en 2018 et 2019 pour 

cause de sous-capacité. 

Source : autodéclaration des prestataires candidats à un mandat de prestations. 

 

Selon les renseignements qu'ils nous ont eux-mêmes livrés, tous les fournisseurs de prestations candidats 

à un mandat de prestations sont en mesure d’accroître leurs capacités totales jusqu’en 2028 pour traiter 

les patients chez lesquels un IC est indiqué (cf. tableau 6).  

Tableau 6 : capacité totale prospective par hôpital candidat à un mandat de prestations dans le domaine des IC 

Région Prestataires Capacité totale 

prospective 2028 

Prévision des 

besoins 2028 

Région lémanique : 

GE, VD, VS, 

Les Hôpitaux Universitaires de Genève 65 a) 59 

Espace Mittelland : 

BE, JU, NE, FR, SO 

Insel Gruppe AG,  

Inselspital Universitätsspital Bern 

120 86 

Suisse du Nord-ouest: 

BS, BL, AG 

Universitätsspital Basel 40 a) 36 

Zurich:  

ZH 

Universitätsspital Zürich 100 a) 46 

Suisse orientale: SH, 

SG, TG, GL, AI, AR, 

GR 

Aucun 0 37 

Suisse centrale: LU, 

ZG, UR, NW, OW, SZ 

Luzerner Kantonsspital, Lucerne 65 a) 37 

Tessin: TI Aucun 0 14 

Ensemble de la 

Suisse 

Total 390 314 

a) L’USB et le LUKS n’ont déclaré leur capacité totale prospective que jusqu’en 2022, les HUG que jusqu’en 2023 et l’USZ que 

jusqu’en 2024. On suppose par conséquent que la capacité totale maximale déclarée est garantie au même niveau jusqu’en 2028. 
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L’organe scientifique MHS estime que les besoins peuvent être assurés par les cinq fournisseurs de pres-

tations MHS actuels. Selon leurs propres indications, ceux-ci disposent actuellement d’une part de capa-

cités suffisantes (cf. tableau 5), et peuvent, d’autre part, encore les accroître à l’avenir si nécessaire (voir 

tableau 6). On constate que la capacité totale prospective de certains centres IC dépasse les besoins 

prévus dans leur région (Zurich par exemple). Il convient toutefois de garder présent à l’esprit que, comme 

l’a montré l'analyse des flux de patients (cf. chapitre 6.1.2), les patients des régions dépourvues de centre 

IC (Suisse orientale notamment) viennent se faire opérer dans les centres d'autres régions. On doit par 

ailleurs rappeler ici qu’outre la réalisation des implantations, les centres IC assurent également le suivi à 

vie des patients chez lesquels un IC a déjà été implanté. Le suivi à vie n'a pas été pris en considération 

dans le cadre de la prévision des besoins ni dans l’enquête sur les capacités totales futures, car seule 

l’implantation est rattachée à la MHS en tant que prestation médicale (voir chapitre 6.2.3).  

9. Résultats de l’audition  

L’audition relative à l’attribution des prestations dans le domaine des IC s’est déroulée du 10 novembre 

2020 au 10 décembre 2020. Les acteurs suivants ont été invités à y participer : les 26 cantons, les cinq 

hôpitaux ou sites hospitaliers concernés, cinq (associations d’)assureurs, les décanats des facultés de 

médecine des cinq universités possédant un hôpital universitaire, dix sociétés savantes ainsi que quatorze 

autres associations et organisations. Le secrétariat de projet MHS a reçu au total 25 avis. 

9.1 Avis 

Tableau 7 : réponses concernant la proposition d’attribution des prestations dans le domaine des implants cochléaires 

 Consultés Réponses reçues  Pour Contre Abstention 

Cantons 26 14 12 0 2 

Hôpitaux 5 7 6 1 0 

Autres 34 4 3 0 1 

Total 65 25 21 1 3 

 

La grande majorité des participants à l’audition approuve l’attribution des prestations aux cinq fournisseurs 

de prestations proposés dans le domaine des IC. Certains avis soulignent que les cinq centres IC ont le 

profil requis en termes d’expérience et de personnel pour fournir des prestations dans le domaine MHS 

concerné et couvrent bien les besoins de prise en charge des patients atteints de surdité congénitale et 

de surdité postlinguale. Seul un participant s’est prononcé par principe contre l’attribution des prestations 

proposée.  

9.2 Appréciation de l’organe scientifique MHS 

L’organe scientifique MHS partage l’avis des participants à l’audition selon lequel la prise en charge des 

patients dans le domaine MHS des IC est garanti de façon satisfaisante par les cinq centres IC actuels. 

En conséquence, les mandats de prestations MHS peuvent être réattribués aux cinq centres MHS actuels 

pour une durée de six ans. 
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9.3 Conclusion de l’audition  

 

  

 

Après avoir procédé à une analyse approfondie de la situation des soins et de l’évolution prévi-

sible du nombre de cas jusqu’en 2028, l’organe scientifique MHS recommande d’attribuer un 

mandat de prestations limité à six ans aux fournisseurs de prestations suivants : 

 
 Inselgruppe AG, Inselspital Universitätsspital Berne 

 Universitätsspital Bâle 

 Les hôpitaux universitaires de Genève 

 Luzerner Kantonsspital, Lucerne 

 Universitätsspital Zurich 

Il convient d’attribuer les mandats de prestations pour une durée de six ans. Cette durée 

offre d‘une part aux hôpitaux une sécurité en termes de planification. D’autre part, la procédure 

en deux temps (rattachement à la MHS et attribution des prestations) exige beaucoup de 

temps. L’attribution d’un mandat de prestations pour six ans est donc justifiée. Le respect des 

exigences doit être surveillé pendant toute cette durée au moyen du monitoring et du contrôle 

des données du registre. 
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10. Attribution de la fourniture des prestations MHS 

Avant la promulgation des décisions d’attribution, le présent rapport ainsi que les propositions d’attribu-

tion seront soumis pour avis, dans le cadre d’une audition (= garantie du droit d’être entendu), à un large 

éventail de destinataires (voir annexe A4). Le rapport final sur l’attribution des prestations, qui prend au-

tant que possible en considération les objections formulées pendant l’audition, sera diffusé sur le site 

web de la Conférence des directrices et directeurs cantonaux de la santé (www.gdk-cds.ch). La décision 

définitive d'attribution des prestations prise par l’organe de décision MHS sera ensuite publiée dans la 

Feuille fédérale. Les prestataires dont la candidature a été rejetée reçoivent en outre une décision qu’ils 

peuvent contester. 

 

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

MHS, l’organe de décision MHS décide d’attribuer les mandats suivants pour la fourniture des presta-

tions MHS. Les mandats de prestations sont attribués pour une durée de six ans, ce qui offre une sécu-

rité de planification aux hôpitaux. De plus, le processus de réévaluation en deux temps prend beaucoup 

de temps. L’attribution d’un mandat de prestations pour six ans est donc justifiée. Le respect des exi-

gences doit être surveillé pendant toute cette durée au moyen du monitoring et du contrôle des données 

du registre 

 

Attribution d’un mandat de prestations aux cinq centres suivants 

Tableau 8 : attribution des mandats de prestations MHS dans le domaine « Implants cochléaires » 

Prestataires Mandat de prestations Justification de l’attribution des 

prestations 

Inselgruppe AG, Inselspital  

Universitätsspital Bern d) 

Limité à six ans Satisfait à toutes les conditions 

L’attribution d’un mandat de presta-

tions MHS est nécessaire pour  

couvrir les besoins 

Universitätsspital Basel d) Limité à six ans Satisfait à toutes les conditions 

L’attribution d’un mandat de presta-

tions MHS est nécessaire pour  

couvrir les besoins 

Les hôpitaux Universitaires  

de Genève d) 

Limité à six ans Satisfait à toutes les conditions 

L’attribution d’un mandat de presta-

tions MHS est nécessaire pour  

couvrir les besoins 

Luzerner Kantonsspital, Lucerne d) Limité à six ans Satisfait à toutes les conditions 

L’attribution d’un mandat de presta-

tions MHS est nécessaire pour  

couvrir les besoins 

Universitätsspital Zürich d) Limité à six ans Satisfait à toutes les conditions 

L’attribution d’un mandat de presta-

tions MHS est nécessaire pour  

couvrir les besoins 

d) Bénéficie actuellement d’un MP déf. (6 ans)  

 

Les candidats proposés pour l’attribution d’un mandat de prestations MHS remplissent tous sans exception 

les conditions requises eu égard à la production d’un rapport, à la qualité, au nombre minimal de cas ainsi 

qu’à l’enseignement, à la formation postgrade et à la recherche. Ils avaient déjà tous obtenu un mandat 

https://www.gdk-cds.ch/fr/
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de prestations dans le domaine des IC lors de la première attribution de prestations en 2010 et lors de la 

première réévaluation des attributions en 2013. L'organe de décision MHS suppose que ces cinq centres 

pourront continuer à développer des capacités suffisantes pour garantir à long terme l’offre de soins. Si 

l’on compare les chiffres des besoins prévus et les possibilités d'augmentation des capacités des fournis-

seurs de prestations proposés, on constate que leur niveau est suffisant. Enfin, l’économicité ne doit pas 

être utilisée comme un critère pour ne pas attribuer de mandat de prestations (voir explications de l’organe 

scientifique MHS au chapitre 7.5).  

Au vu de l’ensemble de ces considérations, des mandats de prestations sont attribués à tous les candi-

dats pour une durée de six ans. 
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11. Perspectives 

Le présent rapport final est publié sur le site internet de la Conférence des directrices et directeurs canto-

naux de la santé (www.gdk-cds.ch). La décision de l’organe de décision MHS sur l’attribution des man-

dats de prestations est quant à elle publiée dans la Feuille fédérale. Les attributions de prestations entre-

ront en vigueur le 1er juin 2021. 
  

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

A1 Exigences de qualité spécifiques requises d’un centre MHS 

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 IC. Il s’agit ici de la liste des exigences adoptée par 

l’organe scientifique MHS lors de sa séance du 25 novembre 2019. 

 

1. Exigences 

1.1 Exigences générales auxquelles doivent satisfaire les fournisseurs de prestations 

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

 Le rapport d’activité destiné aux organes de la CIMHS et adressé au secrétariat de projet MHS 

comprend les aspects suivants: 

a) Divulgation immédiate des éventuels manquements aux exigences de qualité et des mo-

difications 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) 

b) Remise chaque année d’un relevé des données sur la qualité des processus et des ré-

sultats, y compris le nombre de cas, recueillies dans le cadre de l’ensemble minimal de 

données MHS. Les centres soumettent de façon coordonnée les données standardisées 

et directement comparables au secrétariat de projet MHS et désignent à cet effet une 

personne responsable. 

c) Rapport relatif à l’enseignement, la formation postgrade et la recherche deux et cinq ans 

après l’attribution des prestations 

 

1.2 Exigences de qualité spécifiques auxquelles doivent satisfaire les fournisseurs de 

prestations 

Nombres minimaux de cas 

 Au moins 10 implantations cochléaires par an et par centre 

 

Qualité des structures 

 Les professionnels suivants sont disponibles dans l’établissement: 

 Spécialiste en ORL 

 Ingénieur diplômé ou physicien bénéficiant d’une expérience en audiologie 

 Audiométriste 

 Audiologiste spécialisé en pédiatrie 

 Logopédiste 

 Les spécialistes suivants sont contractuellement tenus de pouvoir être consultés en dehors de 

l’établissement: 
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 Spécialiste de génétique humaine 

 Orthophoniste pour adultes 

 Anesthésiste 

 Neurologue 

 Ophtalmologiste 

 Interniste 

 Pédiatre 

 Radiologue/neuroradiologue 

 Psychologue 

 Audiologiste et audiopédagogue  

 Audioprothésiste 

 Coopération contractuelle avec des audioprothésistes satisfaisant aux critères suivants, tandis 

que la responsabilité du suivi des soins incombe au centre MHS 

 Formation postgrade régulière dans la technologie des implants 

 L’affiliation doit être liée à un institut d’acoustique et à un acousticien connu 

 Confirmation annuelle de la participation à des séances de formation continue/formation/ 

cours ou congrès adressée au centre d’IC 

Critères spéciaux pour les enfants:  

 Longue expérience dans le suivi en tant qu‘acousticien pédiatrique 

 Prise en charge d’une cohorte d’au moins 30 enfants par an de tous âges avec des ap-

pareils auditifs et/ou des implants 

 Les installations suivantes sont disponibles dans l’établissement: 

 Cabines d’audiologie avec possibilité de mesure en champ libre aussi chez l’enfant  

 Salle pour l’adaptation et le suivi technique 

 Salle de thérapie 

 Salle de conférence 

 

Qualité des processus 

 Pour chaque patient MHS, recueil uniforme et transmission des informations de l’ensemble mi-

nimal de données au Registre suisse des implants cochléaires. 

 Audits réguliers des données des registres à des fins d’assurance qualité et prise en charge 

des coûts en résultant. Les résultats de l’audit sont communiqués aux organes de la CIMHS et 

les centres ayant fait l’objet d’un audit nommément mentionnés. 

 Prise en charge des frais d’exploitation du Registre suisse des implants cochléaires en com-

mun avec les autres centres MHS. 
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Enseignement, formation postgrade et recherche 

 Participation active à la recherche et au développement dans le domaine des implants co-

chléaires, ainsi qu’engagement dans la formation postgrade sur le site de la fourniture des 

prestations pour assurer la pérennité des compétences médicales spécialisées. 

 Respect des exigences de l’organe scientifique MHS en matière d’enseignement, de formation 

postgrade et de recherche du 12 mars 2018. 

 

Ensemble minimal de données MHS pour le domaine «Implants cochléaires» 

 

Les données suivantes de tous les centres suisses doivent être soumises de façon coordonnée au secré-

tariat de projet MHS par un responsable désigné à cet effet. 

 

Nombre d’implantations classées par centre et: 

 Sexe du patient 

 Côté de l‘implantation (droit/gauche) 

 Tranche d’âge (0-3 ans, 3-12 ans, 12-18 ans, 18-65 ans, 65-99 ans) 

 Langue maternelle du patient 

Nombre de réimplantations classées par centre et: 

 Motif de la réimplantation 

 Délai jusqu’à la réimplantation 

Nombre d’implantations bilatérales classées par centre et: 

 Délai jusqu’à l’implantation et tranche d’âge (0-3 ans, 3-12 ans, 12-18 ans, 18-65 ans, 65-99 ans) 

Nombre de complications classées par centre et par rapport au standard international 

 

Résultats des tests objectifs: 

Adultes: 

 Test de Freiburg, classé par centre  

 Test VO8  

 Test C12  

Enfants: 
 CAP (Hearing Age) 

 SIR (Hearing Age) 

 LittlEars (Hearing Age) 
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Schéma d’évaluation des exigences en matière d’enseignement, de formation postgrade et de 

recherche 

 

1 Formation Pas de sous-assistant ou d’étudiant en formation dans 
le domaine MHS  

0 point 

Au moins un sous-assistant ou un étudiant par se-
mestre dans un programme structuré dans le domaine 
MHS  

1 point 

2 Formation postgraduée Pas de candidat à un titre de médecin spécialiste ou à 
un titre de formation approfondie en formation postgra-
duée dans le domaine MHS 

0 point 

Preuve qu’au moins un poste de formation postgrade 
dans le domaine MHS est pourvu sans interruption 

1 point 

3 Recherche clinique Pas de recherche clinique dans le domaine MHS  0 point 

Recherche clinique minimale dans le domaine MHS 
(participation à une étude multicentrique et au moins 
une study nurse employée)  

1 point 

Recherche clinique dans le domaine MHS (direction 
d’une étude multicentrique) 

2 points 

4 Publications (peer-reviewed) 
 

Pas de publication listée dans Pubmed dans le do-
maine MHS concerné 

0 point 

Une publication par an listée dans Pubmed dans le do-
maine MHS (le membre de l’équipe est premier, deu-
xième ou dernier auteur) 

1 point 

Plus d‘une publication par an listée dans Pubmed dans 
le domaine MHS (le membre de l’équipe est premier, 
deuxième ou dernier auteur) 

2 points 

 

Le critère «participation active à l’enseignement, à la formation postgraduée et à la recherche» est consi-

déré comme rempli si le score d’au moins quatre points sur six points possibles au maximum est 

atteint.  
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A2 Analyse du nombre de cas par fournisseur de prestations  

Implants cochléaires: nombre de cas par fournisseur de prestations pour la période 2012–2018. 

Prestataires 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 ∅/an 

Clinica Luganese Moncucco SA   1     <1 

Insel Gruppe AG, Inselspital Universitätsspital 
Bern 

45 49 43 53 55 47 69 52 

Universitätsspital Basel 11 8 14 14 15 18 12 13 

Hôpital pédiatrique universitaire des deux 
Bâle (UKBB) 

2 4 2 2 3 4 4 3 

Hôpital neuchâtelois - Pourtalès    1    <1 

Les Hôpitaux Universitaires de Genève 14 17 16 26 29 49 38 27 

Kinderspital Zürich 6 10 13 8 9 8 4 8 

Luzerner Kantonsspital, Lucerne 21 33 31 32 29 31 39 31 

Universitätsspital Zürich 51 57 64 47 71 65 61 59 

Total 150 178 184 183 211 222 227 193 

Source : Statistique médicale des hôpitaux (SM) 

Implants cochléaires: nombre de cas et part respective des soins par fournisseur de prestations (site hospitalier) et par région, 

2012-2018. 

Région/ site hospitalier  Nombre de cas par région 
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Région lémanique : GE, VD, VS, 

Les Hôpitaux Universitaires de  

Genève 

156 

(76 %) 

24 

(7 %) 

   1 

(1 %) 

 8 

(50 %) 

Espace Mittelland : BE, JU, NE, FR, SO 

Insel Gruppe AG, Inselspital 

Universitätsspital Bern 

45 

(22 %) 

301 

(86 %) 

5 

(3 %) 

3 

(1 %) 

1 

(1 %) 

2 

(1 %) 

3 

(7 %) 

1 

(6 %) 

Hôpital neuchâtelois -  

Pourtalès 

 1 

(0 %) 

      

Suisse du Nord-ouest: BS, BL, AG 

Universitätsspital Basel 1 

(0 %) 

11 

(3 %) 

65 

(37 %) 

3 

(1 %) 

7 

(4 %) 

3 

(2 %) 

 2 

(13 %) 

Universitäts-Kinderspital  

beider Basel 

  20 

(11 %) 

    1 

(6 %) 

Zurich: ZH 

Kinderspital Zürich   6 

(3 %) 

27 

(11 %) 

23 

(13 %) 

2 

(1 %) 

  

Universitätsspital Zürich 1 

(0 %) 

4 

(1 %) 

51 

(29 %) 

199 

(83 %) 

138 

(75 %) 

16 

(11 %) 

4 

(9 %) 

3 

(19 %) 

Suisse centrale: LU, ZG, UR, NW, OW, SZ 

Luzerner Kantonsspital,  

Lucerne 

1 

(0 %) 

7 

(2 %) 

28 

(16 %) 

8 

(3 %) 

15 

(8 %) 

119 

(83 %) 

37 

(82 %) 

1 

(6 %) 

Tessin: TI 

Clinica Luganese  

Moncucco SA 

      1 

(2 %) 

 

Total 204 

(100 %) 

348 

(100 %) 

175 

(100 %) 

240 

(100 %) 

184 

(100 %) 

143 

(100 %) 

45 

(100 %) 

16 

(100 %) 

Source : Statistique médicale des hôpitaux (SM), statistique des hôpitaux (SH).  
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A3 Méthodologie de l’examen de l’économicité MHS 

L’organe de décision MHS a désigné un groupe d’experts chargé de l’examen de l’économicité dans le 

cadre de la CIMHS. Le traitement et l'analyse des données pour l’examen de l’économicité des fournis-

seurs de prestations candidats à un mandat de prestations MHS sont effectués par un tiers mandaté pour 

ce faire. La mission du groupe d’experts comprend en particulier l’interprétation des données traitées 

quantitativement ainsi que la formulation de recommandations à l’intention de l’organe scientifique MHS 

en termes qualitatifs. Dans son arrêt C-6539_2011, le TAF renvoie à l’examen de l’économicité tel qu’il est 

effectué dans la planification hospitalière cantonale (C5647/2011), mais ne se prononce pas sur la ques-

tion 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 (consid. 5.1.2). Dans ces conditions, et compte tenu des en-

sembles de données disponibles, le groupe d’experts examine l’économicité des fournisseurs de presta-

tions candidats à un mandat de prestations selon deux approches différentes: 

1. Exploitation des données ITAR_ K® relatives aux coûts 

 Quels coûts font l’objet d’une comparaison ? 

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 fonder sur les frais 

d’exploitation 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 

nécessaires proviennent des publications des coûts ITAR_K® des hôpitaux candidats à un mandat de 

prestations de l’année la plus récente pour laquelle on dispose de statistiques (cas LAMal purement sta-

tionnaires aigus + LAMal assurés avec assurance complémentaire stationnaires aigus), ainsi que des pu-

blications des coûts préparées et plausibilisées (et axées sur les principaux paramètres) 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’écono-

micité MHS, en particulier la méthode de calcul pour les coûts d’exploitation à prendre en considération et 

la détermination des coûts moyens par cas pertinents pour le benchmarking. 

Entre-temps, les relevés des coûts ITAR_K® sont également devenus disponibles presque sans exception 

pour chaque site d’un fournisseur de prestations donné. Si un hôpital possédant plusieurs s ites d'activité 

se porte candidat à un mandat de prestations, on tient compte exclusivement du site où les prestations du 

domaine MHS concerné sont effectivement fournies pour l’examen de l’économicité. 

Remarque importante concernant ITAR_K® : cette méthode ne permet pas d’imputer des 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 ou du site concerné. 

 Plausibilisation et correction d’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. 
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 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’OCP10. 

Si le nombre d’hôpitaux à se porter candidats est faible (<5), la valeur de référence n’est pas statistique-

ment robuste et ne doit être considérée que comme une valeur indicative pour l’appréciation de l’écono-

micité. 

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

 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 

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 sont sélectionnés les cas aigus station-

naires SwissDRG (LAMal + LAMal AC + AA/AM/AI) de l’année la plus récente pour laquelle on dispose de 

statistiques (sorties) rattachés au domaine MHS. Selon le domaine MHS considéré, on peut, outre les 

codes CIM et CHOP, faire intervenir d'autres limitations telles que l’âge (par ex. âge des patients ≥ 18 

ans). 

 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 et, d’autre part, de la moyenne pondérée pour le nombre de cas des valeurs de référence 

calculées des hôpitaux candidats, y compris les coûts d’utilisation des immobilisations. Les coûts d’utilisa-

tion des immobilisations sont indiqués selon REKOLE®, car SwissDRG SA ne dispose pas d’un relevé des 

coûts d’utilisation des immobilisations selon l’OCP. 

Si le nombre d’hôpitaux à se porter candidats est réduit (<5) et/ou le nombre de cas faible (<12), la valeur 

de référence n’est pas statistiquement robuste et ne doit être considérée que comme une valeur indicative 

pour l’appréciation de l’économicité. 

Un domaine MHS peut être divisé en plusieurs domaines partiels pour l'attribution des prestations. Par 

conséquent, l’analyse SwissDRG est effectuée séparément pour chaque domaine partiel. 

3. Évaluation de l’économicité 

La classification suivante du degré d’économicité est présentée dans le rapport pour chaque hôpital can-

didat à un mandat de prestations après le traitement des données relatives aux coûts selon la méthode 

ITAR_K® et SwissDRG. 

Économique:  la valeur de base de l’hôpital est inférieure de plus de 10 % à la valeur de réfé-

rence. 

Plutôt économique:  la valeur de base de l’hôpital est située entre 10 % et au moins 1,01 % au-des-

sous de la valeur de référence. 

Neutre:  la valeur de base de l’hôpital est du même ordre que la valeur de référence, 

c’est-à-dire qu’elle varie entre -1 % et +1 % par rapport à celle-ci. 

Plutôt économique:  la valeur de base de l’hôpital est située entre 10 % et au moins 1,01 % au-des-

sus de la valeur de référence. 

Pas économique:  la valeur de base de l’hôpital excède de plus de 10 % la valeur de référence. 

 

10 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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Les deux méthodes ITAR_K® et SwissDRG peuvent éventuellement fournir des résultats contradictoires 

sur l’économicité pour certains hôpitaux. Cela est compréhensible, car 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 « moyenne 

SwissDRG pondérée pour le nombre de cas ») doivent en cas de doute 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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A4 Liste des destinataires 

Adressatenliste / Liste des destinataires 

1. Kantone / Cantons 

 Departement Gesundheit und Soziales des Kantons Aargau 

 Departement Gesundheit und Soziales des Kantons Appenzell Ausserrhoden 

 Gesundheits- und Sozialdepartement des Kantons Appenzell Innerrhoden 

 Volkswirtschafts- und Gesundheitsdirektion des Kantons Basel-Landschaft 

 Gesundheitsdepartement des Kantons Basel-Stadt 

 Gesundheits-, Sozial- und Integrationsdirektion des Kantons Bern 

 Direction de la santé et des affaires sociales de l’état de Fribourg 

 Département de la sécurité, de l’emploi et de la santé de la république et canton de Genève 

 Departement Finanzen und Gesundheit des Kantons Glarus 

 Departement für Justiz, Sicherheit und Gesundheit des Kantons Graubünden 

 Département de l'économie et de la santé de la république et canton du Jura 

 Gesundheits- und Sozialdepartement des Kantons Luzern 

 Département des finances et de la santé de la république et canton de Neuchâtel 

 Gesundheits- und Sozialdirektion des Kantons Nidwalden 

 Finanzdepartement des Kantons Obwalden 

 Departement des Inneren 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 della Repubblica e del Cantone Ticino 

 Gesundheits-, Sozial- und Umweltdirektion des Kantons Uri 

 Département de la santé, des affaires sociales et de la culture 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 suivants:  

 Inselgruppe AG, Inselspital Universitätsspital Bern 

 Universitätsspital Basel 

 Les hôpitaux universitaires de Genève 

 Luzerner Kantonsspital, Luzern 

 Universitätsspital Zürich 



Implants cochléaires 
RAPPORT FINAL SUR L’ATTRIBUTION DES PRESTATIONS  

  28/23 

3. Versicherer / Assureurs 

 curafutura 

 santésuisse 

 Schweizerischer Versicherungsverband (SVV) / Association Suisse d’Assurances (ASA) 

 Suva 

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

 

4. Dekanate der medizinischen Fakultäten / Décanats des facultés de médecine 

 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  

Mit Bitte um Weiterleitung an allfällige weitere sub-spezifische 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. 

 Arbeitsgruppe Cochlea-Implantate der SGORL Gesellschaft / Groupe de travail implants co-

chléaires Société SSORL 

 Arbeitsgruppe Pädiatrische ORL der SGORL Gesellschaft / Groupe de travail ORL pédiatrique So-

ciété SSORL 

 Audiologie- und Expertenkommission der SGORL Gesellschaft / Commission d'audiologie et d'ex-

pertises Société SSORL 

 Bereich Qualität der SGORL Gesellschaft / Domaine Qualité Société SSORL 

 Schweizerische Gesellschaft für Allgemeine Innere Medizin (SGAIM) / Société Suisse de Médecine 

Interne Générale 

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

 Schweizerische Gesellschaft für Kinderchirurgie (SGKC) 

 Schweizerische Gesellschaft für Oto-Rhino-Laryngologie, Hals- und Gesichtschirurgie (SGORL)/ 

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

 Schweizerische Gesellschaft für Pädiatrie (SGP) 

 Young ORL der SGORL Gesellschaft / Young ORL Société SSORL 

 

6. Andere Institutionen und Organisationen / Autres instances concernées 

 Arbeitsgemeinschaft Qualität in der Chirurgie (AQC) 

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

 H+ Die Spitäler der Schweiz / H+ Les Hôpitaux de Suisse 

 Privatkliniken Schweiz / Cliniques Privées Suisses 

https://www.orl-hno.ch/de/ueber-uns/arbeitsgruppen/cochlea-implants.html
https://www.orl-hno.ch/de/ueber-uns/arbeitsgruppen/cochlea-implants.html
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 Schweizerische Akademie der Medizinischen Wissenschaften (SAMW) / Académie Suisse des 

Sciences Médicales (ASSM) 

 Schweizerische Belegärzte-Vereinigung (SBV) / Association Suisse des Médecins indépendants 

travaillant en Cliniques privées et Hôpitaux (ASMI) 

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

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

mation médicale postgraduée et continue (ISFM) 

 Swissuniversities 

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

avec activité chirurgicale et invasive (fmCH) 

 Verband Universitäre Medizin Schweiz (unimedsuisse) / Association Médecine Universitaire 

Suisse 

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

 Verein der Leitenden Spitalärzte der Schweiz (VLSS) / Association des Médecins Dirigeants d'Hô-

pitaux de Suisse AMDHS 

 Vereinigung Nordwestschweizerischer Spitäler (vns) 
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A5 Abréviations 

 

AOS Assurance obligatoire des soins  

ATAF Arrêt du Tribunal administratif fédéral 

CDS Conférence des directrices et directeurs cantonaux de la santé  

CHOP Classification suisse des interventions chirurgicales 

CIMHS Convention intercantonale relative à la médecine hautement spécialisée  

DRG Diagnosis Related Groups (groupes homogènes de malades) 

EAE Efficacité, adéquation et économicité  

GPPH Groupe de prestations pour la planification hospitalière  

HUG Les hôpitaux universitaires de Genève 

IC Implants cochléaires  

Insel Inselgruppe AG, Inselspital Universitätsspital Bern 

LAMal Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie (LAMal; RS 832.10) 

LUKS Luzerner Kantonsspital, Luzern 

MHS Médecine hautement spécialisée  

OAMal Ordonnance du 27 juin 1995 sur l’assurance-maladie (OAMal; RS 832.102) 

Obsan Observatoire suisse de la santé  

OFS Office fédéral de la statistique  

OFSP Office fédéral de la santé publique 

SM Statistique médicale 

TAF Tribunal administratif fédéral 

USB Universitätsspital Basel 

USZ Universitätsspital Zürich 

 


