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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 oeuvre de la convention intercantonale relative à la médecine hautement spécialisée (CIMHS), le 

domaine de la Cardiologie et de la chirurgie cardiaque congénitales et pédiatriques invasives doit être 

réglementé pour la première fois de façon contraignante.  

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 (établissement 

de la liste des hôpitaux MHS). La procédure de rattachement à la MHS vise à contrôler si le domaine de 

la Cardiologie et de la chirurgie cardiaque congénitales et pédiatriques invasives remplit les critères 

d’inclusion dans la MHS au sens de la CIMHS (art. 1 et art. 4, al. 4, CIMHS). C’est à cette fin que les 

organes de la CIMHS ont élaboré une définition d’ensemble méthodique du domaine MHS « Cardiologie 

et de la chirurgie cardiaque congénitales et pédiatriques invasives » présentée dans le présent rapport 

final. 

Le domaine de la Cardiologie et de la chirurgie cardiaque congénitales et pédiatriques invasives comprend 

les trois domaines partiels suivants: 

1. Cardiologie et chirurgie cardiaque pédiatriques invasives 

2. Cardiologie et chirurgie cardiaque complexes invasives chez les adultes atteints d’une malformation 

cardiaque congénitale (ACHD) 

3. Transplantations cardiaques pédiatriques 

La cardiologie et la chirurgie cardiaque pédiatriques invasives comprennent les traitements 

interventionnels et chirurgicaux sur les enfants et adolescents souffrant de cardiopathies congénitales et 

acquises jusqu’à l’âge de 18 ans révolus. Les malformations congénitales sont des anomalies 

anatomiques du coeur et des gros vaisseaux. Leur spectre va de simples malformations comme les 

communications interauriculaires ou les valves aortiques bicuspides à des cardiopathies très complexes 

de type cœur univentriculaire. 

La cardiologie et la chirurgie cardiaque complexes invasives pour les cardiopathies congénitales chez les 

adultes souffrant d’une cardiopathie congénitale comprend les gestes interventionnels et chirurgicaux dont 

la réussite nécessite une équipe multidisciplinaire spécialisée disposant d’une expertise spécifique dans 

le traitement des cardiopathies congénitales. Bien que les malformations cardiaques congénitales dans 

leur ensemble (elles concernent 1 % des naissances vivantes) ne soient pas rares, elles sont néanmoins 

extrêmement hétérogènes, ce qui explique pourquoi les diverses formes et en particulier les traitements 

et interventions complexes invasives remplissent le critère de rareté. Le pronostic de ce groupe de patients 

est amélioré lorsque ces traitements et interventions sont réalisés dans des centres spécialisés. Les 

opérations hautement spécialisées représentent au total une toute petite partie des gestes interventionnels 

et chirurgicaux réalisés sur le coeur en Suisse (<1 %). Les interventions réparatrices pour des valves 

aortiques bicuspides ou des malformations du septum interauriculaire de type secondaire sans anomalies 

associées ni complications, ainsi que les malformations isolées des valvules cardiaques gauches ne sont 

pas rattachées à la MHS. De même, le traitement des cardiopathies acquises chez les adultes souffrant 

de malformations cardiaques congénitales ne relève pas de la MHS. 

Les transplantations cardiaques pédiatriques sont extrêmement rares en Suisse. Entre 2012 et 2018, une 

à cinq transplantations cardiaques pédiatriques ont été réalisées par an en Suisse. Leur réussite suppose 

non seulement une expertise en chirurgie cardiaque pédiatrique et l’infrastructure nécessaire pour la 

cardiologie et la chirurgie cardiaque pédiatriques invasives, mais aussi la présence de l’infrastructure et 

de la logistique spécialisée pour les soins pré et  post-transplantation ainsi qu’une prise en charge par une 

équipe pluridisciplinaire hautement spécialisée. 

Afin de garantir la qualité des soins, il convient de concentrer le traitement invasif des enfants et 

adolescents souffrant de cardiopathies congénitales ou acquises, les transplantations cardiaques 

pédiatriques, ainsi que les traitements complexes des adultes présentant des malformations cardiaques 

congénitales sur un nombre limité de centres réunissant les conditions requises en termes de personnel, 

d’infrastructure et de processus et disposant aussi de l’expérience nécessaire. Cela vaut également pour 
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les interventions simples de cardiologie ou de chirurgie cardiaque pédiatriques qui nécessitent cependant 

un personnel hautement compétent et un plateau technique approprié 24h/24 et 7j/7. Compte tenu des 

petits nombres de cas, des coûts considérables de traitement ainsi que de la nécessité de traitements 

multidisciplinaire complexes avec un investissement humain important, l’organe de décision MHS estime 

que les conditions énoncées à l’article 1 et à l’article 4 de la CIMHS pour l’intégration de la cardiologie et 

de la chirurgie cardiaque congénitales et pédiatriques invasives dans la MHS sont remplies. 

La définition de ce domaine MHS a fait l’objet d’une consultation en juillet 2020. La grande majorité des 

participants à la consultation approuve le rattachement du domaine de la cardiologie et de la chirurgie 

cardiaque congénitales et pédiatriques invasives à la MHS. Tant la définition médicale de ce domaine 

dans la terminologie médicale que sa représentation dans la classification suisse des interventions 

chirurgicales (CHOP) et la classification internationale des maladies (CIM) sont bien accueillies par la 

majorité des participants. La structure proposée du domaine MHS ou plus exactement sa division en trois 

domaines partiels a été conservée sur la base de la consultation. De même, aucune adaptation de fond 

n’a été apportée à la définition du domaine MHS, mais seulement quelques précisions minimes de la 

définition dans la terminologie médicale. Ne concerne que la version allemande : le terme de 

«Herzmedizin» qui figurait dans l’intitulé du domaine MHS ainsi que dans les intitulés des deux premiers 

domaines partiels est ainsi remplacé par le vocable «Kardiologie», car cela correspond à la dénomination 

officielle. 

 

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 

économique, 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 propos 

le chapitre « 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, al. 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 cofinancées par les assurances 

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

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

concentration soient attribuées à un petit nombre de centres multidisciplinaires (art. 7, al. 1, CIMHS). La 

planification doit inclure l’enseignement et la recherche et tenir compte des interdépendances entres les 

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

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

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

MHS, il importe de tenir compte des modifications intervenues dans l’offre de soins de même que des 

changements 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 contrôlées régulièrement dans le cadre 

d’une procédure de réévaluation. 

 

1Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie (LAMal), RS 832.10 
2Convention intercantonale relative à la médecine hautement spécialisée (CIMHS) du 14 mars 2008. 

Décision de rattachement à la MHS 

Vu la recommandation de l’organe scientifique MHS, l’organe de décision MHS décide de 

rattacher la cardiologie et la chirurgie cardiaque congénitales et pédiatriques invasives à la MHS. 
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3. Démarche 

Dans le cadre de la mise en oeuvre de la CIMHS, le domaine de la cardiologie et de la chirurgie cardiaque 

congénitales et pédiatriques invasives doit être réglementé pour la première fois de façon contraignante. 

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 (établissement 

de la liste des hôpitaux MHS). La procédure de rattachement à la MHS vise à contrôler si le domaine de 

la cardiologie et de la chirurgie cardiaque congénitales et pédiatriques invasives remplit les critères 

d’inclusion dans la MHS au sens de la CIMHS (art. 1 et art. 4, al. 4, CIMHS). C’est à cette fin que l’organe 

scientifique MHS a élaboré une définition d’ensemble méthodique du domaine MHS « Cardiologie et 

chirurgie cardiaque congénitales et pédiatriques invasives ». Dans le présent rapport, le domaine MHS est 

défini aussi bien dans la terminologie médicale que dans la classification suisse des interventions 

chirurgicales (CHOP) et la classification internationale des maladies (CIM) (voir annexe A1).  

L’évaluation visant à savoir si le domaine de la cardiologie et de la chirurgie cardiaque congénitales et 

pédiatriques invasives doit 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 

opérations/interventions doivent être considérées comme hautement spécialisées ? 

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

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

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 résultats3 et sont accessibles au public sur le site internet 

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

4. Description du domaine MHS 

Le domaine de la cardiologie et de la chirurgie cardiaque congénitales et pédiatriques invasives comprend 

les trois domaines partiels suivants: 

1. Cardiologie et chirurgie cardiaque pédiatriques invasives 

2. Cardiologie et chirurgie cardiaque complexes invasives chez les adultes atteints d’une malformation 

cardiaque congénitale (ACHD) 

3. Transplantations cardiaques pédiatriques 

Le domaine partiel « cardiologie et chirurgie cardiaque complexes invasives chez les adultes atteints d’une 

malformation cardiaque congénitale (ACHD) » comprend exclusivement les patients à partir de l’âge de 

19 ans. Conséquemment, la limite d’âge supérieure dans les deux domaines partiels pédiatriques 

« cardiologie et chirurgie cardiaque pédiatriques invasives » et « transplantations cardiaques pédiatriques 

» est fixée à 18 ans révolus. Cette démarcation entre pédiatrie et médecine pour adultes correspond aux 

normes internationales pour la définition de l’enfance et de l’adolescence (OMS et Convention des Nations 

Unies relative aux droits de l’enfant) ; elle est également soutenue par les recommandations de 

l’Association suisse pour la santé des adolescents (ASSA) [1], par l'organe scientifique MHS ainsi que par 

le groupe d’accompagnement MHS « Cardiologie et chirurgie cardiaque congénitales et pédiatriques 

invasives ». Bien que, sur le plan physique, le développement de certains systèmes (système musculo-

squelettique notamment) chez les jeunes de 16 à 17 ans puisse être comparable à celui des adultes, il 

faut toutefois aussi tenir compte, outre le développement physique, des aspects psychologiques et sociaux 

qui, eux, diffèrent fondamentalement chez les adolescents et les adultes. Dans le souci d’un traitement et 

 

3 Consultation relative au rattachement à la MHS du domaine MHS « Cardiologie et chirurgie cardiaque congénitales et pédiatriques invasives » du 7 

juillet 2020, rapport sur les résultats du 5 avril 2021. 

http://www.gdk-cds.ch/
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d'une prise en charge globale des patients mineurs, il convient qu’un âge limite uniforme de 18 ans révolus 

s’applique désormais dans tous les domaines pédiatriques de la MHS. 

Les sous-chapitres suivants s’attachent à définir les trois domaines partiels de la cardiologie et de la 

chirurgie cardiaque congénitales et pédiatriques invasives sur le plan médical. Les codes CHOP et CIM 

(voir annexe 1) servent à donner une définition exacte du domaine MHS. 

4.1 Cardiologie et chirurgie cardiaque pédiatriques invasives 

La cardiologie et la chirurgie cardiaque pédiatriques invasives comprennent les traitements 

interventionnels et chirurgicaux sur les enfants et adolescents souffrant de cardiopathies congénitales et 

acquises jusqu’à l’âge de 18 ans révolus. Avec une incidence de 0,8 à 1 % des naissances, les 

cardiopathies congénitales sont les malformations les plus fréquentes à la naissance [2]. Ces 

malformations consistent en des anomalies anatomiques du coeur et des gros vaisseaux. Leur spectre va 

de simples malformations (comme les anomalies du septum interauriculaire ou les valves aortiques 

bicuspides) à des cardiopathies très complexes de type cœur univentriculaire dans lesquelles une 

circulation de Fontan doit être créée en plusieurs opérations. Toutes ces malformations cardiaques 

nécessitent un bilan diagnostique réalisé par un expert en cardiologie pédiatrique. Seuls environ 40 % des 

cas justifient une intervention, qu’elle soit réalisée chirurgicalement ou par cathétérisme interventionnel. 

Certains patients nécessitent plusieurs interventions au cours de leur vie. Des compétences spécialisées 

sont nécessaires pour poser le diagnostic précis, mais aussi pour arrêter le plan thérapeutique. 

Le présent domaine partiel MHS comprend les interventions ou traitements suivants: 

 Chirurgie cardiaque congénitale 

 Intervention hybride (cardiologie interventionnelle assistée par chirurgie ou chirurgie assistée par 

cardiologie interventionnelle) 

 Assistance circulatoire 

 Cathétérisme cardiaque à visée diagnostique et interventionnelle 

 Electrophysiologie et procédés d’ablation invasifs 

 Diagnostic et traitement invasifs de toutes les formes d’hypertension pulmonaire 

 Implantation de pacemaker et défibrillateur, resynchronisation cardiaque 

Moyennant une prise en charge optimale dans un centre spécialisé, les résultats sont aujourd’hui 

excellents: plus de 90-95 % des patients atteignent l’âge adulte. C’est surtout dans le domaine des 

malformations cardiaques complexes avec des opérations multiples que la présence d’une équipe 

multidisciplinaire expérimentée est cruciale pour le succès. Des données récentes montrent une 

amélioration constante des résultats dans des pays dont le contexte démographique et technologique est 

comparable au nôtre. 

4.2 Cardiologie et chirurgie cardiaque complexes invasives chez les adultes atteints 

d’une malformation cardiaque congénitale (ACHD) 

Grâce aux énormes progrès accomplis dans le domaine de la cardiologie pédiatrique et de la chirurgie 

cardiaque, 90 à 95 % des et patients patients atteints d’une malformation cardiaque atteignent aujourd’hui 

l’âge adulte. Il existe ainsi aujourd’hui une cohorte croissante d'adultes porteurs de malformations 

cardiaques congénitales (ACHD4) [3]. Bien que les malformations cardiaques dans leur ensemble ne 

soient pas rares (1 % des nouveau-nés), les diverses entités remplissent chacune le critère de rareté (voir 

chapitre sur la rareté). Y font exception les valves aortiques bicuspides, les anomalies du septum 

interauriculaire de type secondaire sans anomalies associées ou complications, ainsi que les 

malformations isolées des valvules cardiaques gauches. Numériquement, ces pathologies représentent 

dans l’ensemble de loin la majeure partie de la population adulte souffrant de malformations cardiaques 

congénitales. Leur traitement ne relève donc pas de la MHS (voir infra). 

 

4 Adult Congenital Heart Disease. 
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Diverses études montrent adultes porteurs d’une cardiopathie congénitale, bien qu’ayant déjà subi pour la 

plupart des interventions réparatrices ou d'autres traitements interventionnels dans l’enfance, ne sont 

considérés en aucun cas comme « guéris » et présentent souvent un risque de morbidité et de mortalité 

élevé en tant que jeunes adultes. [4] Plusieurs études ont mis en évidence de façon éloquente que la 

mortalité et la morbidité de ces patients sont nettement réduites lorsqu’ils sont traités dans des centres 

spécialisés [5]. Cela concerne notamment l’indication et la réalisation de gestes interventionnels et 

chirurgicaux sur le coeur [6]. Les interventions correspondantes chez les adultes atteints d’une 

malformation cardiaque congénitale représentent au total une toute petite partie des gestes 

interventionnels et chirurgicaux réalisés sur le coeur en Suisse (<1 %). En raison de la complexité de 

l’indication et de la réalisation des interventions de cardiologie interventionnelle et de chirurgie cardiaque 

chez les adultes atteints de malformations cardiaques congénitales, il existe un large consensus, fondé 

sur ces données, selon lequel ces interventions doivent être pratiquées dans des centres spécialisés 

disposant des compétences multidisciplinaire correspondantes[7, 8]. 

Ce domaine partiel MHS couvre les interventions suivantes : 

 Interventions réparatrices complexes primaires et secondaires chirurgicales et interventionnelles 

chez les adultes atteints de malformations cardiaques congénitales ; 

 Ablations au niveau ventriculaire par des techniques interventionnelles chez les adultes atteints 

d’une malformation cardiaque congénitale [8] 

Ne relèvent en revanche pas de la MHS : 

 Interventions réparatrices pour des valves aortiques bicuspides ; 

 Opérations (fermeture par chirurgie ou par cathétérisme interventionnel) des malformations du 

septum interauriculaire de type secondaire sans anomalies associées ni complications (par ex. 

hypertension pulmonaire) ; 

 Opérations pour des malformations isolées des valvules cardiaques gauches ; 

 Traitement des cardiopathies acquises chez les patients atteints de malformations cardiaques 

congénitales (réparation isolée ou remplacement de valves cardiaques, traitement chirurgical ou 

interventionnel des coronaropathies). 

4.3 Transplantations cardiaques pédiatriques  

Les transplantations cardiaques chez l’enfant et l’adolescent jusqu’à leur 18 ans révolus ne concernent en 

Suisse qu’un nombre relativement faible de patients soufrant d'une insuffisance cardiaque terminale. La 

réalisation de transplantations cardiaques pédiatriques suppose non seulement une expertise en chirurgie 

cardiaque pédiatrique et l’infrastructure nécessaire pour la cardiologie et la chirurgie cardiaque 

pédiatriques invasives, mais aussi la présence d’une infrastructure et d’une logistique spécialisées pour 

les soins pré et post-transplantation. Dans la phase précédant la transplantation, il est nécessaire de 

disposer d’une unité de soins intensifs pédiatriques ainsi que de pouvoir raccorder le patient à un dispositif 

d'assistance circulatoire. Les soins postopératoires nécessitent la possibilité d’un suivi immunologique 

ainsi que de la réalisation de biopsies myocardiques par cardiologie interventionnelle [9, 10]. Pour assurer 

la réussite d’une transplantation cardiaque pédiatrique, il est nécessaire, en termes de personnel, de 

disposer de chirurgiens cardiaques pédiatriques ainsi que d'autres spécialistes pédiatriques 

(néphrologues, pneumologues, infectiologues notamment) [11]. 

5. Critères de rattachement à la médecine hautement spécialisée 

La CIMHS fixe les critères qu’un domaine médical doit remplir pour entrer dans le champ d’application de 

la CIMHS. Selon l’article 1 de la CIMHS, les domaines médicaux et prestations relevant de la planification 

intercantonale de la MHS au sens de la CIMHS sont ceux qui se caractérisent par leur rareté, leur potentiel 

d’innovation prononcé, un investissement humain ou technique élevé ou par des méthodes de traitement 

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

celui de la rareté de l’intervention devant obligatoirement 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 
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technique et économique, ainsi que des coûts de la prestation médicale concernée. On doit de plus tenir 

compte de l’importance du lien avec la recherche et l’enseignement ainsi que de la compétitivité 

internationale de la Suisse. Le rattachement des trois domaines partiels de la cardiologie et de la chirurgie 

cardiaque congénitales et pédiatriques invasives est évalué ci-après sur la base des critères CIMHS 

précités.
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5.1 Critères CIMHS concernant la cardiologie et la chirurgie cardiaque congénitales et pédiatriques invasives  

Rareté 

Selon l‘art. 1 de la CIMHS, un domaine de prestations médicales doit impérativement satisfaire au critère de rareté pour relever de la CIMHS. La rareté doit 

toujours être appréciée en tenant compte des autres critères CIMHS mentionnés à l’art. 1 CIMHS que sont le « potentiel d‘innovation », un « investissement 

humain ou technique élevé » et des « méthodes de traitement complexes ». On préfère ainsi ne pas fixer un nombre maximal absolu de cas pour la définition 

de la rareté. 

 Évaluation : rareté 

Cardiologie et 

chirurgie cardiaque 

pédiatriques 

invasives 

Les traitements et les interventions invasifs dans le domaine de la cardiologie et de la chirurgie cardiaque pédiatriques sont 

relativement rares en Suisse. En 2018, ce sont en tout 727 interventions hautement spécialisées en milieu hospitalier qui ont été 

réalisées (geste chirurgical ou cardiologie interventionnelle) pour une malformation cardiaque congénitale ou acquise chez les enfants 

et adolescents [12]. Il s'agit d’un groupe hétérogène de divers types de traitements et d’interventions du domaine de la cardiologie et 

de la chirurgie cardiaque pédiatriques qui, lorsqu’ils sont considérés séparément, sont rares à très rares. 

Cardiologie et 

chirurgie cardiaque 

complexes 

invasives chez les 

adultes atteints 

d’une malformation 

cardiaque 

congénitale (ACHD) 

 

Globalement, les malformations cardiaques congénitales (elles concernent 1 % des naissances vivantes) ne sont pas rares. Elles sont 

toutefois extrêmement hétérogènes, ce qui explique pourquoi les diverses entités et en particulier les traitements et interventions 

complexes invasifs chez les adultes atteints de cardiopathies congénitales, qui, selon la définition figurant dans le présent rapport, 

doivent être rattachés à la MHS, remplissent le critère de rareté. En 2018 en Suisse, seuls 40 cas de traitements interventionnels et 

chirurgicaux hautement spécialisés de ce type ont été pratiqués chez les adultes atteints de cardiopathies congénitales. 

Transplantations 

cardiaques chez 

l’enfant 

Le nombre annuel de transplantations d'organes solides ne dépend pas seulement des besoins, mais aussi de la disponibilité des 

organes correspondants. Parmi les transplantations d'organes, qui sont déjà extrêmement rares chez les enfants et adolescents en 

Suisse, les transplantations cardiaques sont les deuxièmes les plus rares après les transplantations pulmonaires. Entre 2012 et 2018 

en Suisse, une à cinq transplantations cardiaques par an ont été réalisées chez l’enfant et l’adolescent5 [13]. 

 

 

5 Enfants et adolescents jusqu’à leur 16e année révolue. 
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Potentiel d’innovation 

Le potentiel d’innovation d’une prestation médicale peut comprendre aussi bien l’innovation scientifique, qui repose en général sur la recherche clinique 

multidisciplinaire ou la recherche translationnelle («bench to bedside»), que l’innovation dans les domaines des techniques chirurgicales, notamment le 

développement de nouvelles méthodes chirurgicales ou thérapeutiques. 

 Évaluation : potentiel d’innovation 

Cardiologie et 

chirurgie cardiaque 

pédiatriques 

invasives 

Le potentiel d’innovation est très important. L’amélioration des techniques diagnostiques spécialisées, souvent invasives, est constante 

et aura un potentiel énorme dans les années à venir, par exemple dans le cadre de l’IRM, tant sur le plan anatomique que fonctionnel. 

Les interventions cardiaques par cathétérisme cardiaque telles que l’implantation de valves par voie percutanée ou la pose de stents 

dans des artères sténosées vont continuer à se développer fortement également dans les années à venir. Les innovations sont 

également constantes au niveau chirurgical, non seulement dans les techniques utilisées, mais aussi dans les matériaux nécessaires 

aux différentes corrections. Ces innovations visent toujours, en relation avec la croissance des patients pédiatriques, à permettre 

d’améliorer l’évolution à long terme. Les techniques de protection myocardiques lors des interventions chirurgicales font éga lement 

l’objet de constantes innovations. Il existe également un grand potentiel d’innovation lié aux interventions hybrides, c’est-à-dire la 

cardiologie interventionnelle assistée par chirurgie ou la chirurgie assistée par des techniques interventionnelles (qui sont réalisées 

dans des salles d’opération dites hybrides). Les techniques d’impression 3D recèlent également un grand potentiel d’innovation pour 

la planification des interventions et des opérations, ainsi que pour le futur développement d'implants spécifiques à chaque patient [14, 

15]. 

Cardiologie et 

chirurgie cardiaque 

complexes 

invasives chez les 

adultes atteints 

d’une malformation 

cardiaque 

congénitale (ACHD) 

Le nombre des adultes atteints de malformations cardiaques congénitales grossit rapidement. L’âge moyen de ces cohortes est encore 

bas, mais augmentera à l’avenir, car le pronostic à long terme des patients s'améliore sans cesse. Les stratégies optimales à long 

terme pour ces nouveaux groupes de patients complexes en cardiologie adulte font l’objet d’études multicentriques intensives à long 

terme. En font intégralement partie la recherche continue des indications et du calendrier optimaux pour les interventions réparatrices 

primaires et secondaires interventionnelles et chirurgicales. Le développement des innovations techniques au cours des dernières 

décennies a été colossal (possibilités de traitements interventionnels dans beaucoup de malformations, amélioration de l’indication 

des interventions secondaires), et d'autres grandes avancées sont attendues dans les prochaines années (notamment le 

développement du remplacement valvulaire pulmonaire par voie percutanée) [16]. Contribuer à donner forme à ce processus 

d'innovation et permettre ainsi aux patients en Suisse de participer de façon optimale et rapide à ce processus n’est possible que par 

la concentration ce ces interventions rares dans des centres spécialisés [5] 

Transplantations 

cardiaques chez 

l’enfant 

Grâce à d'intenses efforts de recherche, la médecine de la transplantation a connu une évolution très rapide au cours des dernières 

années. Les succès de la médecine de la transplantation n’ont été rendus possibles que par suite des nombreux progrès accomplis 

dans les domaines de la chirurgie, des équipements et de la conservation des organes ainsi que dans nos connaissances en 

immunologie (transplantations cardiaques incompatibles ABO chez les nourrissons). Même à l’heure actuelle, des progrès sont 

encore réalisés dans ces domaines [17, 18]. C’est ainsi que l’ingénierie tissulaire (« tissue engineering ») par exemple, autrement dit 

la culture d‘organes ou de parties d’organes artificiels, recèle un grand potentiel d’innovation [19]. Toutefois, pour l’heure, on n’en est 

à cet égard qu’à des travaux de recherche fondamentale ou de recherche préclinique sur des modèles animaux. C’est également 



Cardiologie et chirurgie cardiaque congénitales et pédiatriques invasives 
RAPPORT FINAL SUR LE RATTACHEMENT À LA MHS 

 11/27 

 Évaluation : potentiel d’innovation 

sur des modèles animaux que des chercheurs ont enregistré les premiers succès de culture d’un coeur.[20] On peut donc concevoir 

que l'ingénierie tissulaire puisse être aussi utilisée à l’avenir pour reconstituer des organes complexes. Outre l’ingénierie tissulaire, 

les chercheurs s’intéressent de plus en plus au domaine de la médecine régénérative (par ex. avec des cellules souches) et à la 

génothérapie pour le remplacement d‘organes [21]. 

 

Investissement humain et/ou technique élevé  

L’évaluation de l’investissement humain comprend aussi bien la disponibilité temporelle du personnel médical et du personnel soignant nécessaires au 

traitement que l’éventail des disciplines impliquées dans le traitement. L’évaluation de l’investissement technique repose sur l’appréciation des infrastructures 

et des installations techniques nécessaires à la prise en charge et au traitement. 

 Évaluation : investissement humain et/ou technique élevé 

Cardiologie et 

chirurgie cardiaque 

pédiatriques 

invasives 

L’investissement humain est important tant sur le plan qualitatif que quantitatif. Il faut disposer de spécialistes hautement qualifiés 

disposant d'une grande expérience avec un nombre élevé de patients, et qui se perfectionnent régulièrement (formation continue) afin 

de pouvoir toujours rester au fait des évolutions les plus récentes. De même, il est indispensable de développer des approches 

multidisciplinaires faisant appel aux spécialistes hautement qualifiés impliqués dans le traitement. Une disponibilité 7j/7 et 24h/24 doit 

être assurée non seulement dans le domaine spécial de la cardiologie et de la chirurgie cardiaque congénitales et pédiatriques 

invasives, mais aussi par le personnel chargé du fonctionnement des équipements nécessaires à tous les niveaux (diagnostic, 

examens complémentaires, traitement). Enfin, il est indispensable que la même disponibilité soit garantie pour tous les autres 

spécialistes (médecine intensive, anesthésie, radiologie, assistance circulatoire, laboratoire, toutes les disciplines spécifiques à un 

organe donné). 

Le diagnostic et les traitements supposent un plateau technique très sophistiqué et diversifié ainsi qu’une logistique adaptés aux 

enfants et adolescents. Les transplantations cardiaques chez l’enfant sont en général réalisées dans une salle d’opération de chirurgie 

cardiaque spécialement équipée, les cathétérismes cardiaques étant de leur côté effectués dans un laboratoire de cathétérisme 

cardiaque pédiatrique spécialement équipé. Les interventions hybrides sont réalisées ou bien dans des salles d’opération de chirurgie 

cardiaque pédiatrique disposant d’un équipement de radioscopie adéquat ou bien dans un laboratoire de cathétérisme cardiaque 

pédiatrique avec l’infrastructure opératoire correspondante. Scanner et IRM sont disponibles comme techniques d’imagerie médicale 

peropératoires supplémentaires [22, 23]. Enfin, une pleine utilisation des infrastructures spécialisées est indispensable non seulement 

pour la qualité du traitement, mais aussi pour la rentabilité.  

Cardiologie et 

chirurgie cardiaque 

complexes 

invasives chez les 

La prise en charge des adultes atteints de malformations cardiaques congénitales nécessite des compétences multidisciplinaires 

spécifiques à tous les niveaux professionnels [24]. Cela comprend notamment la réalisation des gestes interventionnels et chirurgicaux 

sur le coeur. Les ressources nécessaires vont bien au-delà de celles requises pour la réalisation technique d’une opération et 

comprennent des exigences spécifiques concernant la préparation et le suivi des patients par des équipes spécialisées disposant de 
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 Évaluation : investissement humain et/ou technique élevé 

adultes atteints 

d’une malformation 

cardiaque 

congénitale (ACHD) 

tout l’arsenal d’équipements techniques nécessaire pour le traitement optimal des patients. Il existe un large consensus pour 

considérer que ces exigences ne sont réunies que dans les centres hautement spécialisés [7, 8]. 

Transplantations 

cardiaques chez 

l’enfant 

La réalisation de transplantations est soumise à une autorisation d’exploitation de l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) qui se 

fonde sur les dispositions de la loi sur la transplantation6. La préparation, la transplantation proprement dite et le suivi constituent une 

procédure très complexe sur le plan technique et logistique. Cette méthode implique la présence d’une équipe pluridisciplinaire dont 

les membres connaissent les particularités du patient avant/pendant/après une transplantation. L’équipe comprend les personnes 

suivantes: 

 Chirurgiens cardiaques spécialisés dans les transplantations cardiaques au bénéfice d'une expérience de la chirurgie 

cardiaque congénitale. 
 Anesthésistes en chirurgie cardiaque bénéficiant d’une formation spéciale 
 Intensivistes (avec expérience en pédiatrie) 
 Cardiologues pédiatriques pour le bilan préopératoire et le suivi, maîtrisant également l’immunologie de la transplantation 

(traitement immunosuppresseur, bilan pour rejet d'organe, etc.). 
 Accès à un service d’anatomo-pathologie spécialisé  
 Soutien psychologique (pré-évaluation, suivi, observance du traitement) 

Les autres exigences concernant les spécialités médicales et les conditions d’exploitation requises sont définies dans l’annexe 6 de 

l’ordonnance sur la transplantation7. Cela comprend: 

 Conditions requises au niveau de l'entreprise, avec exploitation 24 heures sur 24, 365 jours par an: service des urgences avec 

accueil des urgences; 
 Service des urgences avec accueil des urgences 
 Service de soins intensifs 
 Salles d’opération 
 Coordination des transplantations 
 Laboratoire de chimie et d’hématologie avec service de détermination en urgence  
 laboratoire avec système de typage.  

 Laboratoire de microbiologie 
 Laboratoire de détermination des concentrations sériques des immunosuppresseurs 

 

 

6 Voir informations sur le système de déclaration et d’autorisation de l’Office fédéral de la santé publique (https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/gesetze-und-bewilligungen/gesuche-bewilligungen/gesuche-bewilligungen-

bereich-transplantation.html). 
7 Confédération suisse, ordonnance du 16 mars 2007 sur la transplantation d’organes, de tissus et de cellules d’origine humaine (ordonnance sur la transplantation). 

https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/gesetze-und-bewilligungen/gesuche-bewilligungen/gesuche-bewilligungen-bereich-transplantation.html
https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/gesetze-und-bewilligungen/gesuche-bewilligungen/gesuche-bewilligungen-bereich-transplantation.html
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Méthodes de traitement complexes 

L’appréciation de la complexité des procédures de traitement repose sur la complexité et le caractère interdisciplinaire d’un traitement. 

 Évaluation : méthodes de traitement complexes 

Cardiologie et 

chirurgie cardiaque 

pédiatriques 

invasives 

Compte tenu de la fréquente association des malformations cardiaques congénitales à des pathologies et/ou malformations 

surajoutées d’autres organes, des approches multidisciplinaires sont indispensables pour le traitement optimal de cette population 

pédiatrique complexe. Afin de garantir une qualité optimale de prise en charge, des colloques interdisciplinaires (auxquels participent 

tous les spécialistes impliqués dans le traitement) sont organisés pour discuter des cas; ils constituent un instrument important pour 

trouver la meilleure approche thérapeutique et discuter de tous les examens en tenant compte de toutes les variantes thérapeutiques 

possibles. Face aux décisions thérapeutiques parfois hautement complexes à prendre, il est indispensable de disposer d’un personnel 

hautement qualifié et expérimenté, d’un plateau technique adapté et d’une approche multidisciplinaire. Une infrastructure clinique 

adaptée à l’enfant (y compris prise en charge psychologique, service social, éventuellement école à l’hôpital) est indispensable pour 

une prise en charge optimale. 

Cardiologie et 

chirurgie cardiaque 

complexes 

invasives chez les 

adultes atteints 

d’une malformation 

cardiaque 

congénitale (ACHD) 

Le traitement des malformations cardiaques congénitales à l’âge adulte nécessite une connaissance approfondie des particularités 

anatomiques précises de chaque patient souffrant d’une malformation cardiaque congénitale, une compréhension globale des gestes 

de réparation effectués et des options pour les interventions secondaires. Il importe de tenir tout particulièrement compte du fait que 

bon nombre de patients adultes porteurs d’une malformation cardiaque sont jeunes et ont devant eux plusieurs décennies à vivre. 

Seule une compréhension globale de l’évolution et des complications à long terme des gestes de cardiologie interventionnelle et de 

chirurgie cardiaque permet d’arrêter de façon optimale la stratégie à long terme pour chaque patient ; celle-ci doit toujours résulter 

d’une évaluation et d’une décision dans le cadre d’une discussion au sein d'une équipe multidisciplinaire hautement spécialisée 

(cardiologue ACDH, spécialistes en cardiologie interventionnelle, chirurgiens cardiaques spécialisés ainsi que spécialistes de 

différentes autres disciplines). Une prise en charge hautement spécialisée permet de réduire les erreurs et d'améliorer le pronostic 

des patients[5, 25, 26]. 

Transplantations 

cardiaques chez 

l’enfant 

Les transplantations cardiaques chez l’enfant exigent une organisation complexe. Tout le processus, depuis le prélèvement des 

organes jusqu’à leur transplantation, doit se dérouler le plus rapidement possible. Comparées à la chirurgie cardiaque normale, les 

transplantations cardiaques chez l’enfant sont infiniment plus complexes et exigent une très bonne coordination entre tous les 

intéressés. Cette tâche est assurée par des centres de coordination  spéciaux au sein des centres de transplantation. Ceux-ci 

travaillent étroitement avec le service national des attributions, lequel coopère d’autre part, en cas de besoin, avec les services 

nationaux des attributions étrangers. La greffe cardiaque proprement dite dure entre quatre et huit heures voire davantage. Après 

l’opération, les patients restent en surveillance pendant quelques jours en soins intensifs pédiatriques dans un cadre spécialisé et l'on 

contrôle la réaction de rejet 8.  

 

8 Pour un plus ample informé sur la médecine de la transplantation, voir la page d’accueil de l’Office fédéral de la santé:publique: https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/medizin-und-forschung/transplantationsmedizin.html. 

https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/medizin-und-forschung/transplantationsmedizin.html
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Efficacité et utilité 

Dans son article 32, la LAMal mentionne les concepts d’efficacité, d’adéquation et d’économicité des prestations (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 (OPAS). Eu égard au domaine de la cardiologie et de la chirurgie cardiaque 

congénitales et pédiatriques invasives, il s’agit de prestations prises en charge par l'AOS, qui sont par conséquent considérées comme efficaces et appropriées 

En Suisse comme dans de  nombreux autres pays, la prise en charge dans le domaine de la cardiologie et de la chirurgie cardiaque congénitales et pédiatriques 

invasives s’est nettement améliorée au cours des dernières années et la mortalité a diminué. Dans les interventions chirurgicales, même complexes, la durée 

de l’hospitalisation a été raccourcie. L’utilité est confirmée d’une part par l’amélioration de l’évolution des patients qui parviennent presque tous à l’âge adulte, 

et qui, pour la plupart, arrivent à mener une vie active.  

Durée d'application technique et économique 

L’évolution rapide des méthodes d’examen et de traitement (fondée sur une vaste expérience sans cesse améliorée ainsi que sur des technologies médicales 

innovantes) est à l’origine de progrès significatifs des résultats thérapeutiques. Les découvertes de la recherche fondamentale débouchent toujours plus 

rapidement sur des essais cliniques et se répercutent finalement sur la pratique hospitalière et ambulatoire. Cela est surtout possible dans les centres de 

compétences hautement spécialisés, dans la mesure où ils disposent des moyens humains et structuraux nécessaires pour ce faire. 

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). 

 Évaluation : coûts de la prestation 

Cardiologie et 

chirurgie cardiaque 

pédiatriques 

invasives 

Le traitement des enfants atteints de malformations cardiaques congénitales est cher; en dehors de la nécessité d’un plateau technique 

de pointe et d’un personnel spécialisé, les coûts dépendent étroitement de la durée d’hospitalisation des patients. Les coûts pondérés 

des DRG pour la facturation des opérations dans les malformations cardiaques congénitales (F03C, F03D, F40Z) sont de 4,59, 4,041 

et de 7,966 respectivement [27]. Cela signifie que la charge financière est entre trois fois et demie et environ huit fois plus élevée que 

le coût moyen pour un patient traité en milieu hospitalier (pour lequel le poids relatif normalisé est de 1,0). 

En pédiatrie il n’y a le plus souvent pas ou peu de nécessité de réadaptation et le suivi est relativement court, à condition  que 

l’intervention se déroule bien (c.-à-d. sans complications). Sauf dans les malformations cardiaques complexes des nouveau-nés, la 

durée de séjour est relativement courte. A cet égard, il est important de souligner que nombre de patients opérés dans l’enfance ont 

le potentiel de mener ultérieurement une vie active dans notre société si les interventions se sont bien passées. Cela doit être pris en 

considération dans un éventuel calcul des coûts à long terme. 

Cardiologie et 

chirurgie cardiaque 

Comme en cardiologie et en chirurgie cardiaque congénitales et pédiatriques, les coûts du traitement des adultes souffrant de 

malformations cardiaques congénitales sont élevés, notamment en raison de la nécessité d’un équipement technique coûteux, du 
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 Évaluation : coûts de la prestation 

complexes 

invasives chez les 

adultes atteints 

d’une malformation 

cardiaque 

congénitale (ACHD) 

besoin d'un personnel hautement spécialisé et de la durée de l’hospitalisation. Les coûts pondérés des DRG pour la facturation des 

opérations dans les malformations cardiaques congénitales chez l'adulte (F03A, F40Z) se situe entre 3,43 et 7,966 [27]. Cela signifie 

que la charge financière est entre trois fois et demie et environ huit fois plus élevée que le coût moyen pour un patient traité en milieu 

hospitalier (pour lequel le poids relatif normalisé est de 1,0).  

Transplantations 

cardiaques chez 

l’enfant 

Les transplantations d’organes constituent un domaine caractérisé par des coûts de traitement très élevés. A côté des transplantations 

pulmonaires pédiatriques, les transplantations cardiaques chez l’enfant et l’adolescent sont les transplantations qui génèrent les coûts 

les plus élevés. Le poids relatif d’une transplantation cardiaque chez les patients âgés de moins de 18 ans est de 20,317 (DRG 

A05A).[27] Cela signifie que la charge financière est environ 20 fois plus importante que le coût moyen pour un patient traité à l’hôpital 

(pour lequel le poids relatif normalisé est de 1,0). 

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

L’évaluation de l’importance pour l’enseignement et la formation postgrade porte sur les activités de formation postgrade et de formation continue du corps 

médical, et en particulier la promotion de la relève. La prise en compte de la compétitivité internationale revêt une grande importance en ce qui concerne 

l’attractivité du pôle de recherche et le développement économique du site que représente la Suisse. L’évaluation de la recherche se fait en évaluant les 

priorités de la recherche et les mesures d‘encouragement, ainsi qu‘en estimant l’importance du domaine MHS pour le développement de la spécialité concernée.  

Les connaissances et le savoir-faire des médecins et du personnel soignant doivent en outre s’adapter en permanence à l’évolution et aux exigences de la 

société en matière de modernité des soins. Dans ces conditions, la formation de la relève scientifique et médicale constitue une tâche importante de la recherche 

et de l’enseignement, et ce, afin de pouvoir assurer la disponibilité à long terme d'un personnel hautement qualifié en Suisse. Du reste, c’est dans des équipes 

suffisamment importantes et traitant un nombre de cas élevé que la formation postgrade des médecins et du personnel soignant aux techniques nécessaires 

peut au mieux être assurée avec la haute qualité visée. Le renforcement de la concentration dans ce domaine favorisera une formation postgrade de haut 

niveau ainsi que des soins de haute qualité. 

 Évaluation : importance pour la recherche, l’enseignement et la compétitivité internationale 

Cardiologie et 

chirurgie cardiaque 

pédiatriques 

invasives 

La Suisse a toujours occupé une position éminente en matière de publications scientifiques dans les domaines de la cardiologie et 

chirurgie cardiaque congénitales et pédiatriques invasives et peut se prévaloir d’expertes et d’experts reconnus sur le plan 

international. Certains des médecins actifs dans ce domaine ont une activité de publication importante et font partie des comités de 

direction de sociétés savantes internationales.  

L’importance de ce critère CIMHS est donc primordiale, non seulement pour la cardiologie et la chirurgie cardiaque pédiatriques 

invasives, mais pour toutes les spécialités gravitant autour de ce domaine. On constate ainsi que de multiples spécialités publient 

sur ce domaine. Par ailleurs les centres suisses participent à des études sur de nouveaux médicaments, de nouvelles techniques, 

de nouveaux équipements, et ces études leur permettent d’avoir une visibilité internationale. Les traitements et interventions en 
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cardiologie et chirurgie cardiaque pédiatriques invasives sont importants aussi bien pour l’enseignement, que pour les disciplines 

impliquées dans l'approche pluridisciplinaire ainsi que pour le domaine paramédical. 

Cardiologie et 

chirurgie cardiaque 

complexes 

invasives chez les 

adultes atteints 

d’une malformation 

cardiaque 

congénitale (ACHD) 

Les centres suisses spécialisés dans les ACHD disposent de bonnes connexions au niveau national et international en ce qui concerne 

leur activité de recherche, ils exploitent un registre prospectif commun et poursuivent des études multicentriques innovantes [28, 29]. 

Le renforcement des centres spécialisés favorise la visibilité internationale et soutient la compétitivité avec les autres centres et 

groupements européens. En raison du nombre croissant de patients adultes porteurs d’une malformation cardiaque, la formation de 

spécialistes supplémentaires est indispensable pour garantir dans le futur des soins de haute qualité pour ces patients. La formation 

de spécialistes pour les adultes porteurs d’une malformation cardiaque n’est possible que dans les centres traitant un volume important 

de groupes de patients correspondants. Elle a lieu après la formation normale de cardiologie et dure au deux ans [24, 30]. La formation 

pour réaliser des opérations (cardiologie interventionnelle et chirurgie cardiaque) chez les adultes porteurs d’une malformation 

cardiaque nécessite de grandes compétences et une expérience conséquente. Compte tenu de la rareté des opérations, la formation 

de spécialistes n’est possible qu’en concentrant ces opérations sur un petit nombre de centres. 

Transplantations 

cardiaques chez 

l’enfant 

Les activités de recherche portant sur les transplantations cardiaques pédiatriques en Suisse comprennent actuellement surtout la 

participation à des registres internationaux et à des projets de recherche multicentriques [31]. La pénurie croissante d'organes fait que 

les dispositifs d'assistance circulatoire mécanique ainsi que la médecine régénérative (ingénierie tissulaire) [32]en particulier ont acquis 

une grande importance scientifique et clinique dans le développement de méthodes alternatives pour le remplacement d’organes. [33] 

Conclusion 

Compte tenu du faible nombre de cas et de la nécessité de traitements complexes multidisciplinaires, qui s’accompagnent d’un investissement 

humain et technique élevé, les exigences requises par les articles 1 et 4 de la CIMHS pour l’intégration de la cardiologie et de la chirurgie 

cardiologique congénitales et pédiatriques invasives dans la médecine hautement spécialisée sont remplies. La concentration des traitements sur 

un petit nombre de sites est en outre nécessaire en raison des coûts considérables du traitement, mais aussi afin d’assurer une bonne formation 

postgrade et continue des spécialistes, de renforcer la recherche et de favoriser l’innovation dans ces domaines. 
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6. Résultats de la consultation 

6.1 Avis 

Les acteurs suivants ont été invités à participer à la procédure de consultation: les 26 cantons, 99 hôpitaux, 

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

hôpital universitaire, 21 associations professionnelles ainsi que 14 autres institutions et organisations 

concernées. 

Dans le cadre de la consultation, le secrétariat de projet MHS a reçu au total 43 avis. Sur les 26 cantons 

contactés, 17 ont répondu et neuf pas.  

Parmi les hôpitaux contactés, 17 ont participé à la consultation. Sur les cinq facultés de médecine, seule 

celle de Zurich a donné son avis. Du côté des associations professionnelles, quatre ont communiqué leur 

avis. De plus, deux assureurs et deux autres institutions et organisations ont formulé un avis. 

Ce chapitre ainsi que les sous-chapitres suivants présentent en abrégé les résultats de la consultation 

pour l’ensemble des domaines partiels confondus et pour chaque domaine partiel. Les avis concernant 

l'attribution des prestations sont également brièvement abordés. Ils doivent cependant être considérés 

comme secondaires par rapport au rattachement à la MHS. 

1.1.0 Avis concernant l’ensemble les domaines partiels 

Limite d’âge 

Certains participants se prononcent contre la limite d'âge proposée de 18 ans révolus pour les deux 

domaines partiels pédiatriques. Selon eux, les adolescents à partir de 16 ans seraient suffisamment mûrs 

pour être traités dans un centre pour adultes. Certains avis font même état d'un âge limite de 14 ans 

comme limite d’âge supérieure. Dans ce contexte, on propose également que la transition de la pédiatrie 

à la médecine pour adultes puisse se faire sur une base individuelle, ce qui est important en particulier 

pour les patients souffrant d’une malformation cardiaque congénitale. Certaines voix demandent de fixer 

la limite d’âge à 16 ans révolus pour les ablations, les fermetures de shunt par cathétérisme interventionnel 

et pour les implantations de dispositifs rythmologiques, mais de conserver la limite d’âge de 18 ans révolus 

pour tous les autres traitements. Dans les ablations, cela est justifié par le fait que celles-ci sont plus 

fréquemment réalisées chez l’adulte que chez l’enfant et que les services de cardiologie adulte disposent 

par conséquent d’une plus grande expérience que ceux de cardiologie pédiatrique. 

La grande majorité des avis se montrent en revanche en faveur d’un l’âge limite uniforme à 18 ans révolus 

pour les deux domaines partiels pédiatriques et plusieurs avis soutiennent cela explicitement. 

Autres sujets (ne concerne que la version allemande) 

Un avis (qui ne concerne que les germanophones) propose de remplacer le terme « Herzmedizin » dans 

le titre du domaine MHS par « Kardiologie », car cela correpond à la dénomination officielle. 

A propos de l’attribution des prestations 

Un avis estime que la séparation ou plus exactement l’attribution séparée de prestations dans les 

domaines partiels « cardiologie et la chirurgie cardiaque pédiatriques invasives » et « cardiologie et 

chirurgie cardiaque complexes invasives chez les adultes atteints d’une malformation cardiaque 

congénitale (ACHD) » n’est pas judicieuse. La prise en charge des malformations cardiaques congénitales 

dans toutes les tranches d’âge est assurée par un groupe relativement limité de spécialistes des 

cardiopathies congénitales et devrait se dérouler dans un centre dûment qualifié traitant enfants et adultes. 

Un avis fait remarquer qu’une collaboration sous forme de réseaux entre les centres MHS et non-MHS 

devrait continuer à être possible pour le suivi. Cette position est soutenue par un autre participant qui 

demande que la formation de réseaux et la division autonome du travail des fournisseurs de prestations 

concernés ne soient pas gênées par le rattachement à la MHS. 
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6.1.1 Cardiologie et chirurgie cardiaque pédiatriques invasives 

Une forte majorité des participants à la consultation accueille favorablement le rattachement du domaine 

partiel de la cardiologie et de la chirurgie cardiaque pédiatriques invasives à la MHS au sens de la CIMHS, 

soit entièrement, soit au moins sur le principe (tableau 1), ceux qui approuvent ce rattachement ayant 

aussi émis certaines réserves sur la définition. Seul un participant s’est prononcé contre le rattachement 

à la MHS. 

Tableau 1  : réponses concernant le rattachement du domaine partiel « cardiologie et chirurgie cardiaque pédiatriques invasives » 

à la MHS 

 Consultés Réponse reçues  Pour Contre Abstention 

Cantons 26 17 15 1 1 

Hôpitaux 99 17 15 0 2 

Autres 45 9 8 0 1 

Total 170 43 38 1 4 

 

Définition du domaine MHS 

Diagnostic et traitement des coeurs normaux 

Certains avis critiquent le fait que le présent domaine partiel, en raison du rattachement « en bloc » des 

mesures diagnostiques, ne se limite pas aux traitements invasifs. De plus, l’absence de lien de certains  

traitements avec des diagnostics fait que des traitements réalisés chez des enfants et adolescents avec 

un coeur structurellement normal ont également été rattachés à la MHS, sans que ces traitements 

rempissent les critères de la CIMHS. C’est ainsi que les nombres de cas chez les enfants avec un coeur 

structurellement normal, qui nécessitent une ablation, sont bien supérieurs à ceux observés chez les 

enfants nécessitant un diagnostic et un traitement par des moyens électrophysiologiques en raison de 

troubles du rythme cardiaque développés dans le cadre d’une malformation cardiaque congénitale. 

Certains avis estiment que tant les ablations par des techniques électrophysiologiques que les 

implantations transveineuses et les ablations de pacemakers ou de défibrillateurs-cardioverteurs 

implantables (DCI) ne doivent pas être rattachées à la MHS sans distinguer au préalable les diagnostics 

sous-jacents. Dans ce contexte, d'aucuns soulignent que l’électrophysiologie invasive pour la stratification 

du risque et les ablations représentent une discipline en soi qui ne doit pas être rattachée en tant que telle 

à la MHS. Une partie des avis précités demande d’exclure toutes les formes d’opérations rythmologiques 

interventionnelles de la MHS. D’autres voix estiment au contraire que l’implantation des dispositifs 

électriques devrait relever de la MHS, car  la centralisation de ces interventions rares contribue à une 

qualité optimale des résultats. Deux autres avis font en outre remarquer que l’extraction des données et 

la programmation des pacemakers et des défibrillateurs sont réalisées en ambulatoire, autrement dit qu’il 

s'agit d’une mesure non invasive et qu’elle ne devrait par conséquent pas être rattachée à la MHS. 

Hypertension pulmonaire 

Dans le diagnostic et le traitement invasifs de l’hypertension artérielle pulmonaire, un participant demande 

que seule l’hypertension artérielle pulmonaire primaire ainsi que l’hypertension artérielle pulmonaire 

résultant des anomalies congénitales soient rattachées à la MHS. Les autres formes ne devraient en 

revanche pas être incluses dans la MHS, car elles sont relativement fréquentes et pourraient être traitées 

dans n’importe quel grand centre de cardiologie. En outre, la description dans le rapport ne permet pas de 

savoir clairement si l’hypertension pulmonaire primaire et l’hypertension artérielle pulmonaire sont toutes 

deux rattachées à la MHS. Un autre établissement se réjouit en revanche explicitement que le diagnostic 

invasif de l’hypertension pulmonaire soit rattaché sans ambiguïté à la MHS. 

Oxygénation par membrane extracorporelle (ECMO) 

Un hôpital considère que l’emploi des systèmes d'assistance cardio-respiratoire (ECMO) ne devrait pas 

être exclu du domaine MHS et ne devrait ainsi pas être autorisé dans les hôpitaux périphériques. 

L'implantation/l’explantation ainsi que l’emploi de ce système nécessitent la présence 24 h/24 et 7 j/7 d’un 

service de chirurgie cardiaque pédiatrique et de cardiotechniciens spécialisés, ainsi que d'un service de 

soins intensifs avec un personnel spécialement formé à cet effet. Un autre avis fait également remarquer 
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que l’implantation d’un ECMO peut potentiellement entraîner des complications fatales et doit être 

effectuée par des spécialistes qualifiés. 

Diagnostic prénatal 

Un participant est d'avis d'inclure le diagnostic prénatal des malformations cardiaques complexes dans le 

présent domaine partiel, car les cas correspondants nécessitent un traitement hautement complexe et 

interdisciplinaire péri et postnatal dans un centre spécialisé. 

Différenciation des pathologies vasculaires cérébrales 

Un hôpital estime que le traitement des pathologies vasculaires localisées à proximité du coeur (aorte et 

artère pulmonaire notamment) relève de l’expertise de la chirurgie cardiaque pédiatrique et de la 

cardiologie interventionnelle pédiatrique et donc aussi du domaine MHS concerné, alors que le traitement 

des pathologies vasculaires cérébrales relève de l’expertise de la neuroradiologie et de la neurochirurgie. 

Cette différenciation devrait être clairement formulée dans le rapport relatif au rattachement. 

6.1.2 Cardiologie et chirurgie cardiaque complexes invasives chez les adultes atteints d’une 

malformation cardiaque congénitale (ACHD) 

Une forte majorité des participants à la consultation accueille favorablement le rattachement du domaine 

partiel de la cardiologie et de la chirurgie cardiaque complexes invasives à la MHS chez les adultes atteints 

d’une malformation cardiaque congénitale (ACHD) au sens de la CIMHS, soit entièrement, soit au moins 

sur le principe (tableau 2), ceux qui approuvent ce rattachement ayant aussi émis certaines réserves sur 

la définition. Seul un participant s’est prononcé contre le rattachement à la MHS. 

Tableau 2  : Réponses concernant le rattachement du domaine partiel « cardiologie et chirurgie cardiaque complexes invasives 

chez les adultes atteints d’une malformation cardiaque congénitale (ACHD) » à la MHS 

 Consultés Réponse reçues  Pour Contre Abstention 

Cantons 26 17 15 1 1 

Hôpitaux 99 17 15 0 2 

Autres 45 9 7 0 2 

Total 170 43 37 1 5 

 

Définition du domaine MHS 

Restriction 

D’aucuns estiment que la définition de ce domaine partiel est trop large et qu’elle ne se limite pas aux 

traitements invasifs. Par ailleurs, les opérations comme pour des sténoses aortiques sous-valvulaires, les 

opérations sur les valves pulmonaires, les ablations de sonde, les malformations congénitales des valves 

aortiques et mitrales, les communications interauriculaires importantes et/ou les anomalies des retours 

veineux pulmonaires ne devraient pas être rattachées à la MHS. Un autre avis souligne que la sténose 

pulmonaire isolée, la bicuspidie de la valve aortique et les communications interauriculaires de type II ne 

devraient pas rattachées à la MHS au motif que leur traitement n’est pas complexe. Par ailleurs, un autre 

avis relève que le traitement des communications interauriculaires de type I ne devrait pas être rattaché 

au présent domaine partiel. 

Extension 

En ce qui concerne les opérations pour bicuspidie de la valve aortique et pour les communications 

interauriculaires de type II sans anomalies associées qui, selon le rapport relatif au rattachement à la MHS, 

ne relèvent pas de la MHS, certains participants estiment qu'on pourrait faire valoir qu’un traitement 

centralisé serait idéal. De même, un autre avis demande explicitement de rattacher les communications 

interauriculaires de type II au présent domaine MHS. 

Selon un autre avis la proposition de se limiter aux ablations au niveau ventriculaire par des techniques 

interventionnelles est extrêmement étroite et ne couvre pas les scénarii cliniques les plus courants chez 

les adultes atteints d’une malformation cardiaque congénitale, qui devraient également être rattachés à la 

MHS. De plus, les tachycardies atriales consécutives à des opérations (par ex. opération de Fontan) 
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devraient relever de la MHS, tout comme celles survenant dans les cardiopathies congénitales comme la 

malformation d’Ebstein. 

Points de vue concernant l’attribution des prestations 

Deux participants estiment que les attributions de prestations pour le traitement des mineurs et des adultes 

souffrant de cardiopathies congénitales devraient être étroitement liées ou communes, car c’est la même 

expertise qui est nécessaire dans les deux domaines de prestations et une attribution commune 

permettrait de créer des synergies. 

6.1.3 Transplantations cardiaques pédiatriques 

Une forte majorité des participants à la consultation accueille favorablement le rattachement du domaine 

partiel des transplantations cardiaques pédiatriques à la MHS au sens de la CIMHS, soit entièrement, soit 

au moins sur le principe (tableau 3), ceux qui approuvent ce rattachement ayant aussi émis certaines 

réserves sur la définition. 

Tableau 3 : Réponses concernant le rattachement du domaine partiel « transplantations cardiaques pédiatriques » à la MHS 

 Consultés Réponse reçues  Pour Contre Abstention 

Cantons 26 17 16 0 1 

Hôpitaux 99 17 15 0 2 

Autres 45 9 9 0 1 

Total 170 43 39 0 4 

 

Définition du domaine MHS 

Limite d’âge 

Un avis s’oppose à la limite d’âge proposée spécifiquement pour ce domaine partiel. D'autres voix se 

prononcent au contraire en faveur d’une limite d’âge à 18 ans révolus. 

Points de vue concernant l’attribution des prestations 

Un participant juge que les prestations pour les transplantations cardiaques pédiatriques ne devraient être 

attribuées qu’aux centres bénéficiant déjà d'un mandat pour la « cardiologie et la chirurgie cardiaque 

congénitales et pédiatriques invasives», car ce domaine partiel-là nécessite une infrastructure et une 

expertise fondées sur ce domaine partiel-ci. 

6.2 Appréciation de l’organe scientifique MHS 

6.2.0 Avis concernant l’ensemble des domaines partiels 

Définition du domaine MHS 

Limite d’âge 

Dans le cadre de la définition des domaines partiels pédiatriques de la cardiologie et de la chirurgie 

cardiaque congénitales et pédiatriques invasives, il est impératif de fixer une limite d’âge déterminée. Pour 

des raisons légales, la proposition de permettre une limite d’âge variable ne peut pas être prise en 

considération. La limite d’âge à 18 ans révolus correspond aux normes internationales  (définition de 

l’enfance et  de l’adolescence selon la convention OMS/ONU) et est également soutenue par les 

recommandations de l’Association suisse pour la santé des adolescents (ASSA) [4] ainsi que par l’organe 

scientifique MHS. Bien que, sur le plan physique, le développement de certains systèmes (système 

musculo-squelettique notamment) chez les jeunes de 16 à 17 ans puisse être comparable à celui des 

adultes, il faut toutefois aussi tenir compte, outre le développement physique, des aspects psychologiques 

et sociaux qui, eux, diffèrent fondamentalement chez les adolescents et les adultes. Dans le souci d’un 

traitement et d'une prise en charge globale des patients mineurs, il convient qu’un âge limite uniforme de 

18 ans révolus s’applique désormais dans tous les domaines pédiatriques de la MHS. Cette limite d’âge 

uniforme à 18 ans révolus est soutenue par la grande majorité des participants à la consultation. 
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Autres sujets (ne concerne que la version allemande) 

Sur la base d'un avis formulé lors de la consultation, le terme de «Herzmedizin» qui figurait dans l’intitulé 

original du domaine MHS ainsi que dans les intitulés des deux premiers domaines partiels est remplacé 

par le vocable «Kardiologie», car cela correpond à la dénomination officielle.  

Avis concernant l’attribution des prestations 

Comme cela est expliqué au chapitre 3 « Démarche », la planification MHS se déroule selon une procédure 

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). Ce n’est qu’une fois le rattachement à la MHS 

achevé que débutera la deuxième étape, à savoir la procédure d'attribution des prestations. L'organe 

scientifique MHS examinera les propositions formulées lors de la consultation et concernant l'attribution 

des prestations dans le cadre de cette deuxième étape de la procédure. 

Il convient en outre d’indiquer ici que les mandats de prestations MH ne peuvent être attribués qu’à des 

hôpitaux et pas à des réseaux d’hôpitaux (art. 35, al. 2 LAMal). Aussi bien, la décision d'attribution des 

prestations dans le domaine de la MHS incombe à l’organe de décision MHS (art. 3, al. 3 CIMHS). Il est 

donc impossible de déléguer le traitement des cas MHS à des hôpitaux sans mandat de prestations MHS 

dans le cadre de réseaux. 

6.2.1 Cardiologie et chirurgie cardiaque pédiatriques invasives 

Diagnostic et traitement des coeurs normaux 

Contrairement aux suppositions exprimées dans le cadre de la consultation, le diagnostic dans le domaine 

de la cardiologie et de la chirurgie cardiaque pédiatriques selon la présente définition n’est pas rattaché 

en bloc à la MHS. Ne relèvent de la MHS que les mesures diagnostiques invasives qui sont réalisées en 

milieu stationnaire, sont rares, complexes et nécessitent l’expertise multidisciplinaire d’une centre 

possédant une infrastructure spécialisée. Il importe par ailleurs de souligner que la LAMal prévoit que le 

diagnostic ambulatoire n’est pas concerné par la planification MHS. 

De plus, une grande partie des traitements complexes en cardiologie et en chirurgie cardiaque 

pédiatriques – dont les ablations, l’implantation et l’explantation de pacemakers ou de DCI – sont rattachés 

à la MHS indépendamment des diagnostics sous-jacents. De même chez l’enfant et l’adolescent avec un 

coeur structurellement normal, il s'agit de traitements rares et délicats qui doivent être réalisés par une 

équipe multidisciplinaire disposant de l’expertise nécessaire ainsi que d’une infrastructure hautement 

spécialisée. A cet égard, il convient également de souligner que les enfants et adolescents avec un coeur 

structurellement normal ne nécessitent un traitement que s’ils développent des problèmes médicaux 

importants. 

Pour le reste, il importe de signaler ici que l’électrophysiologie invasive n’est pas rattachée en soi à la 

MHS. Seules les ablations stationnaires chez l’enfant et l’adolescent jusqu'à 18 ans révolus font partie du 

présent domaine partiel MHS. Ainsi que cela a déjà été expliqué à plusieurs reprises, il s'agit de cas rares 

et complexes qui nécessitent une prise en charge hautement spécialisée. 

Hypertension pulmonaire 

Le diagnostic invasif et le traitement invasif doivent être rattachés à la MHS dans toutes les formes 

d’hypertension pulmonaire. Dans l’enfance et l’adolescence, toutes les formes d’hypertension pulmonaire 

représentent des cas très rares et complexes dont la prise en charge optimale suppose une expertise et 

une infrastructure hautement spécialisées. La description du domaine MHS dans le chapitre 4 est précisée 

en conséquence. 

Oxygénation par membrane extracorporelle (ECMO) 

L'implantation d’une ECMO est généralement nécessaire dans des situations d’urgence dans lesquelles il 

n’est souvent pas possible de transférer les patients immédiatement. A l’heure actuelle, les opérations 

concernées sont effectuées en urgence dans les hôpitaux périphériques en concertation avec des centres 

de cardiologie pédiatrique spécialisés. Le rattachement de ces opérations à la MHS signifierait dans la 

majorité des cas qu’un transfert devrait avoir lieu avant l’implantation d’une ECMO, ce qui, compte tenu 

de l’urgence de l’implantation, représenterait un risque irresponsable pour les patients. Au vu de ces 

considérations, les interventions concernées doivent continuer à ne pas être rattachées à la MHS. 
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Diagnostic prénatal 

Le diagnostic prénatal est effectué en ambulatoire et, conformément à la LAMal, n’est donc pas du ressort 

de la MHS. Contrairement aux demandes formulées lors de la consultation, il n’est donc pas inclus dans 

la définition du présent domaine partiel. 

Différenciation des pathologies vasculaires cérébrales 

Selon la présente définition, le traitement des pathologies vasculaires cérébrales  ne fait pas partie de la 

cardiologie et de la chirurgie cardiaque pédiatriques invasives, car l’expertise nécessaire pour la réalisation 

des interventions et des traitements concernés relève de la neuroradiologie et de la neurochirurgie, c’est-

à-dire d’un autre domaine de prestations. 

6.2.2 Cardiologie et chirurgie cardiaque complexes invasives chez les adultes atteints d’une 

malformation cardiaque congénitale (ACHD) 

Selon la définition du présent domaine partiel, le traitement des bicuspidies de la valve aortique et des 

communications interauriculaires de type II ne relèvent pas de la MHS, car les traitements et interventions 

concernés sont effectués relativement plus fréquemment que les interventions et traitements complexes 

qui doivent être rattachés à la MHS. Comme cela a déjà été proposé dans le rapport explicatif pour la 

consultation, les opérations complexes  pour les sténoses aortiques sous-valvulaires, le syndrome 

d’hypoplasie du coeur gauche, les communications interauriculaires importantes et/ou les anomalies des 

retours veineux pulmonaires, ainsi que les ablations de sonde et les opérations sur les valves pulmonaires 

chez les adultes souffrant de malformations cardiaques congénitales doivent en revanche être rattachés 

à la MHS. Les opérations précitées sont rares et complexes et nécessitent une prise en charge par une 

équipe multidisciplinaire disposant d’une grande expertise dans le traitement des cardiopathies 

congénitales. Comme cela est exposé en détail au chapitre 5.1, les critères de la CIMHS pour le 

rattachement de ces opérations sont tous remplis sans exception. 

6.2.3 Transplantations cardiaques pédiatriques 

Ainsi que nous l’avons expliqué à maintes reprises,  une limite d’âge uniforme à 18 ans révolus doit 

désormais s’appliquer dans tous les domaines pédiatriques de la MHS – et donc aussi pour les 

transplantations cardiaques pédiatriques.  Les arguments en ce sens sont détaillés sous le point 6.2.0. 

6.3 Conclusion de la consultation  

  

Une forte majorité des participants à la consultation accueille favorablement aussi bien le 

rattachement à la MHS des divers domaines partiels de la cardiologie et de la chirurgie 

cardiaque congénitales et pédiatriques invasives que leur définition proposée. Une grande partie 

des critiques émises émanent en réalité d’un participant ou d’un petit nombre de participants. 

Les principales réserves émises dans le cadre de la consultation à propos de la définition du 

domaine MHS concernent en particulier la limite d’âge ainsi que certains aspects de la définition 

du domaine partiel « cardiologie et chirurgie cardiaque pédiatriques invasives ». 

L’organe scientifique MHS en arrive à la conclusion que la limite d'âge pour tous les domaines 

partiels pédiatriques de la cardiologie et de la chirurgie cardiaque congénitales et pédiatriques 

invasives doit, en s’appuyant sur les définitions internationales, être fixée à 18 ans révolus. En 

outre, compte tenu des avis formulés au cours de la consultation, la structure proposée du 

domaine MHS, autrement dit sa division en trois domaines partiels, a été conservée. De même, 

aucune adaptation de fond n’a été apportée à la définition du domaine MHS, mais seulement 

quelques précisions minimes de la définition dans la terminologie médicale. Ne concerne que la 

version allemande : le terme de «Herzmedizin» qui figurait dans l’intitulé du domaine MHS ainsi 

que dans les intitulés des deux premiers domaines partiels est ainsi remplacé par le vocable 

«Kardiologie», car cela correspond à la dénomination officielle. 
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7. Perspectives 

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

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

achevée. Une procédure de candidature est organisée préalablement à l’attribution des prestations; elle 

offre 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 

prestations. L’attribution d’un mandat de prestations MHS à un nouveau candidat est liée au respect des 

exigences de qualité tant générales que spécifiques au domaine considéré. Les exigences 

correspondantes seront définies dans un catalogue des exigences pour la candidature. La procédure de 

candidature débutera officiellement par une publication dans la Feuille fédérale. Les fournisseurs de 

prestations potentiels seront en outre informés par courrier de l’ouverture de la procédure et des délais 

impartis. 

[34]  
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Annexes 

A1 Représentation du domaine MHS « Cardiologie et chirurgie cardiaque 

congénitales et pédiatriques invasives» dans la classification suisse des 

interventions chirurgicales (CHOP version 2021) et dans la classification 

internationale des maladies CIM-10-GM-2021 

 

Voir fichier Excel séparé ci-joint. 
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 A3 Abréviations 

 

ACHD Adults with congenital heart disease 

AOS Assurance obligatoire des soins 

ASSA Association suisse pour la santé des adolescents 

CHOP Classification suisse des interventions chirurgicales 

CDS Conférence suisse des directrices et directeurs cantonaux de la santé  

CIM Classification internationale des maladies  

CIMHS Convention intercantonale relative à la médecine hautement spécialisée  

DRG Diagnosis Related Group 

EAE Efficacité, adéquation et économicité (RS 832.10) 

HLA Human Leukocyte Antigen 

IRM Imagerie par résonance magnétique nucléaire 

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

MHS Médecine hautement spécialisée 

OFSP Office fédéral de la santé publique 

OMS Organisation mondiale de la Santé 

OPAS Ordonnance du 29 septembre 1995 sur les prestations de l’assurance des 

soins (RS 832.112.31) 

 


