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1. Résumé 

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

spécialisée (CIMHS), il est prévu de réglementer pour la première fois le domaine des dispositifs d’assis-

tance ventriculaire chez l’adulte de façon légalement contraignante. Conformément aux dispositions du 

Tribunal administratif fédéral, il convient, pour la planification de la médecine hautement spécialisée 

(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 23 janvier 2020 sur le rattachement des dispositifs d’assis-

tance ventriculaire chez l’adulte à la MHS a été publiée dans la Feuille fédérale du 11 février 2020. Les 

mandats de prestations MHS sont attribués pour le domaine des dispositifs d’assistance ventriculaire chez 

l’adulte 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 22 septembre 2020 en vue de l’admission sur la liste des hôpitaux 

MHS, sept fournisseurs de prestations se sont portés candidats.  

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 du degré de respect des exigences requises des fournisseurs de pres-

tations, de l’offre de soins et de l’évolution prévue des nombres de cas d’ici 2028, l’organe scientifique 

MHS a élaboré une proposition d'attribution des prestations qui a été soumise pour avis à un large éventail 

de destinataires dans le cadre d’une audition (qui a eu lieu du 7 septembre au 7 octobre 2021). A l’issue 

d’une analyse approfondie des avis formulés au cours de l’audition, des mandats de prestations sont at-

tribués à l’Inselspital Universitätsspital de Berne, au Centre hospitalier universitaire vaudois et à l’Univer-

sitätsspital de Zurich. Tous ces établissements satisfont à l’ensemble des exigences et sont nécessaires 

pour couvrir les besoins Les mandats de prestations sont attribués pour une période de six ans. 

Les autres fournisseurs de prestations ayant posé leur candidature à un mandat de prestations ne rem-

plissent pas un ou plusieurs des critères exigés définis par l’organe scientifique MHS pour l’obtention d’un 

mandat de prestations dans le domaine MHS des dispositifs d’assistance ventriculaire chez l’adulte, et ne 

sont pas essentiels pour assurer la couverture des besoins. Ceux-ci ne reçoivent donc pas de mandat de 

prestations. 

 

Décision d'attribution des prestations 

Compte tenu du degré de respect des exigences requises par les fournisseurs de prestations, 

de l’offre de soins et de l’évolution prévue du nombre de cas, ainsi que de l’examen de l’éco-

nomicité des fournisseurs de prestations candidats, et au vu de la recommandation de l’organe 

scientifique MHS, l’organe de décision MHS décide d'attribuer un mandat de prestations MHS 

limité à six ans aux prestataires suivants : 

 Inselspital Universitätsspital Bern, Berne 

 Centre hospitalier universitaire vaudois, Lausanne 

 Universitätsspital Zürich, 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 LAMal1). C’est à cette fin qu’ils ont 

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

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

mique, à planifier et à attribuer de conserve les prestations hautement spécialisées. Les décisions d’attri-

bution 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 CIMHS, il est prévu de réglementer pour la première fois le 

domaine des dispositifs d’assistance ventriculaire chez l’adulte de façon légalement contraignante. Con-

formément 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 (établisse-

ment de la liste des hôpitaux MHS).  

La décision de l’organe de décision MHS du 23 janvier 2020 sur le rattachement des dispositifs d’assis-

tance ventriculaire chez l’adulte à la MHS a été publiée dans la Feuille fédérale du 11 février 20203. Les 

mandats de prestations MHS sont attribués pour le domaine des dispositifs d’assistance ventriculaire chez 

l’adulte 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 du catalogue 

suisse des interventions chirurgicales (CHOP). Ce système de classification fait l’objet d'adaptations ré-

gulières. Compte tenu de cela, la représentation des prestations MHS dans ce système doit également 

être mise à jour chaque année. La définition actuellement valable (en 2022) est publiée sur le site web de 

la Conférence des directrices et directeurs cantonaux de la santé, CDS. 

Dans le cadre de la procédure de candidature organisée du 22 septembre au 23 novembre 2020, les 

fournisseurs de prestations avaient l’occasion de poser leur candidature à l’intégration sur la liste des 

hôpitaux MHS dans le domaine des dispositifs d’assistance ventriculaire chez l’adulte. 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 ATF 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). C’est la raison pour laquelle il 

est prévu de ne pas prendre en considération tous les fournisseurs de prestations candidats, mais de 

concentrer la décision de planification sur les prestataires couvrant au mieux les soins dans leur ensemble. 

Il est exclu d’autoriser des hôpitaux 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 

intéressés. Il consigne en conclusion les décisions d’attribution des prestations de l’organe de décision 

MHS. 

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 A8). Le présent rapport final pour l’attribution des prestations, 

qui prend aussi autant que possible en considération les objections formulées pendant l’audition, est dif-

fusé 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 fédérale. Les fournisseurs de 

 

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 La décision de rattachement du domaine des dispositifs d’assistance ventriculaire chez l’adulte à la MHS a été publiée dans la Feuille fédérale (FF 

2020 1240) et peut être consultée sur le site internet de la Conférence des directrices et directeurs cantonaux de la santé (https://www.gdk-

cds.ch/fr/medecine-hautement-specialisee/domaines). 

http://www.gdk-cds.ch/
http://www.gdk-cds.ch/
https://www.gdk-cds.ch/fr/medecine-hautement-specialisee/domaines
https://www.gdk-cds.ch/fr/medecine-hautement-specialisee/domaines
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prestations non retenus reçoivent une justification individuelle distincte sous la forme d’une décision sus-

ceptible de recours. 

4. Critères de planification 

4.1 Principes de planification selon la CIMHS 

La CIMHS fixe les 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 parvenir à des 

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

attribuées à un petit nombre de centres universitaires ou d’autres centres multidisciplinaires (art. 7, al. 1 

CIMHS). La planification doit dûment inclure l’enseignement et la recherche et tenir compte des interdé-

pendances 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. 

OAMal4). 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). Le domaine MHS « dispositifs d’assistance ventriculaire chez 

l’adulte » n’étant pas encore représenté dans le système des groupes de prestations pour la planification 

hospitalière (GPPH), les cas MHS ont été délimités en se fondant sur les codes de traitement déterminants. 

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 de l'offre nécessaire, 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 établissements ne 

descend 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 : Arc lémanique (GE, VD, VS); Plateau suisse (BE, JU, NE, FR, SO); nord-ouest de 

la Suisse (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 

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 (auto-déclaration). 

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. 

 

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

art. 58d, al. 2). 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. liste des 

exigences requises pour la candidature du 14 septembre 2020 5) 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 exigences 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 exigences spécifiques au domaine concerné (cf. liste des exi-
gences requises pour la candidature du 14 septembre 2020). Le contrôle du 
respect des critères repose, outre l'autodéclaration des hôpitaux candidats, sur 
la reconnaissance ou la certification des unités de soins intensifs par la Société 
suisse de médecine intensive (SSMI), ainsi que la certification comme Stroke 
Center délivrée par la Swiss Federation of Clinical Neuro-Societies (SFCNS) et 
la convention avec un centre de transplantations cardiaques (si les transplanta-
tions cardiaques ne sont pas réalisées dans le centre même). 

Nombres minimaux de cas 

 
Réalisation de dix traitements par an dans le domaine MHS selon la liste des 
codes CHOP publiée (cf. annexe A1 du rapport final sur le rattachement à la 
MHS du 23 janvier 2020, liste actualisée chaque année sur le site web de la 
CDS).  

Le recueil des nombres de cas se fonde sur les données de la statistique médi-
cale des hôpitaux (SM) de l’Office fédéral de la statistique (OFS) pour la pé-
riode 2017 - 2019. Le nombre de cas est calculé sur la moyenne de ces trois 
années. 

Enseignement, formation post-

grade et recherche 

Les activités en matière d’enseignement, de formation postgrade et de re-
cherche sont recueillies par le biais du questionnaire de candidature et éva-
luées à l’aide du schéma d’évaluation standardisé de l’organe scientifique MHS 
(cf. annexe A1 de la liste des exigences requises pour la candidature du 14 
septembre 2020). On vérifie en outre la reconnaissance par l’ISFM comme éta-
blissement de formation postgraduée pour la chirurgie cardiaque et vasculaire 
thoracique (titre de spécialiste), catégorie A, et pour la cardiologie (titre de spé-
cialiste), catégorie A. 

 

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. 

 

5 https://www.gdk-cds.ch/fileadmin/docs/public/gdk/themen/hsm/Konsultationen_und_Bewerbungen/Bewerbung_Zuteilung_VAD_f.zip  

https://www.gdk-cds.ch/fileadmin/docs/public/gdk/themen/hsm/Konsultationen_und_Bewerbungen/Bewerbung_Zuteilung_VAD_f.zip
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6. Analyse des besoins en matière de soins 

Selon l’article 39 LAMal et l’article 58a–f 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 possédant un mandat 

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 dispositifs d’as-

sistance ventriculaire chez l’adulte 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. Le domaine MHS « dispositifs d’assistance ventriculaire 

chez l’adulte » n’étant pas encore représenté dans le système des groupes de prestations pour la planifi-

cation hospitalière (GPPH), les cas MHS ont été circonscrits en se fondant sur les codes de traitement 

déterminants. L’unité d’un cas dans la ST est une hospitalisation, c.-à-d. qu’un cas correspond à une 

hospitalisation ou à une sortie de l’hôpital 

Pour l’analyse de l’offre de soins actuelle, on s’est servi des données disponibles les plus récentes. Pour 

le domaine MHS des dispositifs d’assistance ventriculaire chez l’adulte, il s'agit de la période 2016-2018. 

On s’est donc servi des données de la SM de toutes les hospitalisations de 2016 à 2018 qui peuvent être 

rattachées au domaine MHS des dispositifs d’assistance ventriculaire chez l’adulte. 

Situation actuelle 

La SM de l’OFS mentionne entre 54 et 70 cas par an pour la période 2016-2018 qui peuvent être imputés 

à la médecine hautement spécialisée dans le domaine « dispositifs d’assistance ventriculaire chez 

l’adulte ». Les 189 cas recensés au total (combinés pour 2016-2018) se répartissent entre six fournisseurs 

de prestations, dont trois hôpitaux traitant plus de dix cas par an. 15 % des cas étaient pris en charge dans 

des hôpitaux traitant moins de dix cas par an. Le pourcentage des soins au niveau national assuré par 

chaque fournisseur de prestations variait entre 1 % et 41 % pendant la période 2016-2018 (voir annexe 

A3). 

Flux de patients 

Le tableau suivant (tableau 2) présente les flux de patients pendant la période 2016-2018 selon la région 

de l’hôpital concerné et la région d’origine des patients.  

Le taux d’exportation indique dans quelle mesure la population d’une région dépend des fournisseurs de 

prestations d’autres régions. En complément du taux d’exportation, le taux d’importation montre la propor-

tion de patients extra-régionaux parmi le total des traitements réalisés dans les hôpitaux d’une région 

donnée. On peut en déduire l’importance suprarégionale des fournisseurs de prestations (voir tableau 3). 
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Tableau 2 : flux de patients par région pour la période 2016-2018 (chiffres combinés) 

Région/ site hospi-

talier 

Nombre de patients par région 
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Région lémanique : 

GE, VD, VS, 

53 8 1     1 63 

Plateau suisse : BE, 

JU, NE, FR, SO 

1 43 8 1  8 1  62 

Nord-ouest de la 

Suisse : BS, BL, AG 

  10   1  1 12 

Zurich :  

ZH 

  2 29 9 9 2  51 

Suisse orientale : 

SH, SG, TG, GL, AI, 

AR, GR 

         

Suisse centrale : LU, 

ZG, UR, NW, OW, SZ 

         

Tessin :  

TI 

      1  1 

Total 54 51 21 30 9 18 4 2 189 

Source : Statistique médicale des hôpitaux (SM). Traitement des données et illustration réalisés par l’Obsan. 

 

Tableau 3 : taux d’exportation et d’importation par région, 2016-2018 (combinés) 

Région/ site hospitalier Taux d’exportation Taux d'importation 

Région lémanique : GE, VD, VS, 2 % 16 % 

Plateau suisse : BE, JU, NE, FR, SO 16 % 31 % 

Nord-ouest de la Suisse : BS, BL, AG 52 % 17 % 

Zurich : ZH 3 % 43 % 

Suisse orientale : SH, SG, TG, GL, AI, AR, GR 100 % 0 % 

Suisse centrale : LU, ZG, UR, NW, OW, SZ 100 % 0 % 

Tessin : TI 75 % 0 % 

Source : Statistique médicale des hôpitaux (SM). Traitement des données par l’Obsan. 

 

En Suisse orientale et centrale, aucun fournisseur de prestations ne réalisait de traitements dans le do-

maine des dispositifs d’assistance ventriculaire chez l’adulte pendant la période 2016-2018. La plupart des 

patients étaient traités dans la région de Zurich. Pour la population de Suisse centrale, outre les hôpitaux 

de la région de Zurich, ceux du Plateau suisse jouaient aussi un rôle important. Les Tessinois ainsi que la 
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population du nord-ouest de la Suisse étaient traités en majorité en dehors de leur région d'origine. Ce 

n’est que dans la région de Zurich, sur le Plateau suisse et dans la région lémanique que le taux d’expor-

tation était inférieur à 50 % Les taux d’importation les plus élevés étaient enregistrés par la région de 

Zurich (43 %) et le Plateau suisse (31 %) (voir annexe A3).  

6.2 Prévisions des besoins 

A partir de l'analyse de la situation actuelle en matière de soins (cf. chapitre 6.1 « 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 technico-médical. L'année de référence pour la prévision 

des besoins est 2018 et l’horizon prévisionnel 2028. Pour l’évaluation de la situation actuelle de l’offre de 

soins, on a inclus les patients résidant à l’étranger dans le cadre de l’analyse de la situation actuelle décrite 

au chapitre précédent. Pour les prévisions, seuls les besoins de la population suisse résidante ont été 

estimés. On trouvera ci-après dans un premier temps une analyse de l’impact des divers facteurs (démo-

graphie, épidémiologie et évolution médico-technique) sur la prévision des besoins, puis, dans un deu-

xième temps, des prévisions consolidées des besoins futurs prenant en considération tous les paramètres. 

Démographie 

En ne tenant compte que de l’évolution démographique, l’Obsan table sur une hausse du nombre de cas 

de 9 % (59 cas) d’ici 2028. L’augmentation prévue est donc inférieure à la croissance attendue de la po-

pulation générale. Cela tient au fait que les interventions dans le domaine des dispositifs d’assistance 

ventriculaire sont principalement réalisées chez des patients âgés de 40 à 59 ans, une tranche d’âge qui 

enregistrera une croissance inférieure à la moyenne d’ici 2028.  

Epidémiologie et évolution médico-technique 

Si l’on considère l’effet des évolutions épidémiologiques et médico-techniques sur le domaine des dispo-

sitifs d’assistance ventriculaire, on doit également tabler sur une augmentation du nombre de cas. L’en-

quête menée auprès des experts révèle d’un côté que la prévalence de l’insuffisance cardiaque avancée 

va croître et, de l’autre, que grâce à l’évolution incessante de la technologie, le traitement deviendra plus 

attrayant et sera utilisé chez un nombre de plus en plus important de patients.  

Prévisions consolidées  

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

tions épidémiologiques et technico-médicales, l’Obsan table sur une augmentation du nombre de cas de 

34 % (73 cas par an) à l’horizon 2028.  

Même si des prévisions ponctuelles aboutissent à un chiffre concret pour les besoins futurs, cela ne doit 

pas donner l’impression que les prévisions actuelles des besoins peuvent prédire précisément l’évolution 

future des nombres de cas. Les besoins futurs en médecine hautement spécialisée dépendent de divers 

développements qui ne peuvent être prédits de manière définitive. Il s’y ajoute par ailleurs des variations 

aléatoires dont certaines sont déjà évidentes dans l’analyse rétrospective. L’évolution démographique et 

ses conséquences sur les besoins attendus en matière de soins peuvent être estimées avec un degré de 

certitude relativement élevé (prévisions démographiques). L’incertitude est en revanche plus grande en 

ce qui concerne les évolutions épidémiologiques et médico-techniques. 
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7. Evaluation des candidatures soumises 

Au cours de la procédure de candidature qui a eu lieu du 22 septembre au 23 novembre 2020, le secréta-

riat de projet MHS a reçu sept candidatures pour l’obtention d’un mandat de prestations MHS.  

Les hôpitaux suivants se sont portés candidats à un mandat de prestations dans le domaine MHS « dis-

positifs d’assistance ventriculaire chez l’adulte » : 

 
 Insel Gruppe AG, Inselspital, Universitätsspital Bern (Insel) 

 Universitätsspital Basel (USB) 

 Les hôpitaux Universitaires de Genève (HUG) 

 Luzerner Kantonsspital, Luzern (LUKS) 

 Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV) 

 Hirslanden AG, Klinik Hirslanden, Zürich (Hirslanden) 

 Universitätsspital Zürich (USZ) 

On trouvera présentés ci-après les résultats de l’évaluation des candidatures et des réponses à l’audition. 

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 MHS6et à satisfaire aux exigences liées à la fourniture des 

prestations de soins (voir liste des exigences requises pour la candidature du 14 septembre 2020) (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 assumer les obligations prévues de tenue d’un registre, y compris son finan-

cement.  

Qualité des structures et qualité des processus. 

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

dans la liste des exigences requises pour la candidature du 14 septembre 2020. Ils disposent aussi bien 

des médecins spécialistes nécessaires à la réalisation des interventions dans le domaine des dispositifs 

d’assistance ventriculaire chez l’adulte que des autres professionnels qui doivent être disponibles dans le 

centre MHS, ainsi que de l’infrastructure nécessaire.  

7.3 Nombres minimaux de cas  

Auto-déclaration 

Selon les indications qu'ils nous ont eux-mêmes fournies, l’Inselspital, le CHUV, le LUKS et l’USZ attei-

gnent le seuil de 10 cas par an (moyenne sur trois ans du 01.01.2017 au 31.12.2019), tandis que l’USB, 

les HUG et Hirslanden ne l'atteignent pas. Les hôpitaux suivants ont mentionné des points complémen-

taires : 

USB : indique que bien que le nombre minimal de cas exigé ne soit pas atteint, les résultats chirurgicaux 

sont meilleurs que ceux décrits dans la littérature. 

LUKS : les cas indiqués concernent des dispositifs d'assistance ventriculaire percutanés gauches et droits 

avec et sans oxygénateur (par ex. Impella, ECMO).  

 

6 Dispositifs d’assistance ventriculaire chez l’adulte, rapport explicatif pour le rattachement à la médecine hautement spécialisée. Rapport final du 23 

janvier 2020. 



Dispositifs d’assistance ventriculaire chez l’adulte 
RAPPORT SUR L’ATTRIBUTION DES PRESTATIONS 

 
 11/31 

Hirslanden : le nombre de cas indiqué est celui que le médecin-chef désigné a réalisé dans d'autres hôpi-

taux pendant la période analysée.  

Statistique médicale des hôpitaux 

L’obtention du nombre minimal de cas a été contrôlée en se servant des cas recueillis dans la SM. On 

s’est fondé pour ce faire sur la moyenne annuelle pendant la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 

2019. Selon ce contrôle, par rapport à l'autodéclaration, trois hôpitaux atteignent encore le nombre minimal 

de cas (Insel, CHUV et USZ), mais un pas (LUKS). 

Par rapport à l'autodéclaration, le LUKS n’atteint pas le nombre minimal de cas dans la SM. Cela est dû 

au fait que les cas indiqués dans l’autodéclaration ne sont, selon la définition, pas inclus dans le domaine 

MHS « dispositifs d'assistance ventriculaire chez l’adulte ». 

Le tableau 9 (annexe A4) récapitule les nombres de cas de tous les candidats pris en considération pour 

l’évaluation du degré de respect de ce critère. 

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 en rapport avec l’insuffisance cardiaque. Selon les résultats du schéma d’évaluation standardisé, 

tous les candidats remplissent les exigences requises7, à l’exception de la clinique Hirslanden et du LUKS. 

Etait exigée en plus la reconnaissance par l’ISFM comme établissement de formation postgraduée pour 

la chirurgie cardiaque et vasculaire thoracique (titre de spécialiste), catégorie A, et pour la cardiologie (titre 

de spécialiste), catégorie A. Le statut « reconnu » et « en cours de réévaluation » était considéré comme 

valable. On ne s’est pas fondé ici sur l’autodéclaration, mais sur le contrôle direct de la liste de l’ISFM des 

établissements de formation postgraduée reconnus publiée sur le site de ce dernier. Tous les candidats 

disposent d’une reconnaissance de l’ISFM comme établissement de formation postgraduée pour la car-

diologie (titre de spécialiste), catégorie A. Seuls cinq des sept candidats sont cependant reconnus comme 

établissement de formation postgraduée pour la chirurgie cardiaque et vasculaire thoracique (titre de spé-

cialiste), catégorie A (Insel, USB, HUG, CHUV et USZ). 

7.5 Economicité 

L’analyse des données pour l’examen de l’économicité des fournisseurs de prestations a été effectuée par 

un tiers mandaté pour ce faire. Le groupe d’experts « examen de l’économicité MHS » 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 l'annexe A5 et la démarche méthodologique dans l’annexe 

A6. 

L’examen de l’économicité de la fourniture des prestations MHS a été réalisé avec les méthodes décrites 

dans les annexes A5 et A6 – la première incluant tout l’hôpital, la seconde avec des données plus spéci-

fiques pour le domaine MHS considéré. Dans la deuxième méthode, on s’est servi en plus de deux sous-

méthodes et les analyses ont été effectuées une fois en incluant et une autre fois en excluant les rémuné-

rations supplémentaires facturables pour les implants.  

Dans la mesure où l’examen de l’économicité selon la méthode 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’économicité de la fourniture des prestations dans un domaine MHS spécifique. La comparaison des don-

nées de SwissDRG permettrait de se prononcer de façon plus spécifique sur l’économicité des fournis-

seurs de prestations. Toutefois, cela n’est pas possible dans le présent domaine MHS. Le LUKS et la 

clinique Hirslanden Zurich ne peuvent pas être inclus dans l’analyse, car ces établissements ne traitaient 

pas de cas dans ce domaine en 2019. Les choses sont encore compliquées par le fait que deux des cinq 

hôpitaux restants (USB et HUG) traitaient moins de 12 cas. Dans ces conditions, il est impossible de porter 

un jugement solide sur le plan statistique. Ces raisons font que le groupe d’experts « examen de l’écono-

micité MHS » ne formule pas de recommandation pour l’utilisation d’une des méthodes appliquées. De 

 

7 LUKS : parmi les études soumises, une seule a été considérée comme pertinente. Aucun point n’a donc été crédité au point 4 « publications ». 

Hirslanden : au vu des documents soumis, Hirslanden n’a pas participé à des études. Aucun point n’a donc été crédité au point 3 « recherche ».  
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plus, il note qu’en raison de cette faible significativité, le résultat de l’examen de l’économicité devrait jouer 

un rôle tout au plus secondaire dans le processus d'attribution des prestations. 

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 

Prestataires Engage-

ment à 

remplir le 

mandat de 

presta-

tions1) 

Disponibi-

lité à re-

mettre un 

rapport, te-

nue d’un 

registre1) 

Nombre 

minimal de 

cas 2) 

Qualité des 

structures 

et des pro-

cessus1), 3) 

Etablisse-

ment de 

formation 

postgra-

duée 4) 

Enseigne-

ment, for-

mation 

postgrade 

et re-

cherche 5) 

Economi-

cité6) 

Insel Gruppe 

AG, Inselspital 

Universitätsspi-

tal Berne 

Oui Oui Oui Oui Oui Oui Contrôlée 

Universitätsspi-

tal Bâle 

Oui Oui Non Oui Oui Oui Contrôlée 

Les Hôpitaux 

Universitaires 

de Genève  

Oui Oui Non Oui Oui Oui Contrôlée 

Luzerner Kan-

tonsspital, Lu-

cerne 

Oui Oui Non Oui Non Non Contrôlée 

Centre Hospita-

lier Universi-

taire Vaudois 

Oui Oui Oui Oui Oui Oui Contrôlée 

Hirslanden AG, 

Klinik Hirslan-

den ; Zurich 

Oui Oui Non Oui Non Non Contrôlée 

Universitätsspi-

tal Zurich 

Oui Oui Oui Oui Oui Oui Contrôlée 

Fond vert = exigence remplie  
Fond rouge = exigence non remplie 
1) Evaluation basée sur l'auto-déclaration des fournisseurs de prestations 
2) Appréciation basée sur les données de la SM. 
3) Contrôle d'après la liste des exigences requises pour la candidature du 14 septembre 2020 
4) Vérification fondée sur la liste des établissements de formation postgraduée reconnus de l’ISFM. 
5) Contrôle d'après le schéma d’évaluation standardisé sur l’enseignement, la formation postgrade et la recherche 
6) La faiblesse des données fait qu'il n’est possible ni de se prononcer ni de porter une appréciation (cf. annexe A5). 
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8. Garantie du droit d’être entendu 

Le projet de rapport du 30 juin 20218 pour l’attribution des prestations prévue a été diffusé pour audition le 

7 septembre 2021 (garantie du droit d’être entendu). L'organe scientifique MHS y recommandait d'attribuer 

un mandat de prestations limité à 6 ans aux fournisseurs de prestations suivants : 

 Inselspital Universitätsspital Bern, Berne 

 Centre hospitalier universitaire vaudois, Lausanne 

 Universitätsspital Zürich, Zurich 

Les acteurs suivants ont été invités à participer à l’audition : les 26 cantons, les sept hôpitaux ou sites 

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

avec hôpital universitaire, quatre associations professionnelles ainsi que 15 autres institutions et organi-

sations concernées. Le secrétariat de projet MHS a reçu en tout 25 prises de position. Parmi les hôpitaux 

concernés, seuls cinq ont participé à l’audition. Un autre hôpital a pris part à l’audition, bien qu’il n'ait pas 

lui-même posé sa candidature et ne soit donc pas concerné par ce domaine MHS.  

8.1 Avis 

La grande majorité des participants à l’audition approuve l’attribution des prestations aux trois centres 

proposés dans le domaine des dispositifs d’assistance ventriculaire chez l'adulte. Pour des raisons faciles 

à comprendre, les avis négatifs proviennent, à l’exception d’un canton et d’une société savante, d'hôpitaux 

dont la candidature n’avait pas été retenue pour un mandat de prestations dans le rapport pour l’audition.  

D’aucuns ont fait remarquer que les hôpitaux bénéficiant d’un mandat de prestations doivent être soumis 

à une obligation d’admission, car c’est le seul moyen de garantir la fourniture des soins dans ce domaine.  

Ce sont la planification des besoins et les soins qui font l’objet des réserves les plus importantes. D'aucuns 

redoutent des lacunes en termes de couverture des soins dans les régions de Bâle, de Genève, de Suisse 

centrale et du Tessin Selon ces critiques, il pourrait très bien arriver qu'un système LVAD doive être im-

planté en urgence et qu’un transport vers un centre MHS ne soit plus possible. Par ailleurs, certains crai-

gnent une dépendance vis-à-vis des centres MHS bénéficiant d’un mandat de prestations.   

On fait également remarquer qu’il n’est pas possible d’envisager l’implantation d’un LVAD de façon isolée, 

car elle fait partie d’un ensemble de traitements. Tout cela a pour résultat, soutiennent les critiques, que 

la qualité diminue et la prise en charge régionale se dégrade. Sans mandat de prestations, il n’est plus 

possible de garantir la présence des spécialistes nécessaires pour la prise en charge des patients au long 

cours. Il faudrait éventuellement supprimer certaines structures. 

Un autre point critiqué concerne les exigences requises. Les critiques rejettent le choix d’un seuil rigide 

d'activité (nombres minimaux de cas), tandis qu’ils estiment nécessaire de tenir compte des données re-

latives à la qualité des résultats. On critique également le fait que lors de l’évaluation des nombres mini-

maux de cas, outre l’implantation des systèmes VLAD, on ait également tenu compte de leur explantation, 

ce qui entraîne une distorsion des nombres de cas, car il s'agit d'une intervention totalement différente.  

8.2 Appréciation de l’organe scientifique MHS 

L'attribution d’un mandat de prestations ne signifie pas seulement le droit de réaliser certaines prestations, 

mais aussi l’obligation de les fournir. Les hôpitaux bénéficiant d’un mandat de prestations ne peuvent donc 

pas renoncer à fournir ces prestations.  Ce fait découle de l’article 41a de la LAMal (obligation d'admission) 

; il s'agit là de l’assomption d’une tâche publique : l’allocation d’un mandat de prestations crée l’obligation 

de s’en acquitter.  

La MHS vise une planification pour l’ensemble de la Suisse. L’organe scientifique MHS estime que le 

domaine MHS des dispositifs d’assistance ventriculaire chez l'adulte ne comprend aucune intervention en 

urgence et ne nécessite donc pas une répartition régionale équilibrée des centres MHS. Cela se reflète 

d’ores et déjà dans les flux de patients (chapitre 6.1).  

 

8 Dispositifs d'assistance ventriculaire chez l’adulte, rapport explicatif pour l’attribution des prestations, projet pour la garantie du droit d’être entendu, 

30 juin 2021. 
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L’organe scientifique ne voit pas que les hôpitaux sans mandat de prestations MHS pourraient être expo-

sés à un risque d'affaiblissement de la cardiologie ou de la prise en charge des patients souffrant d’insuf-

fisance cardiaque. Le domaine MHS des dispositifs d’assistance ventriculaire chez l’adulte ne comprend 

qu’un très petit nombre de cas par an, l’immense majorité des patients étant prise en charge ailleurs. Il est 

très peu probable qu’on doive supprimer certaines structures en raison de quelques cas en moins. L’or-

gane scientifique s'accorde également à penser que le suivi devrait dans l’idéal avoir lieu dans un centre 

qui implante des systèmes VAD et dispose donc de l'expertise requise. Il est conscient que cela peut être 

compliqué pour les patients, mais que cela est médicalement justifié compte tenu de la complexité de la 

prise en charge et de l'assurance qualité. Etant donné que les traitements ambulatoires ne sont pas régle-

mentés par la MHS, la préparation et le suivi ambulatoires ne peuvent faire l’objet d'aucune disposition 

particulière.  

Les nombres minimaux de cas sont explicitement prévus dans l’OAMal (art. 58d, al. 4 et art. 58f, al. 4, 

let. f), ce que le Tribunal administratif fédéral a lui aussi confirmé dans différents arrêts (voir par exemple 

l’arrêt du TAF C-1361/2019 du 9 mars 2022). L’acceptation générale de la relation entre le nombre d'inter-

ventions effectuées dans un centre et les résultats postopératoires constitue également un argument mé-

dical clair en faveur de l'introduction d'un nombre minimal de cas par centre. L'organe scientifique MHS 

est également conscient de l’importance d'autres données sur la qualité des résultats, données qu’il re-

viendra aux centres MHS de saisir à l’avenir. Les données correspondantes n’étant cependant pas encore 

disponibles pour tous les hôpitaux candidats à un mandat de prestations, elles ne peuvent être utilisées 

pour la décision d'attribution des prestations.  

Par décision du 23 janvier 2020, l’organe de décision a rattaché le domaine MHS « dispositifs d’assistance 

ventriculaire chez l’adulte » à la MHS. Ce domaine comprenant l’explantation et l’implantation des VAD, 

on a également tenu compte de ces deux interventions dans l’évaluation des nombres de cas. Il convient 

toutefois de signaler ici qu’on aboutit au même résultat en ce qui concerne le respect du nombre minimal 

de cas si l’on ne tient compte que des implantations.   

9. Attribution de la fourniture des prestations MHS 

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, on a déterminé si les fournisseurs de presta-

tions étaient en sous-capacité et de quelles capacités supplémentaires ils pourront disposer à l’avenir. Ces 

informations ont été recueillies au moyen du questionnaire de candidature (cf. tableaux dans l’annexe A7). 

En 2018 et 2019, selon les fournisseurs de prestations s‘étant portés candidats, 13 patients au total chez 

lesquels un traitement du domaine MHS « dispositifs d’assistance ventriculaire chez l’adulte » était indiqué 

ont dû être refusés ou transférés en raison de problèmes de sous-capacité (cf. annexe A7). La clinique 

Hirslanden allègue qu’il n’existait alors pas de programme dans le domaine des dispositifs d’assistance 

ventriculaire chez l’adulte, Raison pour laquelle tous les patients qualifiés pour l’implantation d’un VAD 

étaient transférés. Les trois hôpitaux remplissant tous les critères requis de la part des fournisseurs de 

prestations (Insel, CHUV et USZ) ne présentaient pas de sous-capacité. 

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 dans le domaine des dispositifs d’assistance ventriculaire (cf. annexe A7). 

Après avoir pris en considération tous les aspects importants, et sur recommandation de l’organe scienti-

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

tations MHS selon les indications du tableau 5. Les mandats de prestations sont attribués pour une durée 

de six ans, ce qui offre une sécurité de planification aux hôpitaux. De plus, le processus de réévaluation 

en deux étapes prend beaucoup de temps. Par ailleurs, en vue de la réévaluation de l’attribution des 

prestations, il est nécessaire de disposer d’un nombre suffisant de données de bonne qualité provenant 

du registre MHS. 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 

des registres. 
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Attribution d’un mandat de prestations aux trois centres suivants 

Tableau 5 : attribution des mandats de prestations MHS dans le domaine « dispositifs d’assistance ventriculaire chez l’adulte » 

Prestataires Mandat de prestations Justification de l’attribution des 

prestations 

Insel Gruppe AG, Inselspital Univer-

sitätsspital Bern 

Limité à 6 ans Satisfait à toutes les exigences. 

L’attribution d’un mandat de prestations 

MHS est nécessaire pour couvrir les 

besoins. 

Centre Hospitalier Universitaire Vau-

dois 

Limité à 6 ans Satisfait à toutes les exigences. 

L’attribution d’un mandat de prestations 

MHS est nécessaire pour couvrir les 

besoins. 

Universitätsspital Zürich Limité à 6 ans Satisfait à toutes les exigences. 

L’attribution d’un mandat de prestations 

MHS est nécessaire pour couvrir les 

besoins. 

 

Les hôpitaux qui reçoivent un mandat de prestations MHS remplissent tous sans exception les exigences 

requises eu égard à la production d’un rapport, à la qualité, au nombre minimal de cas ainsi qu’à l’ensei-

gnement, à la formation postgrade et à la recherche. 

Selon l'autodéclaration, les trois hôpitaux retenus possèdent d’ores et déjà la capacité de couvrir les be-

soins pour l’ensemble de la Suisse. Au vu des besoins prévus et des possibilités d'augmentation des 

capacités des trois fournisseurs de prestations (cf. chapitre 6.2 et annexe A7), ceux-ci sont en mesure de 

garantir la prise en charge des patients à long terme. Les trois hôpitaux couvrent trois grandes régions 

différentes et satisfont aux flux de patients actuels (cf. tableau 2). 

Aucun mandat de prestations n’est attribué aux quatre autres candidats (cf. tableau 6). L’attribution des 
prestations a également tenu compte des résultats de l’examen de l’économicité.  Etant donné qu’une 
analyse de l’économicité était impossible pour certains hôpitaux (pas de cas traités au cours de l’année 
analysée) ou que les nombres de cas étaient très faibles, il est impossible de se prononcer de façon fiable. 
L’attribution des mandats de prestations dans ce domaine se fonde avant tout sur les conditions en matière 
médicale et d’infrastructures, sur le nombre minimum de cas comme indicateur de qualité, sur l’enseigne-
ment, la formation postgrade et la recherche ainsi que sur la couverture des besoins. 

Tableau 6 : non-attribution des mandats de prestations MHS dans le domaine « dispositifs d’assistance ventriculaire chez l’adulte » 

Prestataires Justification de la non-attribution 

Universitätsspital Basel N’atteint pas le nombre minimal de cas 

Les Hôpitaux Universitaires de Genève N’atteignent pas le nombre minimal de cas 

Luzerner Kantonsspital, Luzern N’atteint pas le nombre minimal de cas ; pas reconnu 

comme établissement de formation postgraduée pour la 

chirurgie cardiaque et vasculaire thoracique (titre de 

spécialiste), catégorie A ; activités insuffisantes en ma-

tière d’enseignement, de formation postgrade et de re-

cherche 

Hirslanden AG, Klinik Hirslanden ; Zürich N’atteint pas le nombre minimal de cas ; pas reconnu 

comme établissement de formation postgraduée pour la 

chirurgie cardiaque et vasculaire thoracique (titre de 
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Prestataires Justification de la non-attribution 

spécialiste), catégorie A ; activités insuffisantes en ma-

tière d’enseignement, de formation postgrade et de re-

cherche 

 

Les motifs détaillés de non-attribution d’un mandat de prestations seront adressés séparément aux four-

nisseurs de prestations non sélectionnés dans une décision qui leur sera notifiée personnellement. 

 

Conclusion 

Un mandat de prestations limité à six ans est attribué aux fournisseurs de prestations sui-

vants : 

 Inselspital Universitätsspital Bern, Berne 

 Centre hospitalier universitaire vaudois, Lausanne 

 Universitätsspital Zürich, Zurich 

La concentration prescrite par la LAMal ainsi que le non-respect des critères font que d'autres 

mandats de prestations ne sont pas attribués. 

Afin de laisser suffisamment de temps aux hôpitaux pour s'adapter à l'attribution ou à la non-

attribution d’un mandat de prestations, les mandats de prestations entreront en vigueur 

six mois après la publication de la décision. 

 

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

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

pendant toute la période d’attribution des prestations. Le non-respect d’une condition 

peut conduire au retrait du mandat de prestations. 

a. Les dispositions de l’ordonnance du 27 juin 1995 sur l’assurance-maladie (OAMal ; RS 

832.102) concernant les hôpitaux doivent être respectées, en particulier celles entrées 

en vigueur le 1er janvier 2022.  

b. Rapport adressé au secrétariat de projet MHS à l’intention des organes de la CIMHS : 

b.1  Divulgation immédiate des éventuels manquements aux exigences de qualité et des 

modifications intervenues en termes de structures et de personnel qui affectent l’as-

surance qualité (notamment restructuration du centre, vacance du poste de directeur 

du centre ou de la direction médicale ou paramédicale) 

b.2 Remise chaque année d’un relevé des données sur la qualité des processus et des 

résultats, y compris le nombre de cas, recueillies dans le cadre de l’ensemble mini-

mal de données MHS9. Les centres soumettent de façon coordonnée les données 

standardisées et directement comparables au secrétariat de projet MHS et dési-

gnent à cet effet une personne responsable 

b.3 Autorisation donnée à l’exploitant du registre de communiquer les données collec-

tées dans le registre au secrétariat de projet MHS 

b.4 Remise d’un rapport relatif à l’enseignement, la formation postgrade et la recherche 

deux et cinq ans après l’attribution des prestations 

c. Respect du nombre minimal de dix cas10 par an sur le site 

d. Garantie du respect des exigences suivantes en matière de qualité des structures : 

 

9 Voir annexe A1 
10 Selon la définition MHS : https://www.gdk-cds.ch/fr/medecine-hautement-specialisee/domaines/dispositifs-dassistance-ventriculaire-chez-ladulte 

https://www.gdk-cds.ch/fr/medecine-hautement-specialisee/domaines/dispositifs-dassistance-ventriculaire-chez-ladulte
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d.1  Spécialistes devant être disponibles en interne dans le centre MHS :  

 Chirurgien cardiaque responsable et suppléant disposant de connaissances 

spéciales dans le diagnostic et le traitement des patients souffrant d‘insuffi-

sance cardiaque aiguë et chronique grave et connaissant bien les dispositifs 

d'assistance nécessaires (Assist Devices, VAD).  

d.2  Les spécialistes suivants doivent être disponibles 24 h/ 24 et 7 j/ 7 : 

 Chirurgien cardiaque disposant de connaissances spéciales dans le diagnos-

tic et le traitement des patients souffrant d‘insuffisance cardiaque aiguë et 

chronique grave et connaissant bien les dispositifs d'assistance nécessaires 

(Assist Devices, VAD). 

 Cardiologue spécialisé en cardiologie interventionnelle et possédant des con-

naissances spéciales dans le diagnostic et le traitement des patients souffrant 

d‘insuffisance cardiaque aiguë et chronique grave 

 Cardiologue possédant des connaissances spéciales dans le diagnostic et le 

traitement des patients souffrant d‘insuffisance cardiaque aiguë et chronique 

grave 

 Cardiologue avec compétences en rythmologie et en électrophysiologie  

 Technicien en cardiologie possédant des connaissances des dispositifs 

d'assistance (Assist Devices, VAD) 

 Intensiviste disposant de connaissances dans le traitement des patients en 

insuffisance cardiaque aiguë et chronique grave 

 Anesthésiste 

 Chirurgien vasculaire 

 Radiologue spécialisé en radiologie interventionnelle 

 Radiologue avec formation spéciale en neuroradiologie invasive 

d.3  Les spécialistes suivants doivent être disponibles, mais pas 24 h/ 24 et 7 j/ 7 : 

 Infectiologue 

 Spécialiste de médecine palliative 

 Angiologue 

 Hématologue avec compétences en hémostaséologie 

 Personnel soignant spécialisé dans le traitement des patients en insuffisance 

cardiaque 

 Spécialiste en psychiatrie et psychothérapie 

 Médecin avec compétences en psychosomatique 

d.4  Infrastructures devant être disponibles dans le centre MHS 24 h/ 24 et 7 j/ 7 

 Service d’urgences 

 Service de soins intensifs (reconnu par la Société suisse de médecine inten-

sive) ayant des compétences dans le monitoring et le traitement des patients 

en insuffisance cardiaque, en particulier dans le choc cardiogénique (y com-

pris ECMO), chez les patients porteurs d’un dispositif d’assistance (VAD) et 

en hémofiltration 

 Salle d’opération avec équipe spécialisée et monitoring approprié pour les 

échocardiographies transœsophagiennes peropératoires et aménagée pour 

l'implantation de dispositifs d'assistance (VAD) 
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 Laboratoire de cathétérisme cardiaque 

 Numéro d'urgence pour les patients porteurs de dispositifs d'assistance (VAD) 

 Scanner et IRM équipés pour l’imagerie cardiaque et préparés pour la réani-

mation 

e. Garantie du respect des exigences suivantes en matière de qualité des processus : 

e.1  Recueil uniforme et transmission des données de l’ensemble minimal de données 

au registre EUROMACS pour chaque patient MHS 

e.2  Audits indépendants réguliers des données du registre à des fins d’assurance qua-

lité et prise en charge des coûts en résultant. Les résultats de l’audit sont commu-

niqués aux organes de la CIMHS et les centres ayant fait l’objet d’un audit nommé-

ment mentionnés 

e.3  Participation aux frais d’exploitation du registre EUROMACS. Les coûts à suppor-

ter sont basés sur les consignes de l’exploitant du registre 

e.4  Le fournisseur de prestations dispose d’un programme structuré pour la prise en 

charge des patients équipés d'un dispositif d'assistance (VAD). Le programme 

comprend une « Heart Team » dirigée conjointement par un cardiologue et un chi-

rurgien cardiaque 

e.5  Le fournisseur de prestations dispose de procédures opératoires standardisées 

(Standard Operating Procedures, SOP) pour la sélection des patients, l’implanta-

tion de dispositifs d'assistance circulatoire (VAD) et le suivi. Les SOP doivent être 

régulièrement mises à jour 

e.6  Le fournisseur de prestations dispose d’une gestion formalisée de la qualité 

e.7  Si le centre MHS ne réalise pas de transplantations cardiaques, il doit entretenir 

une coopération formalisée avec un centre de transplantations cardiaques 

e.8  Le fournisseur de prestations dispose d’une certification comme Stroke Center déli-

vrée par la Swiss Federation of Clinical Neuro-Societies (SFCNS) 

f. Reconnaissance par l’ISFM comme établissement de formation postgraduée pour la 

chirurgie cardiaque et vasculaire thoracique (titre de spécialiste), catégorie A 

g. Reconnaissance par l’ISFM comme établissement de formation postgraduée pour la 

cardiologie (titre de spécialiste), catégorie A  

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

formation postgrade et de recherche11  

i. Assurer les tâches de soins et respecter les exigences qui y sont liées. 

j. Obligation de collaborer pour le respect des conditions et exigences ainsi que pour le 

contrôle de leur respect. 

 

10. Conclusion 

Le présent rapport final est publié sur le site web de la Conférence des directrices et directeurs cantonaux 

de la santé (www.gdk-cds.ch). La décision de l’organe de décision MHS sur les attributions de prestations 

dans le domaine MHS « dispositifs d’assistance ventriculaire chez l’adulte » est publiée dans la Feuille 

fédérale. Les décisions négatives sont notifiées aux candidats sous la forme d’une décision susceptible 

de recours. Les attributions de prestations entreront en vigueur le 1er janvier 2023. 

  

 

11 Voir annexe A2 

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

A1 Ensemble minimal de données MHS pour le domaine MHS « dispositifs d'assis-

tance ventriculaire chez l’adulte »  

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

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

 

Données de base Follow-up 

 Informations à l’admission 

 Âge 

 Sexe 

 Affections de base 

 Données cliniques 

 Classification NYHA 

 Fraction d’éjection (LV-EF) 

 Indication 

 Device Strategy (Bridge to recovery, res-

cue therapy, bridge to transplant, possible 

bridge to transplant, destination therapy) 

 Type d’implantation (LVAD, RVAD, BVAD) 

 Complications 

 Hémorragies 

 Embolies 

 Infections 

 Durée de l’hospitalisation 

 Mortalité 

 Complications 

 Hémorragies 

 Embolies 

 Infections 

 Classification NYHA 

 Motif de réhospitalisation 

 Date et motif de l’explantation 

 Date de la transplantation 

 Mortalité 
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A2 Schéma d’évaluation des exigences en matière d’enseignement, de formation 

postgrade et de recherche 

 

1 Formation Pas d’étudiants en médecine en formation  0 points 

Au moins un étudiant en médecine dans un programme 
structuré par semestre 

1 point 

2 Formation postgra-
duée 

Pas de candidat à un titre de médecin spécialiste en chirurgie 
cardiaque et vasculaire thoracique ou en cardiologie 

0 points 

Preuve qu’au moins un poste de formation postgrade en chi-
rurgie cardiaque et vasculaire thoracique ou en cardiologie 
est pourvu sans interruption 

1 point 

3 Recherche clinique Pas de recherche clinique en rapport avec l’insuffisance car-
diaque 

0 points 

Recherche clinique minimale en rapport avec l’insuffisance 
cardiaque (c.-à-d. participation à une étude mono ou multi-
centrique et au moins une study nurse/study coordinator em-
ployée)  

1 point 

Recherche clinique en rapport avec l’insuffisance cardiaque 
(autrement dit direction d’une étude multicentrique) 

2 points 

4 Publications  
(peer-reviewed) 

Pas de publication en rapport avec l’insuffisance cardiaque 
listée dans Pubmed 

0 points 

Plus d’une publication par an listée dans Pubmed en rapport 
avec l’insuffisance cardiaque (le membre de l’équipe est pre-
mier, deuxième ou dernier auteur). Dans les études multicen-
triques, les co-auteurs sont également acceptés. 

1 point 

Plus d’une publication par an listée dans Pubmed en rapport 
avec l’insuffisance cardiaque (le membre de l’équipe est pre-
mier, deuxième ou dernier auteur). Dans les études multicen-
triques, les co-auteurs sont également acceptés. 

2 points 

 

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

sidéré comme rempli si le score d’au moins quatre points sur six possibles au maximum est atteint. 
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A3 Part des soins par fournisseur de prestations pour l’analyse des besoins 

Tableau 7 : part des soins par fournisseur de prestations (site hospitalier), 2016–2018 

Région / fournisseur de prestations  Part des soins en % 

2016 2017 2018 Total 

Région lémanique (GE, VD, VS,) 

CHUV Centre Hospitalier Universitaire 21 % 20 % 41 % 26 % 

Les hôpitaux Universitaires de Genève (HUG) – Soins aigus 6 % 9 % 6 % 7 % 

Plateau suisse (BE, JU, NE, FR, SO) 

Inselspital Bern 41 % 31 % 24 % 33 % 

Nord-ouest de la Suisse (BS, BL, AG) 

Universitätsspital Basel 1 % 14 % 4 % 6 % 

Zurich (ZH) 

Universitätsspital Zürich (USZ) 29 % 26 % 26 % 27 % 

Tessin (TI) 

Cardiocentro Ticino 1 %   1 % 

Total 100 % 100 % 100 % 100 % 

Source : Statistique médicale des hôpitaux (SM), statistique des hôpitaux (SH). Traitement des données par l’Obsan. 

 

Tableau 8: part des soins par fournisseur de prestations (site hospitalier) et région, 2016–2018 (chiffres combinés) 

Région / fournisseur de prestations Part des soins par région en % 
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Région lémanique (GE, VS,) 

CHUV Centre Hospitalier Universitaire 76 % 16 % 5 %      

Les hôpitaux Universitaires de Genève (HUG) – 

Soins aigus 

22 % 
 

     50 % 

Plateau suisse (BE, JU, NE, FR, SO) 

Inselspital Bern 2 % 84 % 38 % 3 %  44 % 25 %  

Nord-ouest de la Suisse (BS, BL, AG) 

Universitätsspital Basel   48 %   6 %  50 % 

Zurich (ZH) 

Universitätsspital Zürich (USZ)   10 % 97 % 100 % 50 % 50 % 
 

Tessin (TI) 

Cardiocentro Ticino     
 

 25 %  

Total 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

Source : Statistique médicale des hôpitaux (SM), statistique des hôpitaux (SH). Traitement des données par l’Obsan.  
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A4  Nombres de cas des prestataires candidats à un mandat de prestations 

Tableau 9 : les nombres de cas sont déterminés à partir de la statistique médicale des hôpitaux.de 2017, 2018 et 2019 (moyenne 

des trois années). 

Prestataires Nombres de cas 

Insel Gruppe AG, Inselspital Universitätsspital Bern 18 

Universitätsspital Basel 6 

Les Hôpitaux Universitaires de Genève  4 

Luzerner Kantonsspital, Luzern 0 

Centre Hospitalier Universitaire Vaudois 18 

Hirslanden AG, Klinik Hirslanden ; Zürich 0 

Universitätsspital Zürich 15 
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A5  Examen de l’économicité MHS 

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

le case-mix (valeurs de base) de 2019. 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 relatives aux coûts selon la méthode 

ITAR_K®, les coûts des hôpitaux à prendre en compte pour le calcul des valeurs de base ajustées 

pour le case-mix sont déterminés en s'inspirant des « Recommandations pour l'examen de l'écono-

micité »12 formulées par la CDS. La médiane des hôpitaux candidats sert de valeur de référence (CHF 

10’889) (cf. tableau 10, 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 

spécifique concernés. Deux calculs différents ont été effectués : dans le premier, on a pris en consi-

dération toutes les composantes des coûts en incluant les rémunérations supplémentaires facturables 

(ZE) pour les implants, et dans le second toutes les composantes des coûts ont été prises en compte 

mais en déduisant les ZE facturables. Les valeurs de référence sont représentées d’une part par la 

médiane des hôpitaux candidats (CHF 17'693 [y c. ZE] ; CHF 13'479 [hors ZE]) (cf. tableau 10, deux 

colonnes du milieu), et d'autre part par les moyennes pondérées pour le nombre de cas des hôpitaux 

candidats (CHF 16'046 [y c. ZE] ; CHF 12'563 [hors ZE]) (cf. tableau 10, deux colonnes 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. 

Tableau 10 : classement des hôpitaux en « économiques »a, « plutôt économiques »b, « neutres »c, « plutôt pas économiques »d et 

« pas économiques »e  selon trois méthodes différentes 

 Méthodologie 

ITAR_K® SwissDRG 

Valeur de référence 

Hôpital 

Médiane Médiane Moyenne pondérée pour 

le nombre de cas 

y c. ZE hors ZE y c. ZE hors ZE 

Insel Gruppe AG, Inselspital Universitäts-
spital Bern 

+ 0 0 -- - 

Universitätsspital Basel 0 [-] [+] [--] [0] 

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

Luzerner Kantonsspital, Luzern + ND ND ND ND 

Centre Hospitalier Universitaire Vaudois - ++ ++ ++ ++ 

Hirslanden AG, Klinik Hirslanden ; Zürich + ND ND ND ND 

Universitätsspital Zürich - + -- - -- 

a     «++»: la valeur de base de l’hôpital est inférieure de plus de 10 % à la valeur de référence. 
b «+» : la valeur de base de l’hôpital est située entre 10 % et au moins 1,01 % au-dessous de la valeur de référence. 
c «0» : 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. 
d «-»: la valeur de base de l’hôpital est située entre 10 % et au moins 1,01 % au-dessus de la valeur de référence. 
e «- -»: la valeur de base de l’hôpital excède de plus de 10 % la valeur de référence.. 
[  ] : Le nombre de cas est inférieur à 12, une appréciation statistique est difficilement possible. 
ND : il est impossible de se prononcer, car le fournisseur de prestations ne traitait pas de cas pendant l’année analysée.  

 

12 Les recommandations relatives à l'examen de l'économicité valent aussi par analogie pour l'examen de l'économicité MHS. 
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A6 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 

du point de vue qualitatif. 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 (C-5647/2011), mais ne se prononce pas sur 

la question de savoir si les comparaisons de coûts doivent se faire au niveau d’une prestation MHS donnée 

(c.-à-d. d’un domaine MHS déterminé), ou bien au niveau de l’ensemble de l’hôpital. Selon l‘arrêt C-

4232/2014, les examens de l’économicité dans le cadre de la planification hospitalière doivent se dérouler 

sur la base d’un benchmarking des coûts (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 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 excep-

tion pour chaque site d’un fournisseur de prestations donné. Si un hôpital possédant plusieurs sites d'ac-

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

tions 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. 

 Valeur de référence 
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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’OCP13. 

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. Evaluation 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. 

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

au-dessus de la valeur de référence. 

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

 

13 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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A7 Sous-capacité et capacité totale prospective des candidats 

Tableau 11 : problèmes de sous-capacité en 2018 et 2019 

Prestataires Sous-capacité* Prestataires Sous-capacité* 

Insel Gruppe AG, Inselspital 

Universitätsspital Bern 

0 Centre Hospitalier Uni-

versitaire Vaudois 

0 

Universitätsspital Basel 0 Hirslanden AG, Klinik 

Hirslanden ; Zürich 

2018 : 2 

2019 : 7 

Les Hôpitaux Universitaires 

de Genève  

0 Universitätsspital Zürich 0 

Luzerner Kantonsspital, Lu-

zern 

2018 : 2 

2019 : 2 

  

* Nombre de patients avec une indication dans le domaine des dispositifs d’assistance ventriculaire chez l’adulte qui n’ont pas pu 

être hospitalisés ou ont dû être transférés en 2018 et 2019 pour cause de sous-capacité. Autodéclaration des prestataires candi-

dats à un mandat de prestations. 

 

Tableau 12 : capacité totale prospective par hôpital candidat (autodéclaration)  

Région Prestataires Capacité prospective 

2022 2028 

Région lémanique : GE, VD, VS, Les Hôpitaux Universitaires de Genève 20 20 

Centre Hospitalier Universitaire Vaudois 19 29 

Plateau suisse : BE, JU, NE, FR, 

SO 

Insel Gruppe AG, Inselspital Universitätsspi-

tal Bern 

50 150 

Nord-ouest de la Suisse : BS, BL, 

AG 

Universitätsspital Basel 20 20 

Zurich : ZH Hirslanden AG, Klinik Hirslanden ; Zürich 10 10 

Universitätsspital Zürich 55 85 

Suisse orientale : SH, SG, TG, 

GL, AI, AR, GR 

- - - 

Suisse centrale : LU, ZG, UR, 

NW, OW, SZ 

Luzerner Kantonsspital, Luzern 71 86 

Tessin : TI - - - 
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A8 Liste des destinataires de l’audition 

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: 

 Insel Gruppe AG, Inselspital Universitätsspital Bern 

 Universitätsspital Basel 

 Les hôpitaux Universitaires de Genève 

 Luzerner Kantonsspital, Luzern 

 Centre hospitalier universitaire vaudois 
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 Hirslanden AG, Klinik Hirslanden, Zürich 

 Universitätsspital Zürich 

 

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. 

 Schweizerische Arbeitsgruppe für interventionelle Kardiologie 

 Schweizerische Gesellschaft für Herz- und thorakale Gefässchirurgie (SGHC) / Société suisse de 

chirurgie cardiaque et vasculaire thoracique (SSCC) 

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

(SSMI) 

 Schweizerische Gesellschaft für Kardiologie (SGK) / Société Suisse de Cardiologie (SSC 

 

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 

 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) 
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 Swisstransplant 

 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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A9 Abréviations 

 

AOS Assurance obligatoire des soins  

ATF Arrêt du Tribunal fédéral  

CDS Conférence suisse des directrices et directeurs cantonaux de la santé 

CHOP Classification suisse des interventions chirurgicales  

CIM Classification internationale des maladies et des problèmes de santé connexes  

CIMHS Convention intercantonale relative à la médecine hautement spécialisée 

DRG Diagnosis Related Groups (groupes apparentés par diagnostic) 

GPPH Groupes de prestations pour la planification hospitalière  

ISFM Institut suisse pour la formation médicale postgraduée et continue 

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

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  

SM Statistique médicale des hôpitaux  

TAF Tribunal administratif fédéral 

  

CHUV Centre hospitalier universitaire vaudois 

Hirslanden Hirslanden AG, Klinik Hirslanden, Zurich 

HUG Les hôpitaux Universitaires de Genève 

Insel Insel Gruppe AG – Inselspital Universitätsspital Berne 

LUKS Luzerner Kantonsspital, site de Lucerne 

USB Universitätsspital Bâle 

USZ Universitätsspital Zurich 

  

SSCC Société suisse de chirurgie cardiaque et vasculaire thoracique  

SSMI Société suisse de médecine intensive  

  

 


