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Résumé 

Dans le cadre de la mise en œuvre de la convention intercantonale relative à la médecine 
hautement spécialisée (CIMHS) en 2010, le domaine du traitement des brûlures graves chez 
l’adulte a été réglementé de façon contraignante et les premiers mandats de prestations ont 
été attribués à deux centres universitaires pour grands brûlés. La décision de 2010 a fait l’objet 
d’une première réévaluation en 2013 et les mandats de prestations ont été réattribués aux 
mêmes centres. Ces attributions de prestations sont valables jusqu’au 31 décembre 2016 et 
doivent donc être réexaminées dans le cadre d’une deuxième réévaluation. Conformément 
aux directives du Tribunal administratif fédéral, il convient désormais, pour la planification de 
la MHS, de suivre une procédure en deux temps qui distingue entre rattachement d’un do-
maine de prestations à la MHS (définition du domaine MHS) et attribution des prestations. La 
procédure de rattachement à la MHS vise à déterminer si, selon les critères CIMHS, ce do-
maine médical doit continuer à faire partie de la MHS et quelles sont les prestations comprises 
dans celui-ci. La mise en œuvre des règles exigées par le Tribunal administratif fédéral et le 
recueil des données qui y est lié, l’exploitation de celles-ci ainsi que les droits à accorder sur 
le plan de la procédure entraînent un allongement significatif des délais de constitution des 
dossiers. En conséquence, la réévaluation n’a pas pu avoir lieu dans les délais légaux (avant le 
1er janvier 2015. Le présent rapport final sert de base de décision pour la première étape de 
la procédure – le rattachement du traitement des brûlures graves chez l’adulte à la MHS. Le 
traitement des brûlures graves chez l’enfant et l’adolescent sera en revanche décrit dans un 
rapport séparé sur le rattachement à la MHS et réglementé par une décision distincte dans le 
cadre de la pédiatrie et de la chirurgie pédiatrique hautement spécialisées. 

Les brûlures graves sont définies comme des brûlures du 2e ou 3e degré dépassant un certain 
pourcentage de la surface corporelle ou touchant certaines zones du corps dont le traitement 
requiert une infrastructure spéciale et/ou une équipe compétente et ce, afin de pouvoir par-
venir à un résultat optimal à court et à long terme. Ceci concerne tout spécialement le traite-
ment initial ainsi que le traitement intensif. Les adultes victimes de brûlures graves sont adres-
sés dans des centres pour grands brûlés conformément aux Burn referral criteria (voir annexe 
A2); ces brûlures graves sont avant tout les suivantes: 

1. Brûlures (thermiques ou chimiques) de plus de: 

 20 % de la surface corporelle chez l‘adulte ≤ 65 ans 

 10 % de la surface corporelle chez l‘adulte > 65 ans 
2. Brûlures (thermiques ou chimiques) du 2e ou 3e degré touchant des zones particulières 

(tête, cou, membres, organes génitaux, articulations, voies respiratoires). 
3. Brûlures par inhalation 

C’est sur la base de ces considérations qu’un catalogue CIM reflétant les divers types de brû-
lures et les diagnostics a été élaboré en 2013. Dans le cadre de la réévaluation actuelle, cette 
liste a été actualisée conformément à la nouvelle classification CIM-10-GM-2014 (voir annexe 
A1). 

Les traitements des brûlures graves sont extrêmement rares en Suisse et concernent environ 
130 patients par an; ils comprennent la prise en charge rapide et appropriée sur le lieu de 
l’accident, le traitement en soins intensifs et le traitement chirurgical ainsi que le suivi dans 
un centre pour brûlés et constituent un défi constant pour le personnel spécialisé en charge 
de ces patients. La prise en charge des grands brûlés est un processus très complexe, qui, du 
fait de son caractère imprévisible, exige énormément en termes de prestations de réserves 



(en ce qui concerne le personnel), de coordination et de gestion des processus. Pour des rai-
sons d’assurance qualité, ces traitements doivent se dérouler dans des centres pour grands 
brûlés disposant de l’infrastructure nécessaire et d’une équipe multidisciplinaire compétente 
24 h/24 et 365 jours par an. Il importe de mettre en place des recommandations nationales 
afin de permettre une prise en charge optimale des grands brûlés. La concentration du traite-
ment de ces patients sur un petit nombre de sites est nécessaire non seulement pour amélio-
rer les résultats thérapeutiques, mais aussi pour assurer la formation postgrade et la forma-
tion continue de toute l’équipe de spécialistes concernée (notamment personnel soignant 
spécialisé [en soins intensifs], spécialistes en anesthésie, en médecine intensive, en chirurgie 
plastique des brûlures et chirurgie reconstructrice). Compte tenu du traitement multidiscipli-
naire complexe avec un investissement humain important, du petit nombre de cas et des coûts 
considérables du traitement, l’organe scientifique estime que ce domaine satisfait aux divers 
critères exigés pour faire partie de la médecine hautement spécialisée (selon l’art. 1 et l’art. 4 
de la CIMHS). 

La définition ainsi élaborée a fait l‘objet d’une procédure de consultation en avril 2016. Tous 
les participants à la consultation ayant pris position sur la question du rattachement à la MHS, 
accueillent favorablement le rattachement du domaine du traitement des brûlures graves 
chez l’adulte à la MHS. Ils approuvent également tout à fait clairement la description médicale 
de la définition MHS actuelle ainsi que l’opérationnalisation dans le système de classification 
CIM. 

Recommandation pour la décision de rattachement à la MHS 

L’organe scientifique MHS recommande la poursuite du rattachement du traitement des brû-
lures graves de l'adulte à la MHS. 
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Mandat 

Les cantons sont tenus d’établir conjointement une planification pour l’ensemble de la Suisse 
dans le domaine de la médecine hautement spécialisée (art. 39, al.2bis, LAMal). C’est à cette 
fin qu’ils ont signé la convention intercantonale relative à la médecine hautement spécialisée 
(CIMHS), en vigueur depuis le 1er janvier 2009, et se sont ainsi engagés, dans l’intérêt d’une 
prise en charge médicale adaptée aux besoins, de haute qualité et économique, à planifier et 
à attribuer de conserve les prestations hautement spécialisées. La CIMHS constitue la base 
légale pour l'attribution des prestations; elle fixe les processus de décision et définit les cri-
tères 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, CIMHS, prévalent contre les attributions de 
prestations cantonales. En ratifiant la convention, les cantons ont délégué à l’organe de déci-
sion 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 con-
centration soient attribuées à un petit nombre de centres universitaires ou d’autres centres 
multidisciplinaires remplissant les critères CIMHS (art. 7, al. 1, CIMHS). La planification doit 
dûment inclure l’enseignement et la recherche et tenir compte des interdépendances entres 
les différents domaines médicaux hautement spécialisés (art. 7, al. 3, CIMHS). 

Démarche 

L’organe de décision MHS a déjà réglementé de façon contraignante le traitement des brû-
lures graves chez l’adulte en 2010.Par décision de juin 2010, le traitement de ces brûlures 
graves a été rattaché à la médecine hautement spécialisée (MHS). Parallèlement, dans le 
cadre de la CIMHS, les premiers mandats de prestations étaient attribués à deux centres uni-
versitaires pour grands brûlés (le CHUV à Lausanne et l’Universitätsspital à Zurich) [1]. La dé-
cision de 2010 a fait l’objet d’une première réévaluation en 2013 et les mandats de prestations 
ont été réattribués aux mêmes centres [2]. Ces mandats de prestations – et par conséquent 
la liste des hôpitaux MHS dans ce domaine – sont valables jusqu’au 31 décembre 2016 et 
doivent donc être réexaminées dans le cadre d’une deuxième réévaluation. Conformément 
aux dispositions du Tribunal administratif fédéral, il convient désormais, pour la planification 
de la MHS, de suivre une procédure formellement séparée en deux temps qui distingue entre 
rattachement à la MHS (définition du domaine MHS) et attribution des prestations (établisse-
ment de la liste des hôpitaux MHS). L’objet de la procédure de rattachement est la définition 
du domaine MHS, c.-à-d. la description médicale des méthodes et traitements retenus qui 
relèvent de la CIMHS.  

Simultanément, on s'attache à déterminer si les traitements des brûlures graves chez l’adulte 
doivent continuer à être rattachés à la MHS, autrement dit s’ils remplissent les critères d’in-
clusion dans la MHS fixés dans la CIMHS.  

Le présent rapport définitif définit le domaine médical du traitement des brûlures graves chez 
l’adulte (dans la terminologie médicale et dans la classification CIM des maladies) et discute 
de la pertinence des critères de la CIMHS pour ce domaine. Il représente ainsi la base pour la 
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consultation relative à la proposition de définition de ce domaine médical hautement spécia-
lisé en vue de la poursuite de son rattachement à la MHS. 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 de ce domaine MHS. Les divers avis formulés ont été compilés de manière 
systématique dans un rapport (rapport sur les résultats1) publié sur le site internet de la CDS2. 
Le texte définitif de la décision de rattachement à la MHS adoptée par l’organe de décision est 
publié dans la Feuille fédérale. Ce n’est qu’une fois le rattachement entériné que débutera la 
deuxième phase de planification en vue de l’attribution des prestations. Une procédure de 
candidature sera organisée avant l’attribution des nouveaux mandats de prestations; elle 
offre aux fournisseurs de prestations intéressés l’occasion de se porter candidats à un mandat 
de prestations. 

Approche retenue pour la réévaluation 

La réévaluation visant à savoir si le domaine du traitement des brûlures graves chez l’adulte 
doit continuer à être rattaché à la MHS se fonde sur l’examen des éléments-clés suivants:  

− Examen critique de la définition des traitements hautement spécialisés, c.-à-d. quelles 
brûlures et leurs traitements doivent être considérés comme hautement spécialisés; 

− Nouvel examen du degré de respect des critères CIMHS selon l’art. 1 CIMHS; 
− Examen complémentaire du degré de respect des critères CIMHS selon l‘art. 4, al. 4, 

CIMHS. 

Le 26 avril 2016, la définition de ce domaine MHS et les considérations relatives au rattache-
ment à la MHS contenues dans le rapport explicatif du 7 avril 20163 ont été soumises pour avis 
à un large éventail de destinataires. Les résultats de la consultation et les principales adapta-
tions de fond qui en découlent sont résumés dans le chapitre «Résultats de la consultation». 
Sur la base de ces résultats, le présent rapport contient les recommandations définitives de 
l’organe scientifique MHS pour le rattachement des traitements décrits à la MHS. 

Résultats de la consultation 

Le secrétariat de projet MHS a reçu au total 28 avis sous la forme d’un questionnaire standar-
disé et 8 sous une autre forme. 

Rattachement à la MHS sur la base des critères CIMHS  

Une forte majorité des participants à la consultation approuve entièrement le rattachement 
du domaine du traitement des brûlures graves chez l’adulte à la médecine hautement spécia-
lisée en vertu de la CIMHS. Parmi les 36 participants, deux ne se sont pas prononcés sur le 

                                                             
1 Consultation relative au rattachement du domaine MHS «Traitement des brûlures graves chez l‘adulte» du 26 avril 2016, 

Rapport sur les résultats du  4 août 2016. 

2 www.gdk-cds.ch/ 

3 «Traitement des brûlures graves chez l‘adulte», rapport explicatif pour le rattachement à la médecine hautement spé-
cialisée du 7 avril 2016. 
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rattachement à la MHS; aucun participant n’a formulé un avis contre le rattachement (voir 
tableau 1). 

Tableau 1. Approbation du rattachement du traitement des brûlures graves chez l’adulte à la MHS  

 Pour Contre Ne se prononcent pas  

Cantons 18 0 0 

Hôpitaux 9  0 1  

Assureurs 1  0 0 

Décanats des facultés 
de médecine 

3  0 0 

Associations et organi-
sations professionnelles 
et autres organisations 
intéressées 

2  0 0 

Autres 1  0 1  

Total 34 0 2 

 

Nous n’avons reçu qu’extrêmement peu de réponses des petits hôpitaux régionaux, car ceux-
ci ne sont pas concernés par les traitements ici mentionnés. Cela n’a rien d’étonnant, dans la 
mesure où les traitements des brûlures graves chez l’adulte engagent d’immenses ressources 
qui ne peuvent pas être financées en dehors des centres spécialisés (qui disposent d’un recru-
tement suffisant pour utiliser pleinement ces ressources). 

Définition du domaine MHS  

Les participants étaient d’accord avec la définition du domaine MHS et n‘avaient aucune re-
marque critique à formuler, qu’il s’agisse de la description médicale ou de la définition du 
domaine MHS dans le système de classification CIM. Les quelques commentaires que nous 
avons reçus étaient tout à fait positifs. Les réactions positives provenaient de toutes parts – 
depuis les cantons, petits comme grands, en passant les hôpitaux universitaires, les hôpitaux 
de prise en charge centralisée, les petits hôpitaux et jusqu’aux associations.  

L’association Médecine Universitaire Suisse estime que l’admission du traitement des brûlures 
graves chez l’adulte dans le domaine de réglementation de la CIMHS a fait ses preuves et doit 
se poursuivre.  

santésuisse recommande de conserver les indications conformément à l‘European Practice 
Guidelines for Burn Care et juge que la liste CIM présentée est très pertinente. 

Un grand canton estime que le domaine MHS est délimité de façon suffisamment claire tant 
sur le plan qualitatif que quantitatif, et que l’impératif de la catégorisation qualitative et quan-
titative postulé par l’OFSP est rempli. Ce domaine MHS continue à remplir dans l’ensemble les 
critères CIMHS nécessaires pour être rattaché à la MHS. De même, les petits cantons accueil-
lent sans réserve le rattachement de ce domaine à la MHS. 

L’Office fédéral de la santé publique (OFSP) n’a pas voulu donner son avis, au motif qu’il 
n’exerce qu’une fonction d’observation dans ce domaine MHS.  
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Aucun participant ne s’est prononcé en faveur d’une extension ou d’une limitation de la défi-
nition MHS. De même, aucune réserve n’a été émise en ce qui concerne la définition MHS 
proposée. La seule proposition formulée émane de deux participants: elle concerne le souhait 
d’une sélection plus précise des cas pour les patients définis selon les «Transferral Criteria to 
a Burn Centre» comme «20% of TBSA in adults of age and 10% of TBSA in seniors over 65 years 
of age». 

Conclusion 

Les résultats de la consultation confirment clairement que le traitement des brûlures graves 
chez l’adulte doit continuer à être rattaché à la MHS.  

La définition médicale MHS des brûlures graves chez l‘adulte présentée dans la consultation 
s’inspirait comme en 2013 des critères de transfert des patients (Burn Referral Criteria) de 
l’European Burns Association (EBA) pour les brûlures qui doivent être prises en charge dans 
un centre pour brûlés. La liste CIM actualisée des diagnostics pertinents précise cette descrip-
tion médicale. L’organe scientifique MHS tenait à conserver la définition déjà établie et éprou-
vée. L’approbation du rattachement à la MHS et de la définition MHS (tant dans son libellé 
qu’au niveau du système de classification CIM) renforcent cette volonté de l’organe scienti-
fique MHS. 

L’organe scientifique MHS soutient la proposition d’amélioration formulée en ce qui concerne 
une sélection plus précise des cas pour les patients définis selon les «Transferral Criteria to a 
Burn Centre» comme «20 % de la surface corporelle chez l‘adulte ≤ 65 ans  et 10 % de la 
surface corporelle chez l‘adulte > 65 ans». L’organe scientifique MHS entreprendra à l’avenr 
les efforts nécessaires pour examiner la possibilité d’une représentation plus claire pour ce 
groupe de cas. 

Appréciation critique d’autres remarques  

Afin de mieux apprécier la valeur ajoutée de la planification MHS et de la concentration des 
prestations, H+ recommande de présenter des chiffres concrets – par ex. l’exploitation des 
indicateurs de qualité. L’organe scientifique soutient en principe l’idée d’une évaluation du 
processus de concentration en ce qui concerne la qualité des traitements. Pour l’heure, Mé-
decine Universitaire Suisse examine la validité du registre MHS et la pertinence de l’ensemble 
minimal de données saisi dans ce domaine MHS. Les premiers enseignements sur la qualité 
du traitement ne pourront être tirés que lorsque la qualité des données du registre MHS sera 
garantie.  

Compte tenu du temps nécessaire au déroulement de la procédure en deux temps imposée 
par le TAF, un participant suggère d'examiner si l’on pourrait envisager des durées différentes 
pour le rattachement à la MHS (qui devrait être pensé plus à long terme: 10 ans) et pour l’at-
tribution des prestations (à plus court terme: 5 ans). Enfin, ce participant propose de sou-
mettre ensemble à la consultation la définition du domaine MHS et la définition des critères 
d’attribution y relatifs. Selon l’organe scientifique MHS, la détermination de la durée de la 
période de rattachement à la MHS ne dépend pas seulement de la situation actuelle des soins, 
mais aussi de l’évolution des nombres de cas et des évolutions médicales dans un avenir 
proche (qui sont régulièrement contrôlées dans le cadre de la réévaluation). La durée de la 
période de rattachement à la MHS tout comme celle des mandats de prestations doivent être 
évaluées ensemble sous cet aspect. Lors de la première étape de la procédure (rattachement 
à la MHS), il s’agit de répondre à la question de savoir quel domaine médical doit être rattaché 
à la médecine hautement spécialisée (définition MHS) et si les critères de rattachement selon 
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la CIMHS sont remplis. Le rapport sur le rattachement ne s’intéresse donc qu’à ces deux ques-
tions. En conséquence, les critères de planification ne font pas l’objet de la consultation rela-
tive au rattachement à la MHS. 

Qui plus est, d’aucuns font remarquer que les traitements des brûlures graves chez l’adulte 
représentent non seulement des cas très coûteux, mais aussi très déficitaires. Divers fournis-
seurs de prestations soulignent que le coût pondéré ne permet pas actuellement de refléter 
correctement les coûts engendrés par les mandats de prestations MHS. En raison notamment 
du petit nombre de cas, du high outlier, et des importantes prestations de réserve, le système 
DRG actuel ne représente pas ces cas de façon adéquate. Il n’est ainsi malheureusement pas 
encore possible de parvenir à une rémunération équitable des prestations de soins et de ré-
serve générées par un mandat de prestations MHS. L’organe scientifique MHS comprend cette 
demande des fournisseurs de prestations. Toutefois, seul SwissDRG SA est compétent pour 
adapter les concepts de SwissDRG, et pas les organes MHS.  

Finalement, certains participants insistent sur la valeur du monitoring permanent. Il s’agit en 
particulier de vérifier périodiquement à l’échelle nationale si les grands brûlés sont traités 
dans les établissements appropriés. L’organe de décision a adopté début 2016 un concept 
pour le monitorage et l’exécution des décisions MHS. Le contrôle des prestations tel qu’il est 
proposé ici par les participants fait partie intégrante de ce concept. L’application concrète de 
ce concept fait l’objet des travaux des organes MHS pour cette année. Une première phase de 
mise en œuvre du concept débutera vraisemblablement début 2017.  

Adaptations de fond effectuées sur la base des résultats de la consultation  

La description du domaine MHS (définition MHS) ainsi que celle concernant les critères de 
rattachement à la MHS demeurent sur les fond inchangées dans le rapport sur le rattachement 
à la MHS. Le texte principal du rapport est complété de façon minime – c’est ainsi qu’est par 
exemple mentionnée la problématique des cas très coûteux, qu’on renvoie à une décision 
séparée pour la réglementation des brûlures graves chez l’enfant, et que quelques explica-
tions additionnelles sur l’importance de la recherche et de l’enseignement ont été ajoutées. 

Description du domaine MHS 

Les brûlures graves sont définies comme des brûlures dépassant un certain pourcentage de la 
surface corporelle, atteignant le 2e ou le 3e degré, ou touchant certaines zones du corps dont 
le traitement requiert une infrastructure spéciale et/ou une équipe compétente afin de pou-
voir parvenir à un résultat optimal à court et à long terme. Ceci concerne tout spécialement 
le traitement initial ainsi que le traitement intensif.  

La définition MHS des brûlures graves chez l‘adulte élaborée dans le cadre de la réévaluation 
de 2013 s’inspirait des critères de transfert des patients (Burn referral criteria) de l’European 
Burns Association (EBA) pour les brûlures qui doivent être prises en charge dans un centre 
pour brûlés [3]. La définition MHS a par ailleurs été précisée et complétée en 2013 par une 
liste des codes CIM pertinents [4]. 
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Le traitement des brûlures graves chez l’adulte4 au sens de la MHS se réfère toujours aux pa-
tients adressés aux centres pour grands brûlés selon les critères Burn referral criteria (cf. an-
nexe A2) élaborés en 2013 et comprend essentiellement les types de lésions suivants (cf. aussi 
annexe A1): 

1. Brûlures thermiques et brûlures chimiques graves de plus de: 

 20 % de la surface corporelle chez l‘adulte ≤ 65 ans 

 10 % de la surface corporelle chez l‘adulte > 65 ans 
2. Brûlures thermiques et chimiques du 2e ou 3e degré touchant des zones particulières 

(tête, cou, membres, organes génitaux, articulations, voies respiratoires) 
3. Brûlures par inhalation 

Le traitement de telles brûlures graves exige des soins longs et minutieux, et la guérison prend 
en général plusieurs semaines. En cas de brûlures étendues, le matériel de soins implique un 
investissement important en termes de préparation et de maniement (notamment greffe de 
peau5 ou matrice tissulaire spéciale facilitant le processus de reconstruction). Le traitement 
optimal des grands brûlés exige une équipe multidisciplinaire expérimentée, une infrastruc-
ture complexe ainsi que des équipements spéciaux. On sait que les résultats à court et long 
terme du traitement et la réinsertion sociale et professionnelle sont également meilleurs lors-
que le traitement aigu a lieu dans un centre spécialisé. Dans ces conditions, une concentration 
du traitement complexe des brûlures graves sur un petit nombre de centres en Suisse reste 
donc judicieuse; ces traitements doivent par conséquent continuer à être rattachés à la MHS. 
Rappelons que la phase de réadaptation qui fait suite au traitement aigu n’est pas concernée 
par la réglementation MHS. 

Représentation du domaine MHS dans le système de classification CIM 

Afin d’harmoniser l’exécution des prestations MHS et de faciliter leur intégration dans la pla-
nification hospitalière cantonale, ces prestations ont, lors de la réévaluation de 2013, été re-
présentées dans la classification internationale des maladies (CIM). Dans le cadre de la pré-
sente réévaluation, la liste des codes correspondants a été actualisée conformément à la der-
nière version (CIM-10-GM-2014) et en tenant compte des types de lésions mentionnés supra 
(voir annexe A1). 

Conclusion 

La définition du domaine médical du traitement des brûlures graves (verbalement et 
dans la classification CIM), qui nécessitent des traitements hautement spécialisés dans 
un nombre limité de centres, n’a pas été fondamentalement modifiée par rapport à 
2013. Les adaptations apportées à la liste des codes CIM (annexe A1) sont dues à la mise 
à jour de celle-ci pour s’aligner sur la version 2014 de la classification internationale des 
maladies (CIM-10-GM) et en tenant compte des types de lésions mentionnés supra. 

  

                                                             
4 Le traitement des brûlures graves chez l’enfant et l’adolescent fera l’objet d’un rapport relatif au rattachement à la MHS 

séparé et sera réglementé par une décision distincte de l'organe de décision MHS dans le cadre de la pédiatrie et de la 
chirurgie pédiatrique hautement spécialisées.  

5 La transplantation de peau est régie par la loi sur la transplantation (LT RS 810.21; chap. 2 [Organes, tissus et cellules 
d’origine humaine], section 5 [Prélèvement, stockage, importation et exportation, préparation], art. 24 – 26 ainsi que 
section 6 [Transplantation], art. 27-29). Ces réglementations sont détaillées dans l’ordonnance correspondante (OT RS 
810.211; chap. 4 [Utilisation d’organes, de tissus et de cellules], section 1 [Dispositions générales], art. 13 – 14). Le lec-
teur est prié de se reporter en particulier à l‘annexe 2 et à l‘annexe 3 («Règles internationales concernant la sécurité et 
l’assurance qualité applicables à l’utilisation d’organes, de tissus et de cellules» et «règles internationales de Bonnes 
pratiques de fabrication» respectivement). 
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Critères de rattachement à la médecine hautement 
spécialisée 

Les domaines et prestations médicaux relevant de la planification intercantonale de la méde-
cine hautement spécialisée sont ceux qui se caractérisent par leur rareté, leur potentiel d’in-
novation prononcé, un investissement humain ou technique élevé ou par des méthodes de 
traitement complexes (art. 1 CIMHS). Au moins trois des critères mentionnés doivent être 
remplis pour le rattachement à la MHS, celui de la rareté de l’intervention devant toujours 
l‘être. 

Selon l’art. 4, al. 4, de la CIMHS, d’autres critères doivent être pris en considération pour l’in-
tégration dans la liste des domaines MHS; il s’agit notamment de l’efficacité et de l‘utilité, de 
la durée d’application technique et économique, ainsi que des coûts de la prestation médicale 
concernée. On doit enfin tenir compte de son importance pour l’enseignement et la recherche 
ainsi que pour la compétitivité internationale de la Suisse. 

C’est sous ces différents aspects que le rattachement à la MHS du traitement des brûlures 
graves chez l‘adulte a été analysé dans le tableau suivant (voir tableau 2).  

Tableau 2. Critères CIMHS en rapport avec le traitement des brûlures graves chez l’adulte. 

Critère CIMHS Appréciation 

Rareté En Suisse, quelque 26 000 personnes sont victimes chaque année de brûlures 
graves (thermiques et chimiques) [5] et env. 1126 patients sont hospitalisés pour 
des brûlures [6]. Le nombre de patients souffrant de brûlures très graves au sens 
de la MHS n’est cependant que de 130 par an6 [7]. Par conséquent, seule une in-
fime minorité des brûlures relève d’un traitement complexe hautement spécialisé 
au sens de la CIMHS. 

Potentiel d’innova-
tion élevé 

Dans les brûlures, la peau est tellement endommagée qu’elle ne peut plus régé-
nérer spontanément  et qu’une greffe de peau s’impose. La peau est prélevée 
sur des zones du corps non atteintes. Depuis plusieurs décennies, les chercheurs 
s’efforcent de reconstituer de la peau en laboratoire (tissue engineering). Le po-
tentiel d’innovation dans le domaine des transplantations cutanées est impor-
tant. Une nouvelle méthode est actuellement testée dans le cadre d’études cli-
niques; elle permet de fabriquer de la peau artificielle à partir des propres cel-
lules cutanées du patient puis de la transplanter (skin graft) [8, 9]. 

Investissement hu-
main élevé 

La prise en charge des grands brûlés dont le pronostic vital est engagé est un 
processus très complexe, qui, du fait de son caractère imprévisible, exige énor-
mément en termes de prestations de réserves (en ce qui concerne le personnel), 
d’organisation des urgences et de gestion des processus. Les brûlures exigent 
une prise en charge interdisciplinaire spécialisée rapide. 

De plus, le traitement des brûlures étendues et profondes demande en général 
plusieurs opérations, une longue hospitalisation et une réadaptation pendant 
des années. Le traitement moderne des grands brûlés avec des problèmes com-
plexes de chirurgie plastique et reconstructrice requiert une équipe spécialisée 

                                                             
6 L‘analyse des cas du groupe de prestations UNF2 avec le logiciel groupeur GPPH version 5.0 et le tableau des définitions 

2016.1 donne 222 cas pour 2014. Ces cas englobent également des cas traités en dehors des centres de brûlés. Ceci 
pourrait être dû au fait que la définition de ce domaine MHS ne repose que sur les codes CIM. C’est ainsi que les pa-
tients qui arrivent en tant qu’urgences puis sont transférés dans un autre établissement, de même que les patients qui 
sont transférés dans un autre hôpital pour leur suivi, sont mentionnés dans des établissements non spécialisés bien 
qu'on n’y réalise pas de traitement relevant de la MHS. En conséquence, ces cas sont comptabilisés aussi à plusieurs re-
prises. 
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Critère CIMHS Appréciation 

expérimentée et dont les membres sont habitués à travailler ensemble (notam-
ment personnel soignant spécialisé, chirurgiens spécialisés dans la chirurgie des 
brûlures et la chirurgie reconstructrice, y compris la chirurgie réparatrice des ci-
catrices, anesthésistes).  

Investissement tech-
nique élevé 

Les exigences en termes d’aménagements/équipements et de personnel aux-
quels les centres doivent satisfaire pour le traitement des grands brûlés dépas-
sent celles des autres services de soins intensifs. Ceci vaut également pour les 
domaines de la physiothérapie et de l‘ergothérapie. Selon les recommandations 
de la Société allemande de médecine d‘urgence, un centre pour brûlés devrait 
disposer entre autres des installations et équipements suivants:  

 Sas pour les personnes,  

 Sas pour le matériel et les lits,  

 Salle d’accueil et de déchocage pouvant être chauffée et disposant de tous 
les appareils pour la réanimation ou les soins intensifs immédiats (respira-
teur, oxymètre de pouls, surveillance hémodynamique, bronchoscopie, 
échographe), directement reliée à une unité de surveillance continue et à une 
unité de traitement avec au moins 4 lits avec chambres individuelles et pos-
sibilité de soins intensifs maximaux, 

 Salle de traitement chirurgical/ de pansement avec possibilité d’hydrothéra-
pie, 

 Unité chirurgicale au sein du service pour grands brûlés avec possibilité 
d’opérer tous les jours, 

 Possibilité de surveillance bactériologique continue. 

Complexité Le traitement des grands brûlés comprend une prise en charge initiale rapide et 
appropriée sur le lieu de l‘accident, les soins intensifs et le traitement chirurgical, 
ainsi que les soins de suite dans un centre pour brûlés et constitue un immense 
défi pour le personnel soignant spécialisé. Le traitement initial dans un centre 
pour brûlés comporte le monitorage de la température centrale, la désinfection 
et  le débridement des brûlures, et éventuellement une escharotomie, c.-à-d. 
des incisions de décharge au niveau des couches cutanées superficielles.  Le trai-
tement en soins intensifs comprend notamment une réanimation liquidienne 
afin de compenser les pertes liquidiennes massives proportionnelles à l’étendue 
des brûlures; en cas de lésion d’inhalation grave, une ventilation artificielle peut 
être nécessaire. Les lésions profondes du deuxième et du troisième degré exi-
gent un traitement chirurgical. Les interventions chirurgicales pour les brûlures 
(thermiques et par un liquide bouillant) graves et massives (21-100% SC) comp-
tent parmi les opérations difficiles, et des greffes de peau sont souvent néces-
saires. La prévention des infections est également essentielle. 

Efficacité et utilité Dans son article 32, la loi fédérale sur l’assurance-maladie du 18 mars 1994 (LA-
Mal, RS 832.10) mentionne les concepts d’efficacité, d’adéquation et d’économi-
cité des prestations (EAE) comme condition pour la prise en charge des coûts par 
l’AOS. Ces critères EAE sont déterminants pour le choix et le contrôle des presta-
tions de l’assurance-maladie (art. 32 et 33 LAMal). Le contrôle des critères EAE 
est assuré par la Commission fédérale des prestations générales et des principes 
(CFPP). Les traitements des brûlures graves de l’adulte ici envisagés constituent 
des prestations prises en charge par l’AOS et sont par conséquent considérées 
comme efficaces et appropriées. 

La prise en charge initiale adéquate des grands brûlés exige un bilan rapide et 
systématique du type des lésions, et le choix du traitement prioritaire des brû-
lures et des corrosions aiguës par une équipe pluridisciplinaire. Ce traitement 
adéquat ne peut être fourni que dans un centre pour brûlés disposant du per-
sonnel et des structures techniques nécessaires. La prise en charge adéquate des 
grands brûlés exige donc non seulement des moyens humains particuliers et des 
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Critère CIMHS Appréciation 

équipes pluridisciplinaires, mais aussi des structures et une organisation appro-
priées pour la coordination de la prise en charge médicale. 

Durée d’application 
technique et écono-
mique  

L’évolution rapide des méthodes d’examen et de traitement (fondée sur une 
vaste expérience sans cesse améliorée ainsi que sur des technologies médicale 
innovantes) est à l’origine de progrès significatifs des résultats thérapeutiques. 
Les découvertes de la recherche fondamentale débouchent toujours plus rapide-
ment sur des essais cliniques et se répercutent finalement dans la pratique hos-
pitalière et ambulatoire. Cela est surtout possible dans les centres de compé-
tences hautement spécialisés, dans la mesure où ils disposent des moyens hu-
mains et structuraux nécessaires pour ce faire. 

Coûts de la presta-
tion 

En 2005,un total de 242 patients souffrant de brûlures graves ont été traités, pour 
un coût de 6,3 millions CHF [10]. Les brûlures étendues font partie des cas hospi-
taliers très coûteux, c.-à-d. les bénéficiaires de prestations générant des coûts 
compris entre 20 000 et 50 000 CHF par an [11].  

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). La longueur et le caractère très personnalisé 
du traitement des grands brûlés entraînent des coûts très élevés. En 2015, le poids 
relatif était d‘env. 12 pour les interventions chirurgicales pour brûlures graves 
avec tableaux complexes [12]. Les cas MHS constituent non seulement des cas très 
coûteux, mais aussi très déficitaires dont les coûts sont insuffisamment reflétés 
par le coût pondéré actuel. Il en résulte que les traitements des brûlures graves 
sont encore sous-financés par le système SwissDRG. Un modèle de rémunération 
plus juste a été récemment proposé dans le Swiss Medical Weekly [13]. 

Les charges financières des centres pour brûlés tiennent avant tout aux impor-
tantes prestations de réserve justifiées par les fluctuations saisonnières et par le 
risque permanent d’arrivée simultanée de plusieurs patients avec des brûlures 
graves 

Importance pour la 
recherche, l’ensei-
gnement et la com-
pétitivité internatio-
nale 

La Suisse occupe une position éminente en matière de publications scientifiques, 
de développement de méthodes thérapeutiques innovantes et de participation à 
des études cliniques internationales. 

La recherche visant à reconstituer de la peau humaine en laboratoire revêt une 
grande importance. Le Tissue Biology Research Unit de la clinique chirurgicale de 
l‘Universitäts-Kinderklinik de Zurich est l‘un des laboratoires de recherche les plus 
en vue dans ce domaine; il travaille depuis des années sur un nouveau type de 
substitut cutané qui élimine les inconvénients des méthodes de traitement ac-
tuelles; à ce titre, il entretient d’étroits contacts avec les autres groupes de re-
cherche dans le monde qui poursuivent le même but7. Il existe, dans ce domaine 
de recherche, une collaboration clinique avec l‘UniversitätsSpital Zurich menée 
dans le cadre d’une étude de phase II. 

Les centres universitaires de Zurich (USZ), Lausanne (CHUV), Berne et Genève 
(HUG) ont créé une plate-forme commune de recherche dénommée SwissTrans-
Med B5, dédiée à la recherche sur les «Biological Biodegradable and anti-Bacterial 
Burn-wound Bandages». De tels projets de recherche renforcent les compétences 
scientifiques et la compétitivité des centres universitaires suisses. 

Une des fonctions importantes de la recherche est également de sensibiliser les 
étudiants à l’importance de celle-ci pour la médecine et de former de jeunes 
scientifiques et ce, pour promouvoir la relève et renforcer la place de la Suisse 

                                                             
7 Pour un plus ample informé sur l’activité de recherche de la Tissue Biology Research Unit, voir sa page d’accueil à 

l’adresse suivante: http://www.skingineering.ch/. 
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dans le monde. Les connaissances et l’expertise de tous ceux impliqués dans 
cette équipe soignante doivent s’adapter en permanence à l’évolution de la mé-
decine et aux exigences de la société en matière de modernité et d’efficacité des 
soins.  C’est la raison pour laquelle la formation, la formation postgrade et la for-
mation continue spécifiques dans toutes les autres disciplines impliquées et pour 
le personnel qualifié est essentielle. 

 

Conclusion 
La qualité des résultats des traitements complexes hautement spécialisés s’améliore lorsque 
ceux-ci sont effectués dans un centre spécialisé. Compte tenu de la nécessité de traitements 
complexes multidisciplinaires avec un investissement humain important, du faible nombre de 
cas et des coûts considérables du traitement, la prise en charge des brûlures graves continue 
à satisfaire aux critères (art. 1 et 4 CIMHS) exigés pour faire partie de la médecine hautement 
spécialisée. La concentration de ces patients sur un nombre limité de sites est par ailleurs 
nécessaire pour assurer une bonne formation (postgrade et continue) des spécialistes, ainsi 
que pour renforcer la recherche et favoriser l’innovation dans ces domaines. 

Perspectives 

La planification de la médecine hautement spécialisée conforme aux besoins est un processus 
dynamique qui dépend des capacités cliniques requises et peut se faire de façon progressive. 
Lors de l’établissement des listes des hôpitaux, il importe de tenir compte des modifications 
intervenues dans l’offre de soins de même que des changements structurels et humains signi-
ficatifs survenus entre-temps. Les attributions de prestations sont par conséquent limitées 
dans le temps (art. 3, al. 4, CIMHS) et sont régulièrement contrôlées au cours d’une procédure 
de réévaluation.  

La deuxième phase de planification – la procédure d’attribution des prestations – débutera 
une fois la première étape (procédure de rattachement à la MHS) achevée et débouchera sur 
une décision relative à l’admission d’un hôpital sur la liste des hôpitaux MHS. Une procédure 
de candidature est organisée préalablement à l’attribution des prestations; elle offre aux four-
nisseurs de prestations intéressés la possibilité de se porter candidats à un mandat de presta-
tions. L’attribution d’un mandat de prestations MHS à un fournisseur de prestations est liée 
au respect des exigences générales susmentionnées ainsi que des conditions spécifiques (aux 
prestations considérées) en matière d’assurance qualité. Les exigences correspondantes se-
ront définies dans une note explicative relative aux candidatures au début de la procédure de 
candidature. La procédure de candidature dans le domaine du traitement des brûlures graves 
chez l’adulte débute officiellement par une publication dans la Feuille fédérale; les fournis-
seurs de prestations potentiels seront en outre informés par courrier de l’ouverture de la pro-
cédure et des délais impartis. 

Tous les hôpitaux ont en principe la possibilité de se porter candidat à un mandat de presta-
tions. Il n’existe cependant pas de droit à l’attribution ni au renouvellement des mandats de 
prestations (cf. ATF 133 V 123 E. 3.3 ainsi que TAF, arrêt C-401/2012 E. 10.2).  
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Remarque finale 

L’organe scientifique MHS remercie tous les participants qui se sont exprimés dans le cadre 

de la consultation et ont ainsi contribué à l’amélioration des soins dans le domaine du traite-

ment des brûlures graves chez l’adulte en Suisse. 
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Annexes 

A1 Représentation du traitement des brûlures  graves chez l’adulte dans le système de classification CIM 

 

Catalogue Code Désignation IndOP 

ICD T20 Brûlure et corrosion de la tête et du cou   

ICD T20.2 Brûlure du second degré de la tête et du cou   

ICD T20.3 Brûlure du troisième degré de la tête et du cou  

ICD T20.6 Corrosion du second degré de la tête et du cou   

ICD T20.7 Corrosion du troisième degré de la tête et du cou  

ICD T21 Brûlure et corrosion du tronc   

ICD T21.3 Brûlure du troisième degré du tronc   

ICD T21.35 Brûlure du troisième degré du tronc: parties génitales (externes)  

ICD T21.7 Corrosion du troisième degré du tronc   

ICD T21.75 Corrosion du troisième degré du tronc: parties génitales (externes)  

ICD T23 Brûlure et corrosion du poignet et de la main   

ICD T23.2 Brûlure du second degré du poignet et de la main   

ICD T23.3 Brûlure du troisième degré du poignet et de la main  

ICD T23.6 Corrosion du second degré du poignet et de la main   

ICD T23.7 Corrosion du troisième degré du poignet et de la main  

ICD T25 Brûlure et corrosion de la cheville et du pied   

ICD T25.2 Brûlure du second degré de la cheville et du pied   

ICD T25.3 Brûlure du troisième degré de la cheville et du pied  

ICD T25.6 Corrosion du second degré de la cheville et du pied   
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ICD T25.7 Corrosion du troisième degré de la cheville et du pied  

ICD T27 Brûlure et corrosion des voies respiratoires   

ICD T27.0 Brûlure du larynx et de la trachée  

ICD T27.1 Brûlure comprenant le larynx et la trachée avec les poumons  

ICD T27.2 Brûlure d'autres parties des voies respiratoires  

ICD T27.3 Brûlure des voies respiratoires, partie non précisée  

ICD T27.4 Corrosion du larynx et de la trachée  

ICD T27.5 Corrosion comprenant le larynx et la trachée avec les poumons  

ICD T27.6 Corrosion d'autres parties des voies respiratoires  

ICD T27.7 Corrosion des voies respiratoires, partie non précisée  

ICD T31 Brûlures classées selon l'étendue de la surface du corps atteinte   

ICD T31.1 Brûlures couvrant entre 10 et 19% de la surface du corps   

ICD T31.11 Brûlures couvrant entre 10 et 19% de la surface du corps: 10-19 % de brûlure de 3ème degré  

ICD T31.2 Brûlures couvrant entre 20 et 29% de la surface du corps   

ICD T31.20 
Brûlures couvrant entre 20 et 29% de la surface du corps: Moins de 10% ou proportion non précisée de brûlure 
de 3ème degré  

ICD T31.21 Brûlures couvrant entre 20 et 29% de la surface du corps: 10-19 % de brûlure de 3ème degré  

ICD T31.22 Brûlures couvrant entre 20 et 29% de la surface du corps: 20-29 % de brûlure de 3ème degré  

ICD T31.3 Brûlures couvrant entre 30 et 39% de la surface du corps   

ICD T31.30 
Brûlures couvrant entre 30 et 39% de la surface du corps: Moins de 10% ou proportion non précisée de brûlure 
de 3ème degré  

ICD T31.31 Brûlures couvrant entre 30 et 39% de la surface du corps: 10-19 % de brûlure de 3ème degré  

ICD T31.32 Brûlures couvrant entre 30 et 39% de la surface du corps: 20-29 % de brûlure de 3ème degré  

ICD T31.33 Brûlures couvrant entre 30 et 39% de la surface du corps: 30-39 % de brûlure de 3ème degré  

ICD T31.4 Brûlures couvrant entre 40 et 49% de la surface du corps   

ICD T31.40 
Brûlures couvrant entre 40 et 49% de la surface du corps: Moins de 10% ou proportion non précisée de brûlure 
du 3ème degré  
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ICD T31.41 Brûlures couvrant entre 40 et 49% de la surface du corps: 10-19 % de brûlure de 3ème degré  

ICD T31.42 Brûlures couvrant entre 40 et 49% de la surface du corps: 20-29 % de brûlure de 3ème degré  

ICD T31.43 Brûlures couvrant entre 40 et 49% de la surface du corps: 30-39 % de brûlure de 3ème degré  

ICD T31.44 Brûlures couvrant entre 40 et 49% de la surface du corps: 40-49 % de brûlure de 3ème degré  

ICD T31.5 Brûlures couvrant entre 50 et 59% de la surface du corps   

ICD T31.50 
Brûlures couvrant entre 50 et 59% de la surface du corps: Moins de 10% ou proportion non précisée de brûlure 
de 3ème degré  

ICD T31.51 Brûlures couvrant entre 50 et 59% de la surface du corps: 10-19 % de brûlure de 3ème degré  

ICD T31.52 Brûlures couvrant entre 50 et 59% de la surface du corps: 20-29 % de brûlure de 3ème degré  

ICD T31.53 Brûlures couvrant entre 50 et 59 % de la surface du corps: 30-39 % de brûlure de 3ème degré  

ICD T31.54 Brûlures couvrant entre 50 et 59 % de la surface du corps: 40-49 % de brûlure de 3ème degré  

ICD T31.55 Brûlures couvrant entre 50 et 59 % de la surface du corps: 50-59 % de brûlure de 3ème degré  

ICD T31.6 Brûlures couvrant entre 60 et 69 % de la surface du corps   

ICD T31.60 
Brûlures couvrant entre 60 et 69 % de la surface du corps: Moins de 10% ou proportion non précisée de brûlure 
de 3ème degré  

ICD T31.61 Brûlures couvrant entre 60 et 69 % de la surface du corps: 10-19 % de brûlure de 3ème degré  

ICD T31.62 Brûlures couvrant entre 60 et 69 % de la surface du corps: 20-29 % de brûlure de 3ème degré  

ICD T31.63 Brûlures couvrant entre 60 et 69 % de la surface du corps: 30-39 % de brûlure de 3ème degré  

ICD T31.64 Brûlures couvrant entre 60 et 69 % de la surface du corps: 40-49 % de brûlure de 3ème degré  

ICD T31.65 Brûlures couvrant entre 60 et 69 % de la surface du corps: 50-59 % de brûlure de 3ème degré  

ICD T31.66 Brûlures couvrant entre 60 et 69 % de la surface du corps: 60-69 % de brûlure de 3ème degré  

ICD T31.7 Brûlures couvrant entre 70 et 79 % de la surface du corps   

ICD T31.70 
Brûlures couvrant entre 70 et 79 % de la surface du corps: Moins de 10% ou proportion non précisée de brûlure 
de 3ème degré  

ICD T31.71 Brûlures couvrant entre 70 et 79 % de la surface du corps: 10-19 % de brûlure de 3ème degré  

ICD T31.72 Brûlures couvrant entre 70 et 79 % de la surface du corps: 20-29 % de brûlure de 3ème degré  

ICD T31.73 Brûlures couvrant entre 70 et 79 % de la surface du corps: 30-39 % de brûlure de 3ème degré  
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ICD T31.74 Brûlures couvrant entre 70 et 79 % de la surface du corps: 40-49 % de brûlure de 3ème degré  

ICD T31.75 Brûlures couvrant entre 70 et 79 % de la surface du corps: 50-59 % de brûlure de 3ème degré  

ICD T31.76 Brûlures couvrant entre 70 et 79 % de la surface du corps: 60-69 % de brûlure de 3ème degré  

ICD T31.77 Brûlures couvrant entre 70 et 79 % de la surface du corps: 70-79 % de brûlure de 3ème degré  

ICD T31.8 Brûlures couvrant entre 80 et 89 % de la surface du corps   

ICD T31.80 
Brûlures couvrant entre 80 et 89  % de la surface du corps: Moins de 10 % ou proportion non précisée de brû-
lure de 3ème degré  

ICD T31.81 Brûlures couvrant entre 80 et 89 % de la surface du corps: 10-19 % de brûlure de 3ème degré  

ICD T31.82 Brûlures couvrant entre 80 et 89 % de la surface du corps: 20-29 % de brûlure de 3ème degré  

ICD T31.83 Brûlures couvrant entre 80 et 89 % de la surface du corps: 30-39 % de brûlure de 3ème degré  

ICD T31.84 Brûlures couvrant entre 80 et 89 % de la surface du corps: 40-49 % de brûlure de 3ème degré  

ICD T31.85 Brûlures couvrant entre 80 et 89 % de la surface du corps: 50-59 % de brûlure de 3ème degré  

ICD T31.86 Brûlures couvrant entre 80 et 89 % de la surface du corps: 60-69 % de brûlure de 3ème degré  

ICD T31.87 Brûlures couvrant entre 80 et 89 % de la surface du corps: 70-79 % de brûlure de 3ème degré  

ICD T31.88 Brûlures couvrant entre 80 et 89 % de la surface du corps: 80-89 % de brûlure de 3ème degré  

ICD T31.9 Brûlures couvrant 90 % ou plus de la surface du corps   

ICD T31.90 
Brûlures couvrant 90 % ou plus de la surface du corps: Moins de 10% ou proportion non précisée de brûlure de 
3ème degré  

ICD T31.91 Brûlures couvrant 90 % ou plus de la surface du corps: 10-19 % de brûlure de 3ème degré  

ICD T31.92 Brûlures couvrant 90 % ou plus de la surface du corps: 20-29 % de brûlure de 3ème degré  

ICD T31.93 Brûlures couvrant 90 % ou plus de la surface du corps: 30-39 % de brûlure de 3ème degré  

ICD T31.94 Brûlures couvrant 90 % ou plus de la surface du corps: 40-49 % de brûlure de 3ème degré  

ICD T31.95 Brûlures couvrant 90 % ou plus de la surface du corps: 50-59 % de brûlure de 3ème degré  

ICD T31.96 Brûlures couvrant 90 % ou plus de la surface du corps: 60-69 % de brûlure de 3ème degré  

ICD T31.97 Brûlures couvrant 90 % ou plus de la surface du corps: 70-79 % de brûlure de 3ème degré  

ICD T31.98 Brûlures couvrant 90 % ou plus de la surface du corps: 80-89 % de brûlure de 3ème degré  
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ICD T31.99 Brûlures couvrant 90 % ou plus de la surface du corps: 90 % ou plus de brûlure de 3ème degré  

ICD T32 Corrosions classées selon l'étendue de la surface du corps atteinte   

ICD T32.1 Corrosions couvrant entre 10 et 19% de la surface du corps   

ICD T32.11 Corrosions couvrant entre 10 et 19% de la surface du corps: 10-19 % de corrosion de 3ème degré  

ICD T32.2 Corrosions couvrant entre 20 et 29% de la surface du corps   

ICD T32.20 
Corrosions couvrant entre 20 et 29% de la surface du corps: Moins de 10% ou proportion non précisée de cor-
rosion de 3ème degré  

ICD T32.21 Corrosions couvrant entre 20 et 29% de la surface du corps: 10-19 % de corrosion de 3ème degré  

ICD T32.22 Corrosions couvrant entre 20 et 29% de la surface du corps: 20-29 % de corrosion de 3ème degré  

ICD T32.3 Corrosions couvrant entre 30 et 39% de la surface du corps   

ICD T32.30 
Corrosions couvrant entre 30 et 39% de la surface du corps: Moins de 10% ou proportion non précisée de cor-
rosion de 3ème degré  

ICD T32.31 Corrosions couvrant entre 30 et 39% de la surface du corps: 10-19 % de corrosion de 3ème degré  

ICD T32.32 Corrosions couvrant entre 30 et 39% de la surface du corps: 20-29 % de corrosion de 3ème degré  

ICD T32.33 Corrosions couvrant entre 30 et 39% de la surface du corps: 30-39 % de corrosion de 3ème degré  

ICD T32.4 Corrosions couvrant entre 40 et 49% de la surface du corps   

ICD T32.40 
Corrosions couvrant entre 40 et 49% de la surface du corps: Moins de 10% ou proportion non précisée de cor-
rosion de 3ème degré  

ICD T32.41 Corrosions couvrant entre 40 et 49% de la surface du corps: 10-19 % de corrosion de 3ème degré  

ICD T32.42 Corrosions couvrant entre 40 et 49% de la surface du corps: 20-29 % de corrosion de 3ème degré  

ICD T32.43 Corrosions couvrant entre 40 et 49% de la surface du corps: 30-39 % de corrosion de 3ème degré  

ICD T32.44 Corrosions couvrant entre 40 et 49% de la surface du corps: 40-49 % de corrosion de 3ème degré  

ICD T32.5 Corrosions couvrant entre 50 et 59% de la surface du corps   

ICD T32.50 
Corrosions couvrant entre 50 et 59% de la surface du corps: Moins de 10% ou proportion non précisée de cor-
rosion de 3ème degré  

ICD T32.51 Corrosions couvrant entre 50 et 59% de la surface du corps: 10-19 % de corrosion de 3ème degré  

ICD T32.52 Corrosions couvrant entre 50 et 59% de la surface du corps: 20-29 % de corrosion de 3ème degré  
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ICD T32.53 Corrosions couvrant entre 50 et 59% de la surface du corps: 30-39 % de corrosion de 3ème degré  

ICD T32.54 Corrosions couvrant entre 50 et 59% de la surface du corps: 40-49 % de corrosion de 3ème degré  

ICD T32.55 Corrosions couvrant entre 50 et 59% de la surface du corps: 50-59 % de corrosion de 3ème degré  

ICD T32.6 Corrosions couvrant entre 60 et 69% de la surface du corps   

ICD T32.60 
Corrosions couvrant entre 60 et 69% de la surface du corps: Moins de 10% ou proportion non précisée de cor-
rosion de 3ème degré  

ICD T32.61 Corrosions couvrant entre 60 et 69% de la surface du corps: 10-19 % de corrosion de 3ème degré  

ICD T32.62 Corrosions couvrant entre 60 et 69% de la surface du corps: 20-29 % de corrosion de 3ème degré  

ICD T32.63 Corrosions couvrant entre 60 et 69% de la surface du corps: 30-39 % de corrosion de 3ème degré  

ICD T32.64 Corrosions couvrant entre 60 et 69% de la surface du corps: 40-49 % de corrosion de 3ème degré  

ICD T32.65 Corrosions couvrant entre 60 et 69% de la surface du corps: 50-59 % de corrosion de 3ème degré  

ICD T32.66 Corrosions couvrant entre 60 et 69% de la surface du corps: 60-69 % de corrosion de 3ème degré  

ICD T32.7 Corrosions couvrant entre 70 et 79% de la surface du corps   

ICD T32.70 
Corrosions couvrant entre 70 et 79% de la surface du corps: Moins de 10% ou proportion non précisée de cor-
rosion de 3ème degré  

ICD T32.71 Corrosions couvrant entre 70 et 79% de la surface du corps: 10-19 % de corrosion de 3ème degré  

ICD T32.72 Corrosions couvrant entre 70 et 79% de la surface du corps: 20-29 % de corrosion de 3ème degré  

ICD T32.73 Corrosions couvrant entre 70 et 79% de la surface du corps: 30-39 % de corrosion de 3ème degré  

ICD T32.74 Corrosions couvrant entre 70 et 79% de la surface du corps: 40-49 % de corrosion de 3ème degré  

ICD T32.75 Corrosions couvrant entre 70 et 79% de la surface du corps: 50-59 % de corrosion de 3ème degré  

ICD T32.76 Corrosions couvrant entre 70 et 79% de la surface du corps: 60-69 % de corrosion de 3ème degré  

ICD T32.77 Corrosions couvrant entre 70 et 79% de la surface du corps: 70-79 % de corrosion de 3ème degré  

ICD T32.8 Corrosions couvrant entre 80 et 89% de la surface du corps   

ICD T32.80 
Corrosions couvrant entre 80 et 89% de la surface du corps: Moins de 10% ou proportion non précisée de cor-
rosion de 3ème degré  

ICD T32.81 Corrosions couvrant entre 80 et 89% de la surface du corps: 10-19 % de corrosion de 3ème degré  

ICD T32.82 Corrosions couvrant entre 80 et 89% de la surface du corps: 20-29 % de corrosion de 3ème degré  
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ICD T32.83 Corrosions couvrant entre 80 et 89 % de la surface du corps: 30-39 % de corrosion de 3ème degré  

ICD T32.84 Corrosions couvrant entre 80 et 89 % de la surface du corps: 40-49 % de corrosion de 3ème degré  

ICD T32.85 Corrosions couvrant entre 80 et 89 % de la surface du corps: 50-59 % de corrosion de 3ème degré  

ICD T32.86 Corrosions couvrant entre 80 et 89 % de la surface du corps: 60-69 % de corrosion de 3ème degré  

ICD T32.87 Corrosions couvrant entre 80 et 89 % de la surface du corps: 70-79 % de corrosion de 3ème degré  

ICD T32.88 Corrosions couvrant entre 80 et 89 % de la surface du corps: 80-89 % de corrosion de 3ème degré  

ICD T32.9 Lésions corrosives couvrant 90 % ou plus de la surface du corps   

ICD T32.90 
Lésions corrosives couvrant 90 % ou plus de la surface du corps: Moins de 10% ou proportion non précisée de 
corrosion de 3ème degré  

ICD T32.91 Lésions corrosives couvrant 90 % ou plus de la surface du corps: 10-19 % de corrosion de 3ème degré  

ICD T32.92 Lésions corrosives couvrant 90 % ou plus de la surface du corps: 20-29 % de corrosion de 3ème degré  

ICD T32.93 Lésions corrosives couvrant 90 % ou plus de la surface du corps: 30-39 % de corrosion de 3ème degré  

ICD T32.94 Lésions corrosives couvrant 90 % ou plus de la surface du corps: 40-49 % de corrosion de 3ème degré  

ICD T32.95 Lésions corrosives couvrant 90 % ou plus de la surface du corps: 50-59 % de corrosion de 3ème degré  

ICD T32.96 Lésions corrosives couvrant 90 % ou plus de la surface du corps: 60-69 % de corrosion de 3ème degré  

ICD T32.97 Lésions corrosives couvrant 90 % ou plus de la surface du corps: 70-79 % de corrosion de 3ème degré  

ICD T32.98 Lésions corrosives couvrant 90 % ou plus de la surface du corps: 80-89 % de corrosion de 3ème degré  

ICD T32.99 Lésions corrosives couvrant 90 % ou plus de la surface du corps: 90 % ou plus de corrosion de 3ème degré  
 

 



 Traitement des brûlures graves chez l‘adulte  

 20 

A2 Transferral Criteria to a Burn Centre 

 

Referral criteria according to the European Practice Guidelines for Burn Care (Version 1-2011) 
 
Patients with superficial dermal burns on more than: 

 20% of TBSA in adults of age 

 10% of TBSA in seniors over 65 years of age 

In addition: 

 Patients requiring burn shock resuscitation. 

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

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

 Circumferential burns in any age group. 

 Burns of any size with concomitant trauma or diseases which might complicate treatment, 
prolong recovery or affect mortality. 

 Burns with a suspicion of inhalation injury. 

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

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

 Major electrical burns 

 Major chemical burns 

 Diseases associated to burns such as toxic epidermal necrolysis, necrotising fasciitis, 
staphylococcal scalded child syndrome etc., if the involved skin area is 10% for elderly and 
15% for adults or if there is any doubt about the treatment. 
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A3 Abréviations 

 

AOS Assurance obligatoire des soins  

CIM Classification internationale des maladies 

CIMHS Convention intercantonale relative à la médecine hautement spécialisée 

EAE Efficacité, adéquation et économicité  

EBA European Burns Association 

MHS Médecine hautement spécialisée 

SC Surface corporelle 

SCT Syndrome du choc toxique 

TAF Tribunal administratif fédéral 
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