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Résumé 

Dans le cadre de la mise en œuvre de la convention intercantonale relative à la médecine 
hautement spécialisée (CIMHS), le domaine des transplantations d'organes chez l'adulte a été 
réglementé de façon légalement contraignante en 2010 et les premiers mandats de presta-
tions ont été attribués à six centres spécialisés. La décision de 2010 a fait l’objet d’une pre-
mière réévaluation en 2013 et les mandats de prestations ont été réattribués aux mêmes 
centres. Ces mandats de prestations – et par conséquent la liste des hôpitaux MHS dans ce 
domaine – sont en vigueur jusqu’au 31 décembre 2016 ou jusqu’au 31 décembre 2019, et ils 
doivent donc être à présent réexaminés dans le cadre d’une deuxième réévaluation. Confor-
mément aux directives du Tribunal administratif fédéral (TAF), il convient désormais, pour la 
planification de la MHS, de suivre une procédure en deux temps qui distingue entre le ratta-
chement d’un domaine de prestations à la MHS et l’attribution des prestations. La procédure 
de rattachement à la MHS vise à déterminer si, sur la base des critères CIMHS, ce domaine 
médical doit continuer à être rattaché à la MHS et quelles sont les prestations comprises dans 
ce domaine MHS. 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, l’ensemble de la réévaluation ne pourra pas avoir lieu dans les dé-
lais prescrits, c’est-à-dire avant le 1er janvier 2017. Le présent rapport explicatif sert de base 
de décision pour cette première étape de la procédure – le rattachement des transplantations 
d’organes chez l’adulte à la MHS. Les transplantations d’organes chez l’enfant et l’adolescent 
seront en revanche décrites dans des rapports séparés: les transplantations cardiaques chez 
l’enfant et l’adolescent font partie du rattachement à la MHS de la cardiologie congénitale et 
pédiatrique à la MHS, et les transplantations hépatiques, pulmonaires et rénales chez l’enfant 
et l’adolescent seront réglementées par une décision séparée dans le cadre de la pédiatrie et 
de la chirurgie pédiatrique hautement spécialisées. Quant aux transplantations de pancréas 
de d’îlots pancréatiques chez l’enfant et l’adolescent, elles ne relèvent actuellement pas de la 
MHS. 

Dans le domaine des transplantations d’organes en Suisse, un processus de concentration des 
prestations initié par les centres de transplantation eux-mêmes (dans le cadre du « Groupe 
des Quinze ») avait déjà été mis en place avant la mise en œuvre d’une réglementation léga-
lement contraignante dans le cadre de la CIMHS. Avec les attributions de prestations adoptées 
en 2010 et en 2013 dans le cadre de la CIMHS, ce processus de concentration a été réglementé 
de façon officielle et contraignante. Afin de renforcer encore les centres de compétences, l’or-
gane scientifique estime que le maintien dans la MHS des domaines partiels sélectionnés est 
indispensable. Le domaine MHS des transplantations d’organes chez l’adulte comprend les 5 
domaines partiels suivants: 

 Transplantations cardiaques 

 Transplantations hépatiques 

 Transplantations pulmonaires 

 Transplantations pancréatiques et d’îlots de Langerhans 

 Transplantations rénales 

Le domaine médical des transplantations d’organes chez l’adulte est défini aussi bien dans la 
terminologie médicale que dans la classification suisse des interventions chirurgicales (CHOP). 
La définition du domaine médical ne s’est pas modifiée par rapport à la dernière réévaluation 



de 2013. Les adaptations apportées à la liste CHOP sont dues uniquement à la mise à jour de 
la liste (pour la rendre conforme à la version CHOP 2016). 

En Suisse, selon les organes concernés, entre 30 et 320 transplantations d’organes sont réali-
sées chaque année. Les transplantations nécessitent une très bonne coordination entre tous 
les intéressés. Cette fonction est assurée par des services de coordination spécifiques fonc-
tionnant au sein des centres de transplantation; ces services travaillent étroitement avec le 
Service national des attributions (Swisstransplant), lequel coopère à son tour, le cas échéant, 
avec les services d’attribution étrangers. La préparation, la transplantation proprement dite 
et le suivi constituent une procédure très complexe et exigent la présence d’une équipe mul-
tidisciplinaire dans chaque centre ainsi que d’une infrastructure spécialisée. L’utilité des trans-
plantations d’organes est incontestée. Une transplantation d’organe est une intervention mé-
dicalement complexe destinée à éviter un état de défaillance avancée d’organe mettant en 
péril le pronostic vital. Les coûts de traitement par cas liés aux transplantations d’organes sont 
très élevés. Par ailleurs, il est avéré que la qualité des résultats des traitements complexes 
hautement spécialisés s’améliore quand ceux-ci sont effectués dans un centre spécialisé. La 
concentration des interventions sur un petit nombre de sites est en outre nécessaire pour 
assurer la qualité de la fourniture des prestations, de la formation postgrade et de la formation 
continue des spécialistes, ainsi que pour renforcer la recherche et favoriser l’innovation dans 
ces domaines. Compte tenu du petit nombre de cas, du grand potentiel d’innovation, de la 
nécessité de traitements multidisciplinaires complexes avec un investissement humain impor-
tant et des coûts considérables de traitement, l’organe scientifique MHS estime que les trans-
plantations d’organes chez l’adulte satisfont toujours aux critères exigés pour faire partie de 
la MHS (selon l’art. 1 et l’art. 4 CIMHS). 

La définition élaborée a été soumise aux parties intéressées en avril 2016 dans le cadre d’une 
procédure de consultation. Tous les participants ayant répondu à la question du rattachement 
du domaine des transplantations d’organes chez l’adulte à la MHS se prononcent pour. De 
même, une majorité approuve clairement la description médicale de ce domaine ainsi que sa 
représentation dans la classification suisse des interventions chirurgicales (CHOP). 

 

Recommandation pour la décision de rattachement à la MHS  

L’organe scientifique MHS estime que les transplantations d’organes chez l'adulte doivent 
continuer à être rattachées à la MHS et préconise une décision en ce sens. 
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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 (MHS) (art. 39, al.2bis, LAMal). C’est à 
cette fin qu’ils ont signé la convention intercantonale relative à la médecine hautement spé-
cialisée (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 pla-
nifier et à attribuer de conserve les prestations hautement spécialisées. La CIMHS constitue la 
base légale pour l'attribution des prestations; elle fixe les processus de décision et définit les 
critères qu’une prestation doit remplir pour être considérée comme hautement spécialisée 
(voir à ce propos le chapitre «Critères de rattachement à la médecine hautement spéciali-
sée»). 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 sur les décisions 
d’attribution cantonales. En ratifiant la convention, les cantons ont délégué à l’organe de dé-
cision 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, les prestations médicales faisant l’objet d’une concentration doivent être attri-
buées à des centres universitaires ou multidisciplinaires (art. 7, al. 1, CIMHS). La planification 
doit inclure l’enseignement et la recherche et tenir compte des interdépendances entres les 
différents domaines médicaux hautement spécialisés (art. 7, al. 2 et 3, CIMHS). 

Bases légales 

En Suisse, les transplantations d’organes solides sont réglementées depuis le 1er juillet 2007 
par la loi sur la transplantation et l’ordonnance sur la transplantation y relative1; ces textes 
comportent notamment des dispositions concernant le prélèvement, l’utilisation des organes 
ainsi que la réalisation des transplantations. L’attribution des organes est régie par l’ordon-
nance du 16 mars 2007 sur l’attribution d’organes et par l’ordonnance du département fédé-
ral de l'intérieur (DFI) du 2 mai 2007 sur l’attribution d’organes.2 En vertu de l’art. 28 de la loi 
sur la transplantation, les greffes d’organes ne peuvent se faire que dans des centres de trans-
plantation autorisés par l’Office fédéral de la santé publique (OFSP). Selon l’art. 28, le Conseil 
fédéral peut, en accord avec les cantons et en tenant compte des développements dans le 
domaine de la médecine de la transplantation, limiter par ordonnance le nombre des centres 
de transplantation. L’ordonnance sur les prestations de l’assurance des soins3 (OPAS) précise 
les prestations prises en charge par l’AOS et aussi en partie les centres agréés pour les diffé-
rentes greffes d’organes (annexe 1.2, OPAS). 

                                                             
1Loi fédérale du 8 octobre 2004 sur la transplantation d’organes, de tissus et de cellules ; ordonnance du 16 mars 2007 

sur la transplantation d’organes, de tissus et de cellules d’origine humaine. 
2 Ordonnance du 16 mars 2007 sur l’attribution d’organes destinés à une transplantation ; ordonnance du DFI du 2 mai 

2007 sur l’attribution d’organes destinés à une transplantation. 
3 Ordonnance du DFI du 29 septembre 1995 sur les prestations dans l‘assurance obligatoire des soins en cas de maladie. 



 Transplantations d‘organes chez l‘adulte 

 4 

Démarche 

Dans le cadre de la CIMHS, les transplantations d’organes chez l'adulte ont, en tant que do-
maine médical, été rattachées pour la première fois à la MHS en 2010 et les mandats de pres-
tations correspondants simultanément attribués [1].En 2013,l’ensemble du domaine a été 
soumis à une première réévaluation et les mandats de prestations de nouveau attribués [2-
6]. Ces mandats de prestations – et par conséquent la liste des hôpitaux MHS dans ce domaine 
– sont en vigueur jusqu’au 31 décembre 2016 ou jusqu’au 31 décembre 2019 et doivent donc 
être réexaminés dans le cadre d’une deuxième réévaluation. Conformément aux dispositions 
du Tribunal administratif fédéral (TAF), il convient pour ce faire de suivre une procédure for-
mellement séparée en deux temps, qui distingue entre rattachement à la MHS (définition du 
domaine MHS) et attribution des prestations (liste des hôpitaux MHS). La procédure de ratta-
chement à la MHS a pour objet la définition du domaine MHS, c.-à-d. la description médicale 
des techniques et des traitements retenus qui relèvent du domaine de la CIMHS. Parallèle-
ment, il s’agit d’examiner la question de savoir si les transplantations d’organes chez l’adulte 
doivent continuer à être rattachées à la MHS, autrement dit si elles répondent aux critères 
d’inclusion précisés dans la CIMHS.  

Le présent rapport final définit le domaine médical des transplantations d‘organes chez 
l’adulte (dans la terminologie médicale comme dans la classification suisse des interventions 
chirurgicales (CHOP)) et discute de la pertinence des critères MHS pour ce domaine. Ce rap-
port explicatif représente ainsi la base pour la consultation relative à la proposition de défini-
tion de ce domaine MHS et en ce qui concerne la poursuite du rattachement à la MHS. Il s’ap-
puie entre autres sur les rapports4 de 2010 et de 2013. 

Dans le cadre de la procédure de consultation, un large éventail de destinataires a eu la pos-
sibilité de prendre position sur le choix et la définition du domaine MHS considéré. Les divers 
avis formulés ont été compilés de manière systématique dans un rapport (rapport sur les ré-
sultats5) publié sur le site internet de la Conférence suisse des directrices et directeurs canto-
naux de la santé (CDS)6. La décision de rattachement à la MHS adoptée par l’organe de déci-
sion MHS est publiée 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 est organisée avant l’attribution des nouveaux mandats de presta-
tions; elle offre aux fournisseurs de prestations intéressés la possibilité de se porter candidats 
à un mandat de prestations. 

Approche choisie pour la réévaluation 

La réévaluation visant à savoir si le domaine des transplantations d’organes chez l’adulte doit 
continuer à être rattaché à la MHS est fondée sur l’examen des éléments-clés suivant:  

− Examen critique de la définition des interventions hautement spécialisées, c.-à-d. quelles 
opérations/transplantations doivent-elles être considérées comme hautement spéciali-
sées ? 

                                                             
4 Rapport «Transplantations d‘organes» du 17 février 2010 et «Réévaluation des attributions de prestations MHS dans le 

domaine des transplantations d’organes chez l‘adulte» rapport final du 23 octobre 2013 
5 Consultation relative au rattachement du domaine MHS «Transplantations d’organes chez l’adulte» du 26 avril 2016, 

rapport sur les résultats du 4 août 2016. 
6 www.gdk-cds.ch/ 
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− 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. 

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 20167 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 27 avis sous la forme d’un questionnaire standar-
disé, un participant ne s’étant prononcé que sur les transplantations rénales et un autre sur 
les cinq domaines partiels à l'exception des transplantations pulmonaires. Les 25 autres ont 
donné leur avis sur les cinq domaines partiels. 9 autres avis nous sont parvenus, dont un avis 
ne concernant que les transplantations cardiaques et pulmonaires. 

Les résultats de la consultation spécifiques à chaque domaine partiel sont présentés ci-après 
dans cinq sous-chapitres correspondants (transplantations cardiaques, transplantations hépa-
tiques, transplantations pulmonaires, transplantations pancréatiques et d’îlots pancréatiques, 
transplantations rénales). 

Résultats concernant l’ensemble des cinq domaines partiels  

Rattachement à la MHS sur la base des critères CIMHS  

La grande majorité des participants approuve entièrement le rattachement des cinq domaines 
partiels des transplantations d’organes chez l’adulte à la MHS en vertu de la CIMHS. Aucun 
participant ne s’est prononcé contre ce rattachement; un participant a préféré ne pas se pro-
noncer et deux autres ne se sont pas prononcés sur le rattachement (voir tableaux 1-5). Aussi 
bien les grands que les petits cantons considèrent que les critères CIMHS sont remplis. 

Les avis reçus étaient tous positifs. Les réactions positives provenaient de toutes parts – depuis 
les cantons, petits comme grands, en passant par les hôpitaux universitaires, les hôpitaux de 
prise en charge centralisée, et jusqu’aux associations professionnelles et aux organisations 
faîtières. 

Définition des domaines MHS  

Les participants sont sur le fond d’accord avec la définition des divers domaines au niveau de 
la classification CHOP. Quelques-uns souhaitent des explications parfois plus détaillées au su-
jet de la description médicale verbale. Un grand canton estime que la différenciation médicale 
des cinq domaines partiels est suffisamment claire tant sur le plan qualitatif que quantitatif, 
et que l’impératif de la catégorisation qualitative et quantitative postulé par le TAF est rempli. 
Un petit canton se rallie globalement à cet avis et d’autres cantons petits et grands approuvent 
totalement le rattachement de ce domaine à la MHS. 

                                                             
7 «Transplantations d’organes chez l’adulte», rapport explicatif pour le rattachement à la médecine hautement spécialisée 

du 7 avril 2016 
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Deux cantons soulèvent la question de savoir si les transplantations d’intestin grêle ne de-
vraient pas aussi être rattachées à la MHS. Pour le reste, aucun participant ne se prononce 
pour une extension de la définition MHS. Certains proposent en revanche de limiter celle-ci: 
selon un hôpital universitaire, une faculté de médecine ainsi que l’association Médecine Uni-
versitaire Suisse (MUS) et Santésuisse, les greffes combinées cœur-poumons (en cas d’hyper-
tension pulmonaire) n’ont pas fait la preuve de leur efficacité. Un hôpital universitaire ainsi 
que MUS plaident finalement pour l’exclusion des codes CHOP non spécifiques «SAP» (Z30.50, 
Z33.6X.00, Z50.50, Z52.80 et Z52.86) de la définition MHS. Seuls des codes codables, c’est-à-
dire terminaux, devraient être utilisés (comme c’est le cas pour les transplantations rénales). 

Deux cantons font remarquer que les transplantations cardiaques et pancréatiques chez l’en-
fant et l‘adolescent n’ont jusqu’à présent pas été rattachées à la MHS. Les greffes hépatiques, 
pulmonaires et rénales sont en revanche réglementées séparément dans le domaine MHS 
«transplantations d’organes en pédiatrie», ce qui demande un renvoi correspondant dans la 
décision de rattachement. 

Conclusion 

L’organe scientifique MHS estime que les codes «SAP» ne devraient pas être supprimés. Il 
existe certaines situations – même si elles sont peu nombreuses – dans lesquelles un codage 
«SAP» est justifié. Ceci est dû aussi en particulier au fait que les indications n’ont pas été déli-
bérément mentionnées de façon définitive dans les ordonnances. Quant aux transplantations 
combinées cœur-poumons, elles doivent continuer à être proposées. Les éventuels candidats 
sont évalués par un groupe d’experts de Swisstransplant (groupe de travail «Coeur» de 
Swisstransplant, STAH) et approuvés par le Comité médical de Swisstransplant. En résumé, le 
code CHOP pour les transplantations combinées cœur-poumons doit donc être conservé, car 
elles sont effectivement proposées en Suisse, quoique de façon très restrictive. 

Par ailleurs, l’organe scientifique MHS recommande de continuer à ne pas inclure les trans-
plantations d’intestin grêle dans la MHS. Une seule transplantation d’intestin grêle ainsi 
qu’une transplantation combinée pancréas-intestin grêle ont été effectuées en Suisse ces 
quatre dernières années. Les centres qui réalisent des interventions aussi rarissimes (≤ 2/an) 
devraient prévenir les organes CIMHS et Swisstransplant avant la transplantation. 

 

Appréciation critique d’autres remarques  

Afin de mieux apprécier la valeur ajoutée de la planification MHS et de la concentration, H+ et 
deux cantons pensent qu’il faudrait présenter des chiffres concrets – par ex. l’exploitation des 
indicateurs de qualité. L’organe scientifique MHS soutient en principe l’idée d’une évaluation 
du processus de concentration des prestations en ce qui concerne la qualité des traitements. 
A l’heure actuelle, MUS examine le registre MHS et la pertinence de l’ensemble minimal de 
données recueilli dans ce domaine MHS. Avec le registre actuel (Swiss Transplant Cohort 
Study, STCS), il semble, sur la base des données déjà existantes, que tous les centres de trans-
plantations affichent une très bonne qualité de traitement. Les différences en termes de qua-
lité du traitement entre les différents centres sont actuellement étudiées de façon plus précise 
dans le cadre du projet de "benchmarking" de la STCS. 

Compte tenu du temps nécessaire au déroulement de la procédure en deux temps imposée 
par le TAF, deux cantons recommandent d'examiner si l’on pourrait envisager des durées dif-
férentes pour le rattachement à la MHS (qui devrait être pensé à plus long terme: 10 ans par 
ex.) et pour l’attribution des prestations (qui devrait être considérée à plus court terme: 5 ans 
par ex.). Parallèlement, ces participants proposent de soumettre conjointement pour consul-
tation la définition du domaine MHS et la définition des critères d’attribution à remplir. On 
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notera par ailleurs qu’un hôpital universitaire et une faculté de médecine estiment qu’il serait 
judicieux d’allonger la durée de la période de rattachement à la MHS. Selon l’organe scienti-
fique 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 futur proche (qui sont régulièrement contrôlées dans le 
cadre des réévaluations). La durée de la période de rattachement à la MHS tout comme celle 
des mandats de prestations doivent être évaluées ensemble dans cet ordre d’idées. Lors de la 
première étape de la procédure de planification MHS (rattachement à la MHS), il s’agit de 
répondre à la question de savoir quel domaine médical doit être rattaché à la médecine hau-
tement spécialisée (définition MHS) et si les critères de rattachement selon la CIMHS sont 
remplis. Le rapport sur le rattachement ne s’intéresse donc qu’à ces deux questions. En con-
séquence, les critères de planification ne font pas l’objet de la consultation relative au ratta-
chement à la MHS. 

Quelques participants attirent l’attention sur le fait que de nombreuses coopérations existent 
dans la médecine de la transplantation, notamment en matière de soins pré et post-opéra-
toires ainsi que pour le suivi à long terme des patients transplantés. Cela continuera à être 
possible; en effet, le rattachement ne concerne que la transplantation proprement dite, mais 
pas la prise en charge pré et post-transplantation des patients dans le cadre de réseaux de 
prise en charge. 

Finalement, d’aucuns soulignent la valeur d’un monitoring continu. L’organe de décision MHS 
a adopté début 2016 un concept pour le monitoring et l’exécution des décisions MHS. Le con-
trôle des prestations tel qu’il est proposé ici par un participant fait partie intégrante de ce 
concept. La mise en œuvre concrète de ce concept fait l’objet des travaux des organes MHS 
cette année. La première phase d'implémentation du concept commencera vraisemblable-
ment début 2017. 

Transplantations cardiaques 

Rattachement à la MHS sur la base des critères CIMHS  

Sur les 35 participants, trois ne se sont pas prononcés sur le rattachement; aucun ne s’y est 
opposé (voir tableau 1). 

Tableau 1. Approbation du rattachement des transplantations cardiaques à la MHS  

 Pour Contre Ne se prononcent pas 

Cantons 18 0 0 

Hôpitaux 7 0 0 

Assureurs 1 0 0 

Décanats des facultés 
de médecine 

2 0 0 

Associations et organi-
sations professionnelles 
et autres organisations 
intéressées 

3  0 2 

Autres 1 0 1 

Total 32 0 3 
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Transplantations hépatiques 

Sur les 34 participants, deux ne se sont pas prononcés sur le rattachement; aucun ne s’y est 
opposé (voir tableau 2). 

Tableau 2. Approbation du rattachement des transplantations hépatiques à la MHS  

 Pour Contre Ne se prononcent pas 

Cantons 18 0 0 

Hôpitaux 7 0 0 

Assureurs 1 0 0 

Décanats des facultés 
de médecine 

2 0 0 

Associations et organi-
sations professionnelles 
et autres organisations 
intéressées 

3 0 1 

Autres 1 0 1 

Total 32 0 2 

 

Définition du domaine MHS  

Trois participants (un hôpital universitaire, une faculté de médecine ainsi que MUS) estiment 
que l’indication des transplantations hépatiques n’est pas suffisamment définie par le qualifi-
catif de «pathologies hépatiques au stade terminal». Ils recommandent de retravailler le cha-
pitre. 

Conclusion – Transplantations hépatiques 

Le chapitre (transplantations hépatiques) a été remanié en conséquence. 

Transplantations pulmonaires 

Sur les 34 participants, trois ne se sont pas prononcés sur le rattachement; aucun ne s’y est 
opposé (voir Tableau 3). 

Tableau 3. Approbation du rattachement des transplantations pulmonaires à la MHS  

 Pour Contre Ne se prononcent pas 

Cantons 17 0 0 

Hôpitaux 7 0 0 

Assureurs 1 0 0 

Décanats des facultés 
de médecine 

2 0 0 
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Associations et organi-
sations professionnelles 
et autres organisations 
intéressées 

3 0 2 

Autres 1 0 1 

Total 31 0 3 

 

Transplantation du pancréas et d‘îlots pancréatiques  

Sur les 34 participants, deux ne se sont pas prononcés sur le rattachement; aucun ne s’y est 
opposé (voir Tableau 4). 

Tableau 4. Approbation du rattachement des transplantations pancréatiques et des transplantations d’îlots 
pancréatiques à la MHS  

 Pour Contre Ne se prononcent pas 

Cantons 18 0 0 

Hôpitaux 7 0 0 

Assureurs 1 0 0 

Décanats des facultés 
de médecine 

2 0 0 

Associations et organi-
sations professionnelles 
et autres organisations 
intéressées 

3 0 1 

Autres 1 0 1 

Total 32 0 2 

 

Définition du domaine MHS  

Divers participants signalent la nécessité de modifier la terminologie. D’une part, il convient 
d’utiliser l’expression «transplantation d’îlots de Langerhans (ou d’îlots pancréatiques)» dans 
l’ensemble du document. D’autre part, les transplantations pancréatiques et les transplanta-
tions d’îlots de Langerhans sont deux transplantations totalement différentes, avec des indi-
cations et des méthodes différentes, raison pour laquelle on doit parler de «transplantations 
du pancréas et d’îlots pancréatiques» et pas de «transplantations pancréatiques (y compris 
transplantations d’îlots de Langerhans)». 

Conclusion – Transplantations du pancréas et d‘îlots de Langerhans 

La terminologie a été adaptée dans l’ensemble du rapport. 
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Transplantations rénales 

Sur les 35 participants, deux ne se sont pas prononcés sur le rattachement; aucun ne s’y est 
opposé (voir Tableau 5). 

Tableau 5. Approbation du rattachement des transplantations rénales à la MHS  

 Pour Contre Ne se prononcent pas 

Cantons 18 0 0 

Hôpitaux 8 0 0 

Assureurs 1 0 0 

Décanats des facultés 
de médecine 

2 0 0 

Associations et organi-
sations professionnelles 
et autres organisations 
intéressées 

3 0 1 

Autres 1 0 1 

Total 33 0 2 

 

Définition du domaine MHS  

Un canton, un hôpital universitaire, une faculté de médecine ainsi que MUS font remarquer 
que le codage pour les greffes dites «dual kidney» manque - codage qui ne doit pas être con-
fondu avec celui de la transplantation en bloc (Z55.69.30). MUS souhaite en outre que les 
donneurs vivants de rein soient mentionnés plus explicitement dans le rapport. 

Conclusion – Transplantations rénales 

L’hôpital universitaire de Zurich va faire une demande auprès de l’Office fédéral de la statis-
tique (OFS) concernant la représentation des «dual kidney» dans le catalogue CHOP. En atten-
dant, l’organe scientifique estime que les transplantations «dual kidney» devraient être co-
dées par le code Z55.69.99 «Autre greffe rénale, autre». 

Les précisions concernant les donneurs vivants de rein et les greffes «dual kidney» ont été 
introduites dans le chapitre correspondant (transplantations rénales). 

Adaptations de fond effectuées sur la base des ré-
sultats de la consultation  

La description du domaine MHS a été remaniée dans deux domaines partiels (transplantations 
hépatiques et rénales). Rien n’a été modifié en ce qui concerne la définition au niveau des 
codes CHOP. De même, le chapitre «Critères de rattachement à la médecine hautement spé-
cialisée» demeure inchangé. L’essentiel du rapport n’a été que légèrement adapté – c’est ainsi 
qu’on signale par exemple que la réglementation des transplantations d'organes chez l’enfant 
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fait l’objet de décisions séparées, et que la proposition de correction de la terminologie con-
cernant les transplantations pancréatiques et d’îlots de Langerhans a été introduite. 

Description du domaine MHS 

Une transplantation ou greffe d’organe consiste à remplacer un organe présentant une lésion 
irréversible par un organe (ou une partie d’organe) sain. L’utilité des greffes d’organes n’est 
sur le fond pas contestée. Elles permettent le plus souvent de sauver des vies et/ou améliorer 
la qualité de la vie.  

La réussite d’une transplantation d’organe dépend en partie de l’histocompatibilité entre re-
ceveur et donneur, c’est-à-dire que la compatibilité entre le groupe sanguin et les caractéris-
tiques tissulaires (système HLA) des deux personnes doit être la plus grande possible. Une 
incompatibilité peut provoquer des réactions de rejet et une lésion du greffon. Du fait de ces 
réactions et d’autres complications, le suivi post-greffe est très complexe et les greffés doivent 
généralement suivre un traitement immunosuppresseur (i.e. visant à inhiber les réactions de 
rejets) à vie. C’est la raison principale (en plus des aspects techniques et chirurgicaux) pour 
laquelle les transplantations d’organes en tant qu’approche thérapeutique globale des défail-
lances d’organes relèvent du domaine de la MHS. 

La concentration des traitements hautement spécialisés permet aux centres d’acquérir une 
plus grande expertise et d‘offrir une meilleure qualité de traitement. Dans le domaine des 
transplantations d’organes en Suisse, un processus de concentration initié par les centres de 
transplantation eux-mêmes avait déjà été mis en place (dès 2004, Groupe des Quinze) avant 
la mise en œuvre d’une réglementation légalement contraignante dans le cadre de la CIMHS. 
En pratique, plusieurs centres ayant les compétences appropriées existent déjà; ils disposent 
des infrastructures et de l’expertise humaine nécessaires, et leurs résultats (performances) 
sont au niveau requis. Les attributions de prestations adoptées en 2010et en 2013 dans le 
cadre de la CIMHS ont permis de réglementer officiellement et de façon contraignante ce pro-
cessus de concentration déjà initié. Afin de renforcer encore les centres de compétences, il 
est indispensable que les domaines partiels médicaux retenus demeurent dans la MHS. 

Le domaine MHS «Transplantations d’organes chez l‘adulte» comprend 5 domaines partiels 
qui sont décrits ci-après sur le plan médical8. On trouvera dans l‘annexe A1 la représentation 
des prestations dans la classification CHOP.  

1 Transplantations cardiaques 

Une transplantation cardiaque est indiquée chez les patients souffrant d’une insuffisance car-
diaque terminale et chez qui toutes les possibilités de traitement médicamenteux ont été 
épuisées, en l’occurrence en cas d’affections cardiaques graves et incurables telles que car-
diopathie ischémique, cardiomyopathie idiopathique, malformations cardiaques et arythmie 
maligne. 

                                                             
8 Les transplantations d’organes chez l’enfant et l’adolescent ne font pas partie de ce rattachement à la MHS. Elles seront 

décrites dans des rapports séparés sur le rattachement à la MHS et réglementées par des décisions distinctes de l’or-
gane de décision MHS: les transplantations cardiaques chez l’enfant et l’adolescent sont réglementées dans le cadre de 
la cardiologie congénitale et pédiatrique, les transplantations hépatiques, pulmonaires et rénales chez l’enfant et l’ado-
lescent dans le cadre de la pédiatrie et de la chirurgie pédiatrique hautement spécialisées. Quant aux greffes de pan-
créas et d’îlots de Langerhans chez l'enfant et l'adolescent, elles ne font pour l’instant pas partie de la MHS. 
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Les transplantations cardiaques doivent continuer à être réglementées conjointement avec 
les transplantations hépatiques, pulmonaires, pancréatiques et rénales dans le cadre des 
«transplantations d’organes chez l’adulte» et font donc partie de cette réévaluation. L’idée 
est éventuellement d’inclure les transplantations cardiaques dans le cadre de l’examen global 
du domaine «Traitement de l’insuffisance cardiaque terminale», une fois que ce domaine sera 
défini par la MHS.  

2 Transplantations hépatiques 

Chez les patients souffrant d’une affection hépatique au stade terminal, de certaines tumeurs 
hépatiques ou de certaines maladies héréditaires du métabolisme, la transplantation hépa-
tique constitue la seule chance de survie ou l’option la plus prometteuse pour améliorer la 
qualité de vie. Les transplantations hépatiques à donneur vivant sont aussi possibles. Depuis 
quelques années, on effectue également des bipartitions des greffons hépatiques dites trans-
plantations de foie partiel ou encore «split»: le foie est divisé en deux pour être donné à deux 
receveurs. La réussite de la transplantation hépatique dépend en partie de l’état préalable du 
receveur. Des doubles transplantations (p.ex. foie-rein) sont parfois nécessaires. 

3 Transplantations pulmonaires 

Les transplantations pulmonaires sont effectuées chez les patients au stade terminal d’une 
pneumopathie chronique. Chez les malades souffrant d’une hypertension artérielle pulmo-
naire, il est aujourd’hui possible de procéder à une transplantation cœur-poumon combinée.  

4 Transplantations pancréatiques et d’îlots de Langerhans9 

Les transplantations pancréatiques ou d’îlots de Langerhans ont été longtemps considérées 
comme des techniques expérimentales. Outre des problèmes immunologiques, cela tenait 
avant tout à des difficultés d’ordre chirurgical (pour le pancréas). Grâce à l’amélioration des 
méthodes chirurgicales et des traitements immunosuppresseurs, la transplantation pancréa-
tique ou d’îlots de Langerhans est toutefois désormais cliniquement bien établie. La transplan-
tation combinée de pancréas et de rein est aujourd’hui le meilleur traitement pour les patients 
souffrant d’un diabète insulino-dépendant (type 1) et nécessitant une dialyse rénale, ou chez 
qui l’insuffisance rénale est avancée. 

5 Transplantations rénales 

Les transplantations rénales peuvent se faire à partir de donneurs décédés ou de donneurs 
vivants. Compte tenu de la longueur du délai pour obtenir un don d‘organe (rein), la trans-
plantation à donneur vivant connaît un essor de plus en plus important. Au cours des années 
passées, près d’un tiers des dons de reins en Suisse provenaient de donneurs vivants. Dans la 
mesure où il est possible de planifier des dons de donneurs vivants, la transplantation peut 
avoir lieu dans des conditions optimales. Lorsque le rein provient d’un donneur décédé, le rein 
prélevé peut être conservé pendant 24-30 heures au maximum. Ce délai est suffisant pour 
déterminer les principales caractéristiques tissulaires pour un rejet éventuel et pour trouver 
un receveur idéal. Rarement des greffes rénales «en bloc» ou des doubles greffes rénales (dual 
kidney transplantation) sont possibles chez un receveur.  

                                                             
9 Y compris transplantation simultanée de pancréas et de rein ainsi que transplantation pancréatique après transplanta-

tion rénale 
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Représentation des domaines MHS dans le système de classification CHOP 

Afin d’harmoniser l’exécution des prestations MHS et de faciliter leur intégration dans la pla-
nification hospitalière cantonale, ces prestations ont été représentées à l’aide des codes CHOP 
lors de la réévaluation de 2013. Dans le cadre de la présente réévaluation, cette liste a été 
mise à jour conformément à la dernière édition (2016) de la classification CHOP; on n’a pro-
cédé sinon à aucune autre adaptation de la liste. 

Conclusion 

La définition (verbalement ainsi que dans le système de classification CHOP) du domaine mé-
dical des transplantations d’organes chez l’adulte ne s’est pas fondamentalement modifiée 
depuis 2013. Les adaptations apportées à la liste CHOP (annexe A1) tiennent uniquement à la 
mise à jour de celle-ci conformément à la version CHOP 2016. 

Critères de rattachement à la médecine hautement 
spécialisée 

Critères CIMHS concernant les transplantations d’organes chez l‘adulte 

Les domaines et prestations relevant de la planification de la MHS au sens de la CIMHS sont 
ceux qui se caractérisent par leur rareté, leur potentiel d’innovation prononcé, un investisse-
ment 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, CIMHS, d’autres critères doivent être pris en considération pour l’intégra-
tion 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.  

Le rattachement à la MHS des transplantations d’organes chez l’adulte est analysé ci-après 
selon ces différents aspects.  

1 Rareté 

Les transplantations d’organes sont relativement rares. En Suisse, entre 470 et 570 transplan-
tations d’organes sont réalisées chaque année. Les transplantations rénales sont les plus fré-
quentes (250-320 par an), suivies par les transplantations hépatiques (100-140 par an) et les 
autres transplantations nettement plus rares: poumon (50-60 par an), cœur (30-40 par an) et 
pancréas/îlots de Langerhans (20-30 par an). Dans les transplantations multiorganes, ce sont 
les combinaisons rein/pancréas ainsi que foie/rein qui sont le plus souvent pratiquées. Le ta-
bleau 6 résume l’activité de transplantation en Suisse pendant la période 2010-2015 pour les 
organes suivants : cœurs, poumons, foies, reins, pancréas et îlots de Langerhans. 

Tableau 6. Nombre de transplantations en Suisse, 2010-2015 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Cœurs  35 36 35 33 36 40 
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Poumons 49 54 52 45 56 52 

Foies/dont de donneurs vivants 100/2 109/9 100/5 109/5 111/4 136/3 

Foie split 12 18 6 13 5 14 

Foie domino 1 0 0 1 1 1 

Reins/dont de donneurs vivants 294/114 282/101 251/96 278/109 296/120 322/100 

Pancréas/îlots pancr. 29 28 29 29 24 20 

Total 507 509 467 494 523 570 

Source: Swisstransplant, rapports annuel 2012-2015 

2 Potentiel d‘innovation 

Grâce aux recherches intensives menées ces dernières années, on assiste à une évolution très 
rapide de la médecine de la transplantation. De nombreux développements dans les domaines 
de la chirurgie, des techniques et de la conservation des organes ont d’abord rendu possibles 
le succès de la médecine de la transplantation. Des progrès notables sont encore accomplis 
aujourd'hui dans ces domaines [7-10]). Par exemple, le « tissue engineering », c’est-à-dire la 
culture d’organes ou de parties d’organes artificiels, recèle un grand potentiel d’innovation 
[11]. La culture de tissu rénal constitue un domaine actuel de recherche qui pourrait un jour 
déboucher sur un rein artificiel transplantable [12, 13]; il ne s’agit pour l’instant que de travaux 
de recherche fondamentale ou pré-clinique menés sur des modèles animaux. C’est également 
sur des modèles animaux que des chercheurs ont enregistré les premiers succès de culture 
d’un cœur [14], mais aussi de tissu hépatique [15, 16] et pulmonaire [17, 18]. Il est par consé-
quent imaginable de recréer aussi à l’avenir des organes plus complexes à l’aide du tissue 
engineering. Les aspects de comptabilité seront à étudier, selon l’origine des cellules (souches) 
utilisées. Les travaux de recherche pour le remplacement des organes s‘orientent aussi vers 
les procédés d’impression en 3D [19, 20]. A l’exception de la transplantation de cellules 
souches sanguines, la thérapie par cellules souches n’a toutefois pas encore pu s’établir en 
médecine de transplantation à ce jour; il n’en reste pas moins que la recherche est très active 
et en attend beaucoup10. 

3 Investissement humain élevé 

La réalisation des transplantations est subordonnée en Suisse à l’obtention d’une autorisation 
d’exploitation de l’OFSP, laquelle se fonde sur les dispositions de la loi sur la transplanta-
tion.11La préparation, la transplantation proprement dite et le suivi constituent une procédure 
très complexe et exigent la présence d’une équipe multidisciplinaire. Les spécialités médicales 
requises pour la transplantation d’organes sont précisées dans l’annexe 6, chiffre 1, de 
l'ordonnance sur la transplantation [21], et comprennent l’anesthésiologie, l’angiologie, la chi-
rurgie de la transplantation, la diabétologie, l’immunologie, l’infectiologie, la médecine inten-
sive, la cardiologie, la néphrologie, l’anatomo-pathologie, la pneumologie, la psychosoma-
tique ou la psychologie, la radiologie interventionnelle et la gastroentérologie-hépatologie. 
Chaque centre doit également avoir une équipe de coordination et prélèvement d’organes. 

                                                             
10 Le Programme national de recherche «Cellules souches et médecine régénérative» (PNR 63) a pour but de promouvoir 

la recherche dans le domaine de la biologie des cellules souches. 
11 Voir informations sur le système de déclaration et d’autorisation de l’OFSP: 

http://www.bag.admin.ch/transplantation/00693/index.html?lang=fr  

http://www.bag.admin.ch/transplantation/00693/index.html?lang=fr
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4 Investissement technique élevé 

Outre les exigences en matière de personnel (voir chapitre 3 - Investissement humain élevé), 
la réalisation des transplantations d’organes suppose également une infrastructure spéciali-
sée. Les conditions d’exploitation requises sont détaillées dans l’annexe 6, chiffre 2 de l’or-
donnance sur la transplantation [21]: l’ensemble des 5 domaines partiels doivent disposer 24 
heures sur 24 et 365 jours par an d’un service des urgences avec accueil des urgences, d’un 
service de soins intensifs, de salles d’opération, d’une coordination des transplantations, d’un 
laboratoire de chimie et d’hématologie avec service de détermination en urgence, d’un labo-
ratoire avec système de typage, d’un laboratoire de microbiologie, ainsi que d’un laboratoire 
de mesure des concentrations sériques pour les immunosuppresseurs. Les difficultés tech-
niques inhérentes au processus d’isolement des îlots de Langerhans font que les transplanta-
tions d‘îlots ne sont pas très fréquentes. Il n’est pas toujours possible d’obtenir suffisamment 
d’îlots de Langerhans à partir d’un seul pancréas. Dans la plupart des cas, il est donc nécessaire 
d'utiliser deux pancréas distincts ou plus pour un receveur. 

5 Complexité 

Les transplantations d’organes nécessitent une organisation complexe. Les donneurs pos-
sibles doivent être identifiés, les plus proches parents pris en charge de façon appropriée, et 
les organes correctement prélevés puis transportés dans le cadre de la loi fédérale. De plus, 
l’ensemble du processus (depuis le prélèvement des organes jusqu’à leur implantation) doit 
se faire le plus rapidement possible. C’est ainsi qu’un cœur doit être transplanté dans les six 
heures suivant son prélèvement et un poumon dans un délai de six à huit heures12. Par rapport 
aux opérations normales, les transplantations sont plus complexes et exigent une très bonne 
coordination entre les intéressés. Cette fonction est assurée par des unités de coordination 
fonctionnant au sein des centres de transplantation; ces unités travaillent étroitement avec le 
Service national des attributions (Swisstransplant), lequel coopère à son tour, le cas échéant, 
avec les services d’attribution étrangers. Le risque d’une réaction de rejet est évalué avant et 
après la transplantation d’organe. L’opération proprement dite dure entre deux et douze 
heures voire plus selon l’organe concerné. Après chaque transplantation d’organe, les patients 
sont obligés de prendre des médicaments immunosuppresseurs (qui s’opposent au rejet du 
greffon) à vie, ce qui rend le suivi complexe sur le plan médical, notamment infectieux, immu-
nologique et métabolique. 

6 Efficacité et utilité 

Dans son article 32, la loi fédérale sur l’assurance-maladie du 18 mars 1994 (LAMal, RS 832.10) 
mentionne les concepts d’efficacité, d’adéquation et d’économicité des prestations (EAE) 
comme condition pour la prise en charge des coûts par l’AOS. Ces critères EAE sont détermi-
nants pour le choix et le contrôle des prestations de l’assurance-maladie (art. 32 et 33 LAMal). 
Le contrôle des critères EAE est assuré par la Commission fédérale des prestations générales 
et des principes (CFPP). Les transplantations relevant du domaine MHS «Transplantations 
d’organes chez l’adulte» constituent des prestations prises en charge par l'AOS et sont par 
conséquent considérées comme efficaces et appropriées (annexe 1, OPAS). 

L’utilité des transplantations d’organes est incontestée. Une transplantation d’organe est une 
intervention médicalement complexe destinée à éviter un état mettant en général en péril le 
pronostic vital. De plus, elles peuvent améliorer de manière décisive la qualité de vie des pa-
tients. Dès leur sortie de l’hôpital, les transplantés cardiaques ou pulmonaires sont la plupart 

                                                             
12 Dans les nouvelles boîtes de transport, le cœur prélevé continue à battre et peut donc être conservé pendant 24 heures 

au maximum, ce qui pourrait améliorer la disponibilité des cœurs de donneurs. De telles boîtes de transport ne sont tou-
tefois pas encore employées en Suisse. 
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du temps dans un meilleur état qu’avant l’opération. Ils peuvent en général reprendre pro-
gressivement des activités physiques et/ou professionnelles. L‘amélioration de la qualité de 
vie est également présente chez la plupart des transplantés hépatiques; la majorité d’entre 
eux retrouve une vie professionnelle et sociale parfaitement normale. De même, en cas de 
succès d'une transplantation pancréatique, les patients peuvent, après un certain temps, se 
passer des injections d’insuline et de la mesure de la glycémie. De plus, la progression des 
complications diabétiques au niveau des autres organes est stoppée. Quant aux transplanta-
tions rénales, elles affichent les meilleurs taux de réussite de toutes les transplantations d’or-
ganes; elles libèrent les patients qui étaient en dialyse et leur permettent souvent de re-
prendre une activité professionnelle. L’espérance de vie des transplantés rénaux s’avère de 
surcroît supérieure à celle des patients sous dialyse. 

7 Durée d’application technique et économique 

L’évolution rapide des méthodes de traitement (fondée sur une vaste expérience sans cesse 
améliorée ainsi que sur des technologies médicales innovantes) est à l’origine de progrès si-
gnificatifs des résultats thérapeutiques (voir aussi les paragraphes «Potentiel d’innovation»). 
Les évolutions technologiques doivent être soigneusement observées et, il convient, dans le 
cadre des réévaluations, de vérifier périodiquement si le progrès technique rend nécessaire 
l’inclusion de nouvelles opérations ou l’exclusion d’opérations existantes. Des adaptations 
techniques et médicales permanentes, et leur mise en œuvre aussi rapide que possible, sont 
nécessaires pour pouvoir continuer à garantir la meilleure prise en charge possible des pa-
tients. Cela est surtout possible dans les centres de compétences hautement spécialisés, dans 
la mesure où ils disposent des moyens humains et structuraux nécessaires. 

8 Coûts de la prestation 

Les coûts d‘une prestation peuvent être évalués en se servant des coûts moyens absolus de 
traitement ou des coûts relatifs (cost-weights), 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 coût relatif 
normalisé est de 1,0).  

Les transplantations d’organes constituent un domaine marqué par des coûts de traitement 
très élevés. Pour les transplantations cardiaques et pulmonaires, les coûts par transplantation 
varient entre 150 000 et 250 000 francs environ; pour les transplantations hépatiques, entre 
110 000 et 180 000 francs et pour les transplantations rénales, pancréatiques et d’îlots de 
Langerhans, entre 60 000 et 100 000 francs. Le coût relatif pour une transplantation pulmo-
naire est de 13,953 et de 11,415 pour une transplantation hépatique (voir tableau 7). Ceci 
signifie que la charge financière que représente un greffé du poumon est près de 14 fois plus 
élevée que celle d’un patient moyen traité à l’hôpital (pour lequel le poids relatif normalisé 
est de 1,0). Les transplantations cardiaques, rénales, pancréatiques et d’îlots de Langerhans 
sont moins chères que les transplantations pulmonaires et hépatiques. Cependant, le traite-
ment de ce groupe de patients reste quand même environ 6 à 8 fois plus cher que le traite-
ment d’un patient moyen [22]. 

Tableau 7. Coûts relatifs des transplantations d‘organes 

 Cœur Poumon Foie Rein Pancréas/îlots de Langerhans 

Coût relatif 8,276 13,953 11,415 6,051 6,051 

Source: Office fédéral de la statistique, la médecine hautement spécialisée en Suisse: cas traités, fournisseurs 
de soins et coûts des traitements en 2005, 2007. 
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9 Importance pour la recherche, l’enseignement et la compétitivité internationale 

La transplantation d’organes relève, en Suisse, d’un domaine de recherche intéressant et très 
productif. Celui-ci comprend des aspects très diversifiés tels que l’immunologie de la trans-
plantation, les techniques chirurgicales (notamment prélèvement laparoscopique de reins), la 
génétique et les maladies infectieuses en transplantations, les questions épidémiologiques 
concernant la mise en place et la tenue de registres (Swiss Transplant Cohort Study (STCS), 
Swisstransplant), etc. Cette recherche bénéficie régulièrement du soutien du Fonds national 
suisse de la recherche scientifique et d’autres institutions. Des carrières universitaires se sont 
bâties dans ce domaine, débouchant sur la nomination de professeurs dans les universités et 
de médecins-chefs dans des grands hôpitaux de notre pays. L’enseignement a également pro-
fité de ces activités, qui sont abordées pendant les études de médecine, mais surtout dans le 
cadre de la formation continue et de la formation postgrade. Dans le domaine de la médecine 
de la transplantation, la recherche et l’enseignement suisses sont reconnus au niveau inter-
national [23, 24]. 

Conclusion 

La qualité des résultats des traitements complexes hautement spécialisés s’améliore quand 
ceux-ci sont effectués dans un centre spécialisé. Compte tenu de la nécessité de traitements 
multidisciplinaires complexes avec un investissement humain important, du faible nombre de 
cas et des coûts considérables de traitement, les transplantations d’organes chez l’adulte con-
tinuent à satisfaire aux critères exigés pour faire partie de la MHS (selon l’art. 1 et l’art. 4 de 
la CIMHS). La concentration de ces patients sur un nombre restreint de sites est nécessaire 
pour assurer une bonne qualité des prestations, une bonne formation postgrade et continue 
des spécialistes ainsi que pour renforcer la recherche et favoriser l’innovation dans ces do-
maines. 

 

Tableau 8. Récapitulatif du respect des critères CIMHS concernant les transplantations d’organes chez 
l'adulte 
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Perspectives 

La planification de la MHS conforme aux besoins est un processus dynamique qui dépend des 
capacités cliniques requises et peut se faire de façon progressive. Lors de l’établissement 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 significatifs survenus entre-
temps. Les attributions de prestations sont par conséquent limitées dans le temps (art. 3, al. 
4, CIMHS) et sont régulièrement contrôlées au cours d’une procédure de réévaluation.  

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. L’attribution des 
prestations est précédée par une procédure de candidature dans le cadre de laquelle les four-
nisseurs de prestations MHS actuels ont l’occasion de se porter candidat(s) à la prolongation 
de leur mandat de prestations. En outre, les fournisseurs de prestations ne possédant pas de 
mandat de prestations MHS ont également la possibilité de poser leur candidature (nouvelle 
candidature). Qu’il s’agisse de la prolongation du mandat de prestations MHS actuel ou de 
l’attribution d’un mandat de prestations MHS à un prestataire s’étant nouvellement porté 
candidat, la décision est liée au respect des exigences générales et spécifiques (aux prestations 
considérées) en matière d’assurance qualité. Les exigences correspondantes seront définies 
dans une note explicative relative aux candidatures au début de la procédure de candidature. 
La procédure de candidature dans le domaine des transplantations d'organes chez l’adulte 
débute officiellement par une publication dans la Feuille fédérale; les fournisseurs de presta-
tions potentiels seront en outre informés par courrier de l’ouverture de la procédure 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). 

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 des trans-
plantations d’organes chez l’adulte en Suisse. 
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Annexe 

A1 Représentation du domaine MHS «Transplantations d‘organes chez l‘adulte» dans la classification suisse des interventions chi-
rurgicales (CHOP) 

1.1 Transplantations cardiaques 

Catalogue Code Désignation IndOP 

CHOP C6 Opérations du système respiratoire (30–34)   

CHOP Z33 Autres opérations pulmonaires et bronchiques   

CHOP Z33.6 Transplantation combinée cœur-poumons   

CHOP Z33.6X Transplantation combinée cœur-poumons   

CHOP Z33.6X.0 Détail de la sous-catégorie 33.6X   

CHOP Z33.6X.00 Transplantation combinée cœur-poumons, SAP  

CHOP Z33.6X.10 Retransplantation combinée cœur-poumons durant la même hospitalisation  

CHOP Z33.6X.99 Transplantation combinée cœur-poumons, autre  

CHOP C7 Opérations du système cardio-vasculaire (35–39)   

CHOP Z37 Autres opérations du cœur et du péricarde   

CHOP Z37.5 Techniques de remplacement du cœur    

CHOP Z37.51 Transplantation cardiaque   

CHOP Z37.51.10 Transplantation cardiaque  

CHOP Z37.51.20 Retransplantation cardiaque durant la même hospitalisation  

CHOP Z37.51.99 Transplantation cardiaque, autre  
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1.2 Transplantations hépatiques 

Catalogue Code Désignation IndOP 

CHOP C9 Opérations du système digestif (42–54)   

CHOP Z50 Opérations du foie   

CHOP Z50.5 Transplantation hépatique   

CHOP Z50.50 Transplantation hépatique, SAP  

CHOP Z50.52 Transplantation hépatique, greffe de foie entier  

CHOP Z50.53 Transplantation hépatique, greffe de foie partagé [split liver]  

CHOP Z50.59 Transplantation hépatique, autre  

1.3 Transplantations pulmonaires 

Catalogue Code Désignation IndOP 

CHOP C6 Opérations du système respiratoire (30–34)   

CHOP Z33 Autres opérations pulmonaires et bronchiques   

CHOP Z33.5 Transplantation pulmonaire   

CHOP Z33.50 Transplantation pulmonaire, SAP  

CHOP Z33.51 Transplantation pulmonaire unilatérale  

CHOP Z33.52 Transplantation pulmonaire bilatérale  

CHOP Z33.53 Retransplantation pulmonaire durant la même hospitalisation  

CHOP Z33.6 Transplantation combinée cœur-poumons   

CHOP Z33.6X Transplantation combinée cœur-poumons   

CHOP Z33.6X.0 Détail de la sous-catégorie 33.6X   

CHOP Z33.6X.00 Transplantation combinée cœur-poumons, SAP  

CHOP Z33.6X.10 Retransplantation combinée cœur-poumons durant la même hospitalisation  

CHOP Z33.6X.99 Transplantation combinée cœur-poumons, autre  
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1.4 Transplantations pancréatiques et transplantations d‘îlots de Langerhans 

Catalogue Code Désignation IndOP 

CHOP C9 Opérations du système digestif (42–54)   

CHOP Z52 Opérations du pancréas   

CHOP Z52.8 Transplantation du pancréas   

CHOP Z52.80 Transplantation pancréatique, SAP  

CHOP Z52.81 Réimplantation de tissu pancréatique   

CHOP Z52.81.10 Réimplantation de tissu pancréatique durant la même hospitalisation  

CHOP Z52.81.99 Réimplantation de tissu pancréatique, autre  

CHOP Z52.82 Allogreffe du pancréas  

CHOP Z52.83 Hétérogreffe du pancréas   

CHOP Z52.83.10 Hétérogreffe du pancréas, retransplantation d'un segment de pancréas durant la même hospitalisation  

CHOP Z52.83.11 Hétérogreffe du pancréas, retransplantation du pancréas durant la même hospitalisation  

CHOP Z52.83.99 Hétérogreffe du pancréas, autre  

CHOP Z52.84 Autotransplantation de cellules d'ilots de Langerhans  

CHOP Z52.85 Allotransplantation de cellules d'ilots de Langerhans  

CHOP Z52.86 Transplantation de cellules d'ilots de Langerhans, sans autre précision  

1.5 Transplantations rénales 

Catalogue Code Désignation IndOP 

CHOP C10 Opérations du système urinaire (55–59)   

CHOP Z55 Opérations du rein   

CHOP Z55.6 Transplantation rénale   

CHOP Z55.61 Autogreffe rénale  

CHOP Z55.69 Autre greffe rénale   
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CHOP Z55.69.10 Autre greffe rénale, allogénique  

CHOP Z55.69.20 Autre greffe rénale, syngénique  

CHOP Z55.69.30 Autre greffe rénale, en bloc  

CHOP Z55.69.40 Autre greffe rénale, retransplantation rénale durant la même hospitalisation  

CHOP Z55.69.99 Autre greffe rénale, autre13  
 

 

                                                             
13 p. ex. double greffe rénale („dual kidney“ transplantation) 
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A2 Abréviations 

 

AOS Assurance obligatoire des soins 

CDS Conférence suisse des directrices et directeurs cantonaux de la santé 

CFPP Commission fédérale des prestations générales et des principes 

CHOP Classification suisse des interventions chirurgicales 

CIMHS Convention intercantonale relative à la médecine hautement spécialisée 

DFI Département fédéral de l'intérieur 

EAE Efficacité, adéquation et économicité 

HLA Antigènes des leucocytes humains (de l'anglais human leukocyte antigen) 

LAMal Loi fédérale sur l’assurance-maladie 

MHS Médecine hautement spécialisée 

OFSP Office fédéral de la santé publique 

OPAS Ordonnance sur les prestations de l’assurance des soins 

PNR Programme national de recherche 

STAH Groupe de travail «Coeur» de Swisstransplant 

STCS Swiss Transplant Cohort Study 

TAF Tribunal administratif fédéral 
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