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Résumé 

Contexte 

Dans le cadre de la convention intercantonale relative à la médecine hautement spécialisée 
(CIMHS), les interventions lourdes et rares de chirurgie viscérale ont, en tant que domaine 
médical, été rattachées pour la première fois à la médecine hautement spécialisée (MHS) en 
2013. Simultanément, les premiers mandats de prestations dans cinq domaines partiels de la 
chirurgie viscérale hautement spécialisée ont été attribués à divers centres. Ces décisions, 
ainsi que les mandats de prestations provisoires et définitifs y afférents, restent en vigueur 
jusqu‘au 31.12.2015 ou jusqu’au 31.12.2017. 

Démarche 

Compte tenu de la limitation dans le temps des mandats de prestations et des recours qui 
ont été déposés, l’ensemble du domaine de la chirurgie viscérale hautement spécialisée doit 
être soumis à une réévaluation. La procédure en deux temps imposée par le Tribunal admi-
nistratif fédéral (TAF), qui distingue entre le rattachement d’un domaine de prestations à la 
MHS et l’attribution d’un mandat de prestations à un fournisseur de prestations, sera appli-
quée pour la réévaluation. La procédure de rattachement à la MHS vise à examiner si le do-
maine de la «chirurgie viscérale complexe hautement spécialisée» doit continuer à être rat-
taché à la MHS, autrement dit s’il satisfait aux critères d’inclusion définis dans la CIMHS. 
L’objet de la procédure est également de définir le domaine MHS, c’est-à-dire d’aboutir à 
une définition médicale des méthodes et traitements sélectionnés qui entrent dans le 
champ d’application de la CIMHS. Le présent rapport final sert de base au rattachement de 
la chirurgie viscérale complexe hautement spécialisée à la MHS au sens de la CIMHS. Une 
procédure de candidature est organisée avant l’attribution des nouveaux mandats de pres-
tations; elle offre aux fournisseurs de prestations intéressés la possibilité de se porter candi-
dats à un mandat de prestations. 

Au sein de la chirurgie viscérale, on a sélectionné cinq domaines partiels complexes haute-
ment spécialisés remplissant les critères d’admission dans la MHS selon l’art. 1, al. 1, de la 
CIMHS, et pour lesquels on dispose de preuves scientifiques avérées montrant que les hôpi-
taux ayant une activité importante enregistrent une mortalité plus faible et de meilleurs 
résultats à long terme. Dans le cadre de la réévaluation – et afin de mieux distinguer les 
interventions hautement spécialisées des interventions spécialisées –, la définition des pres-
tations a été revue en profondeur sur le plan scientifique, en particulier pour les résections 
du rectum profond, les résections hépatiques et la chirurgie bariatrique. Ces efforts se tra-
duisent par la révision des définitions des domaines partiels hautement spécialisés de la 
chirurgie viscérale ainsi que par les listes MHS des opérations correspondantes dans le cata-
logue des opérations (CHOP). 

Les cinq domaines partiels hautement spécialisés sélectionnés comprennent les traitements 
de chirurgie viscérale suivants: 

 Résections œsophagiennes; 

 Résections pancréatiques; 

 Résections hépatiques; 

 Résections rectales profondes; 

 Chirurgie bariatrique complexe. 
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Résultats de la consultation 

La définition ainsi élaborée a fait l‘objet d’une procédure de consultation en avril 2015. La 
grande majorité des participants approuve le rattachement du domaine de la chirurgie viscé-
rale hautement spécialisée à la MHS en vertu de la CIMHS, soit entièrement, soit au moins 
sur le principe – ceux qui approuvent ce rattachement ayant toutefois aussi émis parfois 
certaines réserves, en particulier pour les résections rectales profondes et la chirurgie baria-
trique. Selon les domaines, les propositions de l’organe scientifique ont été approuvées à 
près de 90 % (résections œsophagiennes, hépatiques et pancréatiques), à 73 % (résections 
rectales profondes) ou à 64 % (chirurgie bariatrique complexe). Seuls cinq participants rejet-
tent le rattachement de la chirurgie viscérale complexe hautement spécialisée dans son 
intégralité (l’ensemble des 5 domaines partiels). 

Description du domaine MHS  

Résections œsophagiennes 

L’organe scientifique MHS recommande de maintenir dans ce domaine la définition MHS 
bien établie existant depuis 2013 et renonce à inclure dans la MHS d’autres interventions 
comme la gastrectomie totale (traitement en cas d’adénocarcinome de la jonction gastro-
œsophagienne type Siewert II). L’inclusion de la gastrectomie totale élargirait considérable-
ment le domaine MHS, car serait alors aussi concerné le traitement des carcinomes gas-
triques plus distaux (notamment carcinome de l’antre pylorique de type diffus). L’organe 
scientifique préconise de continuer à se concentrer sur la chirurgie œsophagienne; il recon-
naît cependant que le traitement de tous les adénocarcinomes et tumeurs de la jonction 
gastro-œsophagienne est d’une extrême complexité pour l’équipe soignante, et que, pour 
des raisons d’assurance qualité, le traitement des patients concernés ne devrait être entre-
pris que dans des hôpitaux disposant de l’expérience et de l’expertise nécessaires. L’organe 
scientifique recommande aux associations professionnelles intéressées (Société suisse de 
chirurgie viscérale, SSCV et Société suisse de chirurgie, SSC) d’élaborer des recommanda-
tions pour le traitement des patients concernés. 

Résections pancréatiques 

Dans ce domaine également, l’organe scientifique MHS recommande de maintenir la défini-
tion MHS bien établie existant depuis 2013 et renonce à inclure dans la MHS de nouvelles 
méthodes expérimentales comme l’ablation ouverte par Nanoknife (notamment pour les 
résections pancréatiques). Il s’agit ici d’une nouvelle technique dont l’efficacité et 
l’adéquation (critères EAE) doivent d’abord être établies. Le nouveau catalogue des opéra-
tions (CHOP 2016) a rendu nécessaire quelques adaptations au niveau de la définition 
CHOP/CIM. Cela concerne en particulier les pancréatectomies distales et totales; ces adapta-
tions sont toutefois de nature purement technique (codage). Les nouveaux codes CHOP 
permettent de mieux représenter les opérations MHS, c’est-à-dire de mieux distinguer les 
opérations complexes de celles qui le sont moins.   

Résections hépatiques 

Là encore, l’organe scientifique MHS recommande de maintenir la définition MHS bien éta-
blie existant depuis 2013. Dans le domaine de la chirurgie hépatique, le catalogue des opéra-
tions (CHOP) 2016 a fait l’objet d’une refonte globale ce qui a rendu nécessaire des impor-
tantes adaptations de la définition MHS (qui était basée sur la version 2015 du catalogue). 
Les nouveaux codes proposent une définition plus précise du domaine MHS en ce qu’ils 
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permettent de mieux distinguer les opérations (hépatectomies partielles et lobectomies 
hépatiques) complexes de celles qui le sont moins. 

Résections rectales profondes 

A l’exception de la procto-colectomie, seules les résections rectales pour des cancers pro-
fonds du rectum ou de l’anus (CIM C20 et CIM C21) relèvent de la MHS. Les cancers anaux 
ont été ajoutés, cas ils peuvent s’étendre du canal anal au rectum. Le rectum profond est 
défini comme étant situé entre 0 et 12 cm de la marge anale, ce qui correspond ainsi à la 
définition internationalement reconnue. Afin de mieux délimiter les opérations MHS dans les 
résections rectales profondes (c.-à-d. entre 0 et 12 cm de la marge anale), une demande 
visant à l’évolution du catalogue des opérations (CHOP) a été déposée auprès de l’Office 
fédéral de la statistique (OFS) et finalement adoptée en juillet 2015. Une distinction nette 
entre les opérations complexes (donc MHS) et celles moins complexes est donc désormais 
possible au niveau du codage. Grâce au bilan diagnostique préliminaire (rectoscopie avec 
endoscope rigide et IRM) réalisé dans le cadre du traitement néoadjuvant ou de la pose de 
l’indication, on est assuré de pouvoir savoir avant l’opération s’il s’agit d’une intervention 
relevant de la MHS.  

Les opérations concernées sont toutes sans exception des interventions complexes (résec-
tion et reconstruction) qui exigent donc beaucoup des opérateurs et de l’équipe soignante. 
Les interventions sur la partie basse du rectum (c.-à-d. entre 0 et 12 cm de la marge anale) 
sont techniquement très délicates; elles supposent une équipe très expérimentée et nécessi-
tent une approche interdisciplinaires et un traitement néoadjuvant. L’ensemble de la chaîne 
de traitement est décisive pour garantir au patient le meilleur traitement possible. Le main-
tien de la continence anale est à cet égard le souci numéro un. Les complications peuvent 
affecter considérablement la qualité de vie des patients (incontinence). Avec l’inclusion de la 
procto-colectomie totale dans la MHS, on tient compte du fait que le traitement de certaines 
maladies très inflammatoires et de la polypose adénomateuse familiale est lui aussi extrê-
mement délicat sur le plan technique. Il s’agit par ailleurs d’une opération rare qui suppose, 
outre une indication soigneusement posée, une équipe expérimentée, en particulier pour le 
suivi parfois à vie des patients concernés. 

Un grand nombre de demandes d’inclusion d’autres opérations dans la MHS a été déposé 
dans le cadre de la consultation, notamment pour des d’opérations justifiées par d’autres 
diagnostics (tumeurs gynécologiques ou urologiques). L’organe scientifique se prononce 
pour une définition étroite des interventions MHS et se concentre sur les cancers rectaux 
profonds. Il refuse d’inclure de nouvelles techniques expérimentales comme l’exérèse tran-
sanale par microchirurgie endoscopique (TEM) dans ce domaine MHS, car, à l’exception des 
carcinomes T1 low risk, les preuves de l’efficacité du traitement ne sont pas encore avérées.  

Avec la nouvelle définition MHS rendue possible par les nouveaux codes CHOP, le domaine 
MHS est désormais nettement plus étroit et comprend également un moindre nombre de 
patients (env. 500).  

Chirurgie bariatrique 

La définition MHS comprend d’une part des opérations chez les patients présentant des 
facteurs de risque importants (patients dits complexes, qui exigent beaucoup de l’équipe 
multidisciplinaire obésité) et, d’autre part, des opérations d’une difficulté accrue dites opé-
rations complexes. L’organe scientifique recommande en fin de compte d’adopter pour la 
MHS la définition des patients complexes (IMC ≥ 50 au lieu d’un IMC ≥ 60) et des opérations 
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complexes (y compris le bypass distal (CHOP 44.31.21, CHOP 44.31.22)) élaborée par la Swiss 
Society for the Study of Morbid Obesity and Metabolic Disorders (SMOB), et ce, afin d’éviter 
des discordances entre les réglementations de l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) et 
de la MHS en matière de chirurgie bariatrique. L’OFSP a stipulé que les coûts des opérations 
bariatriques complexes ne seront pris en charge que si les exigences de qualité (conformé-
ment aux directives du SMOB) pour le traitement chirurgical de l’obésité sont remplies, y 
compris la réalisation de l’opération dans un centre de référence. Cette formulation un peu 
plus large de la définition fait que quelque 1100 patients répondent à présent à la définition 
MHS proposée (contre environ 800 auparavant). L’organe scientifique MHS estime impor-
tant, dans le cadre de la MHS, de soutenir la réglementation déjà mise en place par l’OFSP. 
Une réglementation à caractère contraignant imposée par le biais de la MHS permet d‘en 
assurer l’exécution systématique, l’OFSP ne disposant pas encore des bases légales pour ce 
faire.  

La complexité de la chirurgie bariatrique tient aux grandes exigences de la chaîne de traite-
ment et de la prise en charge des patients, autrement dit à la complexité du bilan préopéra-
toire et du suivi (qui supposent notamment de poser correctement l’indication et d’assurer 
un suivi parfois à vie). Ce n’est que lorsque ces conditions sont réunies qu’on peut garantir 
que l’opération bariatrique produira l’effet souhaité à long terme, c.-à-d. entraînera une 
diminution pondérale durable. Cet objectif n’est pas atteint chez environ un quart des pa-
tients.  

Degré de respect des critères pour le rattachement à la médecine hautement spécialisée 

L’organe scientifique MHS estime que ces cinq domaines partiels ne constituent pas seule-
ment des opérations complexes, mais qu’il s’agit aussi en particulier de chaînes de traite-
ments difficiles qui exigent beaucoup de l’équipe médicale. La présence d’une équipe inter-
disciplinaire hautement spécialisée est indispensable pour poser l’indication d’une opéra-
tion, pour l’intervention chirurgicale proprement dite, mais aussi pour la préparation préo-
pératoire et le suivi post-opératoire du patient, y compris la gestion et le contrôle des éven-
tuelles complications sur le lieu de l’intervention. Outre l'expérience de l’équipe chirurgicale, 
ces interventions supposent la présence d’installations techniques spéciales. Finalement, la 
formation post-grade des médecins et du personnel soignant dans ces techniques ne peut 
être assurée avec la qualité nécessaire que par une équipe suffisamment importante dispo-
sant d'une activité correspondante. La comparaison avec les autres pays européens montre 
que les domaines partiels sélectionnés des résections œsophagiennes, pancréatiques, hépa-
tiques et rectales ainsi que de la chirurgie bariatrique sont au centre des efforts de concen-
tration et de coordination et, d’autre part, que les mandats de prestations sont liés, pour des 
raisons de qualité du traitement, à la fixation de nombres minimaux de cas par centre.  

Pour chacun des cinq domaines partiels choisis au sein de la chirurgie viscérale, on recense 
selon les domaines entre environ 350 et 1100 opérations par an en Suisse, soit moins de 1 % 
des interventions chirurgicales sur le tractus gastro-intestinal. Compte tenu du petit nombre 
de cas dans l’ensemble de la Suisse, des coûts considérables de traitement ainsi que de la 
nécessité de traitements multidisciplinaire complexes, avec l’investissement humain et 
technique élevé que cela suppose, ce domaine satisfait aux différents critères exigés pour 
faire partie de la MHS (selon l’art. 1 et l’art. 4 CIMHS). L’adéquation et l’efficacité des traite-
ments précités dans un centre spécialisé se reflètent par ailleurs dans l’amélioration de la 
qualité des résultats. La prise en charge optimale des patients concernés passe donc par la 
poursuite d’une réglementation nationale dans le cadre de la CIMHS. Grâce à la réglementa-
tion MHS actuelle et en étroite collaboration avec le «Groupe d’accompagnement chirurgie 
viscérale MHS» mis en place par l’organe scientifique, l’introduction ces deux dernières an-
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nées d’un registre de qualité contrôlé par des audits a permis de créer les structures néces-
saires pour pouvoir disposer à l’avenir de données qualitatives pertinentes. Un jalon impor-
tant pour l’assurance qualité a ainsi été posé dans ce domaine MHS. La prise en charge des 
patients concernés au sein de quelques centres spécialisés n’est pas seulement nécessaire 
pour améliorer sans cesse les résultats thérapeutiques, mais aussi pour assurer une bonne 
formation (post-graduée et continue) du personnel soignant et des médecins, ainsi que pour 
renforcer la recherche et favoriser l’innovation dans ces domaines. Ces aspects contribuent 
en fin de compte à accroître la compétitivité des hôpitaux suisses. 

Recommandation pour la décision de rattachement à la MHS 

L’organe scientifique MHS recommande de poursuivre le rattachement des cinq domaines 
de la chirurgie viscérale complexe hautement spécialisée 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 (MHS) (art. 392bis 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 écono-
mique, à planifier et à attribuer de conserve les prestations hautement spécialisées. La 
CIMHS constitue la base légale pour l'attribution des prestations; elle fixe les processus de 
décision et définit les critères qu’une prestation doit remplir pour être considérée comme 
hautement spécialisée (voir à ce propos le chapitre «Critères de rattachement à la médecine 
hautement spécialisée»). Les décisions d’attribution prises dans le cadre de la mise en œuvre 
de la CIMHS ont force légale dans toute la Suisse et, en vertu de l’art. 9, al. 2, prévalent sur 
les attributions de prestations cantonales. En ratifiant la convention, les cantons ont délégué 
à l’organe de décision MHS la compétence pour définir et planifier le domaine de la MHS. La 
CIMHS fixe par ailleurs certains principes qui doivent être respectés dans la planification à 
l’échelle nationale. Ne sont concernées que les prestations cofinancées par les assurances 
sociales suisses, en particulier l’assurance obligatoire des soins (AOS) (art. 7, al. 4, CIMHS). 
Afin de parvenir à des synergies, il convient de veiller à ce que les prestations médicales 
faisant l’objet d’une concentration soient attribuées à quelques 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 inter-
dépendances entres les différents domaines médicaux hautement spécialisés (art. 7, al. 2 et 
3, CIMHS). 

Démarche 

Les cinq domaines médicaux partiels de la chirurgie viscérale complexe hautement spéciali-
sée ont déjà été rattachées à la MHS en 2013, les premiers mandats de prestations étant 
simultanément attribués, dans le cadre de la CIMHS, aux centres sélectionnés [1-5]. Ces 
décisions, ainsi que les mandats de prestations y afférents, restent en vigueur jusqu‘au 
31.12.2015 ou jusqu’au 31.12.2017. Compte tenu de la limitation dans le temps des mandats 
de prestations et des recours qui ont été déposés, l’ensemble du domaine de la chirurgie 
viscérale hautement spécialisée est soumis à une réévaluation. Conformément aux direc-
tives du Tribunal administratif fédéral (TAF), il convient désormais, en matière de planifica-
tion de la MHS, de suivre une nouvelle procédure en deux temps qui distingue entre le ratta-
chement à la MHS (définition du domaine MHS) et l’attribution des prestations (établisse-
ment de liste des hôpitaux MHS). Compte tenu de ce nouveau processus de planification en 
deux temps exigé par le TAF, il n’était matériellement pas possible de procéder à la réévalua-
tion dans les délais légaux, c’est-à-dire avant le 1er janvier 2016. 

La procédure de rattachement à la MHS vise à examiner si le domaine de la «chirurgie viscé-
rale complexe hautement spécialisée» doit continuer à être rattaché à la MHS, autrement dit 
s’il satisfait aux critères d’inclusion définis dans la CIMHS. L’objet de la procédure est égale-
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ment de définir le domaine MHS, c’est-à-dire d’aboutir à une définition médicale des mé-
thodes et traitements sélectionnés qui entrent dans le champ d’application de la CIMHS. 

Le présent rapport final définit le domaine médical de la chirurgie viscérale hautement spé-
cialisée (dans la terminologie médicale et dans la classification des opérations et celle des 
maladies CHOP/CIM) et discute de la pertinence des critères MHS pour ce domaine. Il repré-
sente ainsi la base de décision pour la poursuite du 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 du domaine MHS considéré1. Les avis formulés ont été 
compilés de manière systématique dans un rapport (rapport sur les résultats2) publié sur le 
site internet de la CDS3. La décision de rattachement à la MHS prise par l’organe de décision 
est publiée dans la Feuille fédérale. Ce n’est qu’une fois le rattachement entériné que débu-
tera la deuxième phase de planification en vue de l’attribution des prestations; cette phase 
est fondée sur la définition MHS adoptée dans le cadre de la procédure de rattachement à la 
MHS. Une procédure de candidature sera organisée préalablement à l’attribution des nou-
veaux mandats de prestations; elle offrira aux hôpitaux intéressés la possibilité de poser (de 
nouveau) leur candidature à un mandat de prestations. 

Procédure et résultats de la réévaluation 

La réévaluation destinée à déterminer si le domaine de la «Chirurgie viscérale complexe 
hautement spécialisée» doit continuer à être rattaché à la MHS se fonde sur les éléments 
clés suivants:  

− Examen critique de la définition des traitements hautement spécialisés, c.-à-d. quels 
sont les domaines des opérations et des traitements qui doivent être considérés comme 
hautement spécialisés; 

− Nouvel examen du degré de respect des critères CIMHS selon l’art. 1 CIMHS; 
− Prise en considération en outre du degré de respect des critères CIMHS selon l’art. 4, al. 

4, CIMHS. 

Le 5 mai 2015, la définition de ce domaine MHS et les considérations relatives au rattache-
ment à la MHS contenues dans le rapport explicatif du 9 avril 20154 ont été soumises pour 
avis à un large éventail de destinataires. Les résultats de la consultation et les principales 
adaptations de fond qui en découlent sont résumés dans le chapitre «Résultats de la consul-
tation». La présentation détaillée des avis qui nous ont été adressés se trouve dans le rap-
port sur les résultats2. Sur la base de ces résultats, le présent rapport contient les recom-
mandations définitives de l’organe scientifique MHS pour le rattachement des traitements 
décrits à la MHS. 

                                                             
1 Consultation relative au rattachement du domaine MHS Chirurgie viscérale complexe hautement spécialisée à la MHS du 5 mai 

2015. 
2 Consultation relative au rattachement du domaine MHS Chirurgie viscérale complexe hautement spécialisée à la MHS du 5 mai 

2015, rapport sur les résultats du 21 janvier 2016. 
3 www.gdk-cds.ch 
4 «Chirurgie viscérale complexe hautement spécialisée», rapport explicatif pour le rattachement à la médecine hautement spécia-

lisée du 9 avril 2015. 
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Résultats de la consultation 

Résultats concernant les 5 domaines partiels 

Les acteurs suivants ont été invités à participer à la procédure de consultation: les 26 can-
tons, 80 hôpitaux, 6 (associations d’) assureurs, les décanats des facultés de médecine des 5 
universités possédant un hôpital universitaire, 23 associations et organisations profession-
nelles et autres organisations intéressées, ainsi que 4 autres parties concernées. Le secréta-
riat de projet MHS a reçu au total 111 avis, dont 79 sous la forme d’un questionnaire stan-
dardisé dûment rempli et 32 sous une autre forme. 

Une forte majorité des participants à la consultation se réjouit du rattachement du domaine 
de la chirurgie viscérale complexe hautement spécialisée à la MHS en vertu de la CIMHS, soit 
entièrement, soit au moins sur le principe (tableaux 1-5); ceux qui approuvent ce rattache-
ment émettent cependant parfois certaines réserves. Seuls cinq participants rejettent le 
rattachement de la chirurgie viscérale complexe hautement spécialisée dans son intégralité 
(les 5 domaines partiels) à la MHS.  

En ce qui concerne la définition de ce domaine MHS, quelques participants accueillent favo-
rablement l’opérationnalisation de la définition dans les systèmes de classification 
CIM/CHOP, car cela permet d’identifier clairement les mandats de prestations MHS. A 
l’opposé, deux participants doutent de l’intérêt de la définition à l’aide des codes CIM et 
CHOP, estimant que l’évolution permanente des codes rend impossible une définition claire 
des domaines MHS. Certains participants à la consultation souhaitent quant à eux davantage 
de précisions dans l’examen des critères CIMHS. Divers hôpitaux ainsi que d’autres partici-
pants critiquent le fait que la réévaluation ne se soit pas fondée sur des données déjà re-
cueillies dans les registres de qualité des résultats. 

Quelques participants soulignent l’importance de l’enseignement, de la formation post-
graduée médicale ou autre ainsi que de la recherche, pour assurer une relève hautement 
qualifiée en MHS. 

La crainte que la réglementation MHS puisse mener à une inflation du nombre d’actes chi-
rurgicaux revient souvent parmi les préoccupations des participants. C’est la raison pour 
laquelle, surtout dans le domaine des résections rectales profondes, certains hôpitaux envi-
sagent d’élargir la définition MHS pour empêcher d’inciter à une pratique abusive.  

Finalement, la procédure en deux temps (séparation du rattachement à la MHS et de 
l’attribution des prestations) est explicitement saluée par divers participants à la consulta-
tion. 

 

Résections œsophagiennes 

Tableau 1. Approbation du rattachement des résections œsophagiennes à la MHS  

 Pour Contre Ne se prononcent pas 

Cantons 21 0 3 

Hôpitaux 32 3 16 

Assureurs 2 0 1 
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 Pour Contre Ne se prononcent pas 

Décanats des facultés 
de médecine 

2 0 0 

Associations profes-
sionnelles, organisa-
tions professionnelles 
et autres organisations 
concernées  

2 2 8 

Autres 1 0 1 

Total 60 5 29 
 

Le rattachement des résections œsophagiennes à la MHS est incontesté. Ce domaine remplit 
les critères d’inclusion dans la MHS. 

Réserves formulées quant au rattachement à la MHS 

Différents hôpitaux estiment que la définition du domaine MHS est trop large et proposent 
d’exclure des opérations spécifiques très variées de la définition MHS – notamment les opé-
rations en urgence et les mesures palliatives, les gastrectomies (partielles), les opérations 
sur l’œsophage par voie abdominale, les adénocarcinomes (type Siewert 1 à 3) ou les œso-
phagectomies partielles. Dans ces dernières, il est souvent difficile de distinguer le tiers 
moyen du tiers distal en période périopératoire, raison pour laquelle une délimitation avec 
un code CHOP spécifique serait souhaitable. On ne sait pas non plus clairement quelles opé-
rations œsophagiennes réalisées dans le cadre d’une gastrectomie relèvent de la MHS. 

 

Résections pancréatiques 

Tableau 2. Approbation du rattachement des résections pancréatiques à la MHS  

 Pour Contre Ne se prononcent pas 

Cantons 21 0 3 

Hôpitaux 31 7 13 

Assureurs 2 0 1 

Décanats des facultés 
de médecine 

2 0 0 

Associations profes-
sionnelles, organisa-
tions professionnelles 
et autres organisations 
concernées  

1 2 9 

Autres 1 0 1 

Total 58 9 27 
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Le rattachement des résections pancréatiques à la MHS n’est pas non plus contesté sur le 
fond. Il s’agit d’opérations rares grevées d’un taux élevé de complications. Quelques hôpi-
taux se réjouissent en particulier de l’admission de l’excision de l’ampoule de Vater dans la 
MHS. De même, divers hôpitaux proposent d’inclure également des pathologies non tumo-
rales ainsi que les duodénectomies respectant le pancréas (pour lesquelles il n’existe cepen-
dant pas encore de code CHOP ou de combinaison de codes spécifique) dans la MHS. Enfin, 
deux participants considèrent que les nouvelles méthodes telles que l’ablation ouverte par 
électroporation irréversible (Nanoknife) des tumeurs pancréatiques et hépatiques non résé-
cables constituent aussi des interventions MHS. 

Réserves formulées quant au rattachement à la MHS  

Plusieurs participants à la consultation émettent des réserves sous la forme d'opérations 
qu’il convient d’exclure de la MHS; il s’agit notamment des pancréatectomies partielles et 
des drainages chirurgicaux, mais aussi d’autres opérations à ciel ouvert du pancréas. Deux 
hôpitaux estiment que seules les affections néoplasiques du pancréas et les pancréatecto-
mies totales doivent être rattachées à la MHS. Un hôpital propose de regrouper les do-
maines partiels du pancréas et du foie en un seul domaine partiel dans le cadre de la chirur-
gie HPB5. 

Une clinique n’est pas d’accord avec le rattachement des pancréatectomies distales à la MHS 
et une association professionnelle n’approuve ce rattachement que si l’opération est asso-
ciée à une régénération cellulaire complexe ou qu’il s’agit d’une des opérations suivantes: 
«pancréatectomie céphalique avec conservation du duodénum» ou «réparation laparosco-
pique du canal pancréatique». Quatre hôpitaux se prononcent contre le rattachement des 
résections pancréatiques à la MHS pour diverses raisons: à leurs yeux, des opérations 
simples comme la pancréatectomie gauche ou l’énucléation, ainsi que les opérations pallia-
tives ne font pas partie de la MHS. D’un autre côté, des pathologies bénignes ont été ratta-
chées à la MHS, ce qui, selon de nombreux participants n’est pas justifié. Qui plus est, 
d’aucuns estiment que le critère de rareté – en raison aussi de la forte augmentation de 
l‘incidence des tumeurs du pancréas – n’est pas rempli. 

 

Résections hépatiques 

Tableau 3. Approbation du rattachement des résections hépatiques à la MHS 

 Pour Contre Ne se prononcent pas 

Cantons 21 0 3 

Hôpitaux 32 3 16 

Assureurs 2 0 1 

Décanats des facultés 
de médecine 

2 0 0 

Associations profes-
sionnelles, organisa-
tions professionnelles 

1 2 9 

                                                             
5 Chirurgie du foie, du pancréas et des voies biliaires 
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 Pour Contre Ne se prononcent pas 

et autres organisations 
concernées  

Autres 1 0 1 

Total 59 5 30 
 

Le rattachement des interventions lourdes de résection hépatique à la MHS est approuvé 
par la majorité des participants, qui voient également d’un bon œil l’inclusion des tumeurs 
des voies biliaires. Divers hôpitaux se prononcent en faveur de l’extension du domaine MHS: 
ils souhaitent ainsi que les opérations respectant le parenchyme, les opérations sur foie 
cirrhotique, les excisions locales ainsi que les réinterventions notamment soient rattachées à 
la MHS. Selon eux, ceci devrait également être le cas des ablations d’endokystes, des résec-
tions segmentaires ainsi que des résections atypiques (un autre hôpital avec prise en charge 
centralisée est toutefois d’un avis contraire pour ces trois interventions). 

Réserves formulées quant au rattachement à la MHS  

Deux cantons et trois hôpitaux font remarquer que les opérations bilobaires ne constitue-
raient pas des interventions de MHS. Deux autres hôpitaux sont opposés au rattachement de 
plusieurs codes CHOP d’hépatectomie partielle. Un autre hôpital soutient que la lobectomie 
G (2 segments) n’appartient pas non plus à la MHS. Certains participants rejettent le ratta-
chement de la fenestration de kyste hépatique à la MHS au motif qu’il s’agit d’une opération 
de complexité moyenne, dont la morbidité est faible et le pronostic bon. 

Plusieurs hôpitaux et une association professionnelle demandent à ce que la définition soit 
précisée: la distinction entre résections atypiques et locales n’est pas claire et la définition 
MHS ne permet pas de différencier nettement les opérations hépatiques complexes et non 
complexes. En outre, certains codes CHOP concernant les hépatectomies partielles (en parti-
culier Z50.22.10) ne sont pas clairement définis et la description médicale verbale ne corres-
pond pas à celle des classifications CIM/CHOP. C’est la raison pour laquelle quelques partici-
pants proposent une nouvelle définition selon laquelle toutes les hépatectomies font partie 
de la MHS, hormis les «résections superficielles (< 2 cm de la capsule hépatique) non anato-
miques dans les segments 3, 4 caudal, 5 et 6 chez un patient présentant moins de trois lé-
sions». 

Bien qu’elle rejette le rattachement des interventions lourdes de chirurgie hépatique à la 
MHS, une association professionnelle ne l’exclut toutefois pas pour les résections des lésions 
hépatiques ou de la branche principale de la veine porte dues à une tumeur ou à des patho-
logies telles que celles pouvant être provoquées par le ténia du renard. De même, on pour-
rait envisager de rattacher les résections effectuées dans le cadre d’une cirrhose hépatique 
avancée (stade C de la classification de Child-Pugh) à la MHS. Enfin, quelques hôpitaux 
s’opposent au rattachement parce qu’ils estiment que la distinction entre tumeurs hépa-
tiques bénignes et malignes n’est pas congrue. 
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Résections rectales profondes 

Tableau 4. Approbation du rattachement des résections rectales profondes pour cancer à la MHS  

 Pour Contre Ne se prononcent pas 

Cantons 14 7 3 

Hôpitaux 31 18 2 

Assureurs 1 1 1 

Décanats des facultés 
de médecine 

2 0 0 

Associations profes-
sionnelles, organisa-
tions professionnelles 
et autres organisations 
concernées  

2 3 7 

Autres 1 0 1 

Total 51 29 14 
 

La plupart des participants approuvent sur le fond le rattachement des résections rectales 
profondes pour cancer à la MHS. Quelques acteurs apportent un soutien inconditionnel, 
tandis que d’autres se montrent satisfaits du principe de l’admission sur la liste des do-
maines MHS, mais ne sont pas d’accord avec la définition du domaine figurant dans le rap-
port sur le rattachement à la MHS. Tant les opposants que les partisans du rattachement 
critiquent en particulier la limite de 12 cm à partir de la marge anale, estimant que celle-ci 
est fixée de façon arbitraire. Divers hôpitaux proposent à cet égard d’inclure également les 
résections des carcinomes du tiers supérieur du rectum, c.-à-d. que la limite ne se situerait 
plus à 12 mais à 16 cm. Certains participants se prononcent explicitement en faveur d‘une 
limite à 12 cm, et soutiennent les efforts entrepris pour adapter le catalogue CIM et CHOP 
afin de différencier le rectum profond du tiers supérieur du rectum.  

Les autres propositions avancées par des hôpitaux avec prise en charge centralisée et des 
hôpitaux de soins de base pour l’extension du domaine MHS comprennent les résections 
tumorales microchirurgicales transanales, l’exérèse transanale par microchirurgie endosco-
pique (TEM) pour le traitement des carcinomes T1 ou la colectomie et la procto-colectomie 
totale, bien que des voix s’opposent également au rattachement de ces deux dernières. 
Plusieurs hôpitaux et deux autres participants plaident enfin pour que les résections du rec-
tum profond soient également rattachées à la MHS en raison des adhérences avec d’autres 
organes cancéreux, et demandent pour ce faire d’étudier une extension du critère diagnos-
tique à C21.8 et C196. 

Réserves formulées quant au rattachement à la MHS  

Les partisans du rattachement à la MHS émettent certaines réserves relatives au rattache-
ment: contrairement à la proposition d’extension précitée de la définition, un hôpital pro-

                                                             
6 C21.8: lésion à localisations contiguës du rectum, de l’anus et du canal anal; C19: tumeur maligne de la jonction recto-

sigmoïdienne. 
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pose que seules les résections du tiers distal du rectum soient rattachées à la MHS, un autre 
estimant pour sa part que seule une définition du rectum profond ≤ 7 cm de la marge anale 
est justifiée pour la MHS. Un autre hôpital estime quant à lui que la résection antérieure du 
rectum avec colostomie concomitante ne fait pas partie de ce domaine partiel. D’autres 
hôpitaux encore désirent qu’on précise comment utiliser la position «anastomose à l’anus», 
et un autre encore souhaite savoir comment les carcinomes rectaux T1 très profonds résé-
cables par voie transanale doivent être classés. 

Trois participants préconisent d’adopter la définition de la chirurgie rectale de la société 
allemande de cancérologie: limite inférieure de la tumeur en cas de cancer (ICD 20) avec 
tumeur située à ≤ 12 cm de la marge anale (mesurée avec un rectoscope rigide). Deux autres 
acteurs souhaitent au contraire inclure toute tumeur située à ≤ 10 cm du bord supérieur du 
canal anal. 

Les motifs des opposants au rattachement sont également multiples: la présentation du 
domaine MHS est arbitraire, car les pathologies qui conduisent à une résection du rectum 
profond constituent un groupe très hétérogène. La raison pour laquelle les carcinomes rec-
taux sont retirés de ce groupe en les filtrant par le biais du code C20 n’est pas claire. Trop 
d’opérations qui ne sont pas hautement spécialisées ont par ailleurs été incluses, notam-
ment tous les carcinomes rectaux sans exception en raison de la limite  fixée à 12 cm de la 
marge anale. Cette limite est arbitraire, car les mêmes techniques chirurgicales sont aussi 
nécessaires pour d’autres pathologies situées plus en amont. Cependant, certains services 
hospitaliers qui rejettent le rattachement du rectum profond, tel qu’il est défini dans le rap-
port, à la MHS, approuvent un rattachement du tiers inférieur du rectum  (< 6 cm) à la MHS. 
Les participants font remarquer à plusieurs reprises que la chirurgie rectale ne peut pas être 
envisagée indépendamment de la chirurgie colique, car la limite (hauteur de la résection) 
n’est pas fixe et les colectomies n’appartiennent pas au domaine MHS. Finalement, comme 
pour les résections hépatiques lourdes, d’aucuns font remarquer que la distinction en patho-
logies bénignes et malignes n’est pas pertinente, car les techniques chirurgicales ne diffèrent 
guère dans ces deux cas. Une association professionnelle recommande une autre définition: 
selon celle-ci, seule une résection du rectum au niveau sous-péritonéal, dans le cadre d’un 
cancer avec une tumeur de stade 4 ou une extension d’un cancer nécessitant une exentéra-
tion pelvienne, devrait être incluse dans la liste des domaines MHS. Par ailleurs, les opéra-
tions des carcinomes anaux (du canal anal) (CIM C21) ainsi que des tumeurs urologiques et 
gynécologiques combinées aux résections rectales profondes font partie de la MHS. 

Les autres réserves concernent les critères de rattachement à la MHS: on a affaire ici à une 
opération fréquente. On ne dispose pas non plus des preuves d’un effet volume-outcome 
pour la résection rectale profonde, la laparoscopie est déjà une technique largement répan-
due et l’on ne dispose pas à ce jour de preuves scientifiques pour l’emploi du système Da-
Vinci.  

 

Chirurgie bariatrique complexe 

Tableau 5. Approbation du rattachement de la chirurgie bariatrique complexe à la MHS 

 Pour Contre Ne se prononcent pas 

Cantons 15 5 4 

Hôpitaux 24 15 12 
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Assureurs 1 1 1 

Décanats des facultés 
de médecine 

2 0 0 

Associations profes-
sionnelles, organisa-
tions professionnelles 
et autres organisations 
concernées  

1 4 7 

Autres 1 0 1 

Total 44 25 25 
 

Comme pour les résections rectales profondes, si la majorité des participants à la consulta-
tion approuvent le rattachement des opérations bariatriques complexes à la MHS, ils émet-
tent cependant, là encore, des réserves: ce sont surtout les divergences par rapport aux 
recommandations de la Swiss Society for the Study of Morbid Obesity and Metabolic Disor-
ders (SMOB) ainsi que la réglementation de ce domaine par la CIMHS en plus des réglemen-
tations de la SMOB qui se heurtent à une forte résistance. Les partisans tout comme les op-
posants au rattachement adhèrent à la limite inférieure de l‘IMC de 50 kg/m2 recommandée 
par la SMOB pour les raisons suivantes: (i) on ne dispose que de peu d'indications montrant 
que le relèvement de l’IMC à 60 pourrait être médicalement justifié, (ii) un IMC > 60 n’est 
pas catégorisé dans la classification actuelle CIM 10 et ne peut donc pas servir pour la défini-
tion des opérations complexes, et (iii) l’IMC ne définit en principe pas ou mal la complexité 
d’un cas.  

Réserves formulées quant au rattachement à la MHS  

Des hôpitaux de différents niveaux de prestations partisans du rattachement proposent que 
des opérations spécifiques soient exclues de la définition MHS. Ils estiment ainsi que le by-
pass gastrique avec anse, les réinterventions bariatriques et la création d’une anastomose 
basse sont des interventions standard qui ne font pas partie du domaine MHS. Ces deux 
dernières opérations sont également considérées comme hors MHS par les opposants au 
rattachement. Un hôpital recommande d’exclure le bypass gastrique distal de la MHS et 
critique la représentation contradictoire de cette intervention dans le rapport sur le ratta-
chement à la MHS: il est d’un côté mentionné comme une opération complexe dans la chi-
rurgie malabsorptive et, de l’autre, exclu en tant que code CHOP. D‘autres hôpitaux contes-
tent la définition des patients bariatriques complexes au moyen du score ASA, de l’âge et de 
l’IMC. Ces critères sont insuffisants et inappropriés pour distinguer les patients «complexes» 
des «non complexes». D’aucuns proposent comme autre solution de baser la définition sur 
l‘Edmonton Obesity Staging System (EOSS) [6]7 ou bien d’utiliser les données de facturation 
des années antérieures en tenant compte de critères comme la durée totale 
d’hospitalisation, la durée de séjour en soins intensifs, la durée de la réanimation respira-
toire ou encore le score PCCL8. 

                                                             
7 Voir aussi «Directives du SMOB sur le traitement chirurgical du surpoids», point 9.6. 
8 Le PCCL (Patient Clinical Complexity Level ou niveau de complexité clinique du patient) est une valeur entière comprise entre 0 

et 4 calculée d’après une formule mathématique. Il désigne le degré global de gravité de l’état du patient dans les systèmes de 
classification médico-économiques tels que les Diagnosis Related Groups (DRG). 
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A l’instar de quelques partisans, divers opposants au rattachement indiquent aussi qu’une 
définition basée sur l'IMC et le score ASA ne satisfait pas à l’impératif de la catégorisation 
quantitative. Ces deux caractéristiques ne font pas partie de la statistique médicale de 
l’Office fédéral de la statistique (OFS), ce qui fait qu’un monitorage des patients bariatriques 
complexes est impossible. Afin d’aboutir à une définition claire du critère d’IMC, certains 
hôpitaux recommandent d’étendre la sous-catégorie E66.0-E66.9 avec par ex. «3» pour un 
IMC > 50 et «4» pour un IMC > 60. Dans ce contexte, il faudrait de même coder un score ASA 
> 3 avec un code CIM (par ex. U69.xx). Une association professionnelle estime au contraire 
que la complexité en chirurgie bariatrique doit être définie exclusivement par les obésités 
s’accompagnant en majorité de polymorbidité, et pas uniquement par une procédure chi-
rurgicale artisanale. Le non-respect des critères CIMHS compte parmi les autres raisons de 
rejet du rattachement: selon un hôpital, seuls les codes Z43.89.20, Z43.89.21, Z43.89.30 et 
Z43.89.31 (dérivation bilio-pancréatique de l’estomac) feraient partie de la MHS, tous les 
autres correspondraient à des opérations de routine, des actes de révision ou n’auraient 
tout simplement rien à voir avec la chirurgie bariatrique. Les opposants se montrent en dé-
saccord sur la chirurgie malabsorptive: la majorité estime qu’elle relève de la MHS (en raison 
des exigences professionnelles et humaines importantes que suppose le suivi), tandis qu’un 
hôpital soutient l’avis contraire. Certains participants considèrent quant à eux que les trai-
tements des bypass gastriques proximaux et distaux sont similaires, car ils sont identiques 
sur le plan technique et du suivi. Outre le relèvement du seuil de l‘IMC, la critique la plus 
souvent formulée est finalement que c’est la SMOB qui est compétent en matière de régle-
mentation et qu’une nouvelle réglementation concoctée par les organes de la MHS est inu-
tile. 

Conclusion 

Ensemble des 5 domaines partiels 

Les résultats de la consultation confirment que la chirurgie viscérale complexe hautement 
spécialisée doit continuer à être rattachée à la MHS. L’organe scientifique MHS et le 
Groupe d’accompagnement chirurgie viscérale MHS tenaient à ce que la définition du 
domaine de prestations déjà existante et établie aussi dans la pratique soit autant que 
possible conservée, mais en procédant également aux ajustements nécessaires, avant 
tout sur la base des propositions des participants à la consultation. Les précisions appor-
tées portent aussi bien sur la définition médicale que sur l’opérationnalisation de la défi-
nition au niveau CHOP/CIM. Les adaptations9 intervenues dans le catalogue des opéra-
tions CHOP 2016 [7] permettent, dans bien des domaines, de mieux distinguer les opéra-
tions complexes de celles qui le sont moins, et donc de disposer d’une définition MHS plus 
précise. La définition des domaines MHS fondée sur les systèmes de classification 
CHOP/CIM a été remaniée en conséquence à l’aide de la version 2016 de la classification 
CHOP. Les codes CHOP pour 2016 n’ayant été publiés par l’OFS qu’en juillet 2015, il n’était 
pas possible de faire parvenir la définition des domaines MHS déjà fondée sur la classifica-
tion CHOP 2016 au moment de la consultation (mai 2015).  

Le registre MHS pour la chirurgie viscérale a été mis en place le 1er juillet 2014. La brièveté 
de la période de recueil des données n’était pas suffisante pour obtenir des données 
fiables sur lesquelles on aurait pu s’appuyer dans le cadre de la réévaluation. Diverses 

                                                             
9 Pour des informations détaillées sur les adaptations annuelles du catalogue des opérations,  en particulier en ce qui concerne les 

adaptations pour 2016, prière de se référer à la page d’accueil et à la documentation correspondante de l’OFS - à qui incombe la 
responsabilité du catalogue CHOP. 
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mesures d’assurance qualité sont également nécessaires pour garantir la qualité des 
bases de données. Ces mesures sont mises en œuvre en étroite collaboration avec le 
Groupe d’accompagnement chirurgie viscérale MHS et comprennent l’audit du registre 
MHS (ce dernier a débuté en octobre 2015). L’autre mesure de qualité prévue est 
d’assurer la qualité des indications posées, et ce, afin d’éviter une inflation indésirable du 
nombre de cas et donc des opérations inutiles. 

Résections œsophagiennes 

La précision de la définition médicale (voir p. 22) doit permettre de clarifier 
l’interprétation de la définition. Outre le fait d’avoir mis en relief les exigences impor-
tantes liées aux opérations du tiers moyen et du tiers distal, on a également insisté sur 
l’exclusion des micro-anastomoses de la MHS et la définition concernant les tumeurs de la 
jonction gastro-œsophagienne (Siewert I à III) (voir p. 22) a été décrite de façon plus dé-
taillée. Pour ces dernières, l’organe scientifique et le Groupe d’accompagnement chirurgie 
viscérale MHS ont décidé de ne pas inclure la gastrectomie totale dans la MHS. 

Résections pancréatiques 

L’organe scientifique et le Groupe d’accompagnement chirurgie viscérale MHS persistent 
à considérer que les pancréatectomies partielles complexes font partie intégrante de la 
MHS. En revanche, ils estiment toujours que les drainages chirurgicaux mais aussi les 
duodénectomies respectant le pancréas et les opérations palliatives ne relèvent pas de la 
MHS (voir p. 23). 

Résections hépatiques 

La refonte du catalogue CHOP pour 2016, qui détaille davantage les résections hépa-
tiques, permet de mieux distinguer les opérations hépatiques complexes (résections hé-
patiques locales importantes ainsi que résections anatomiques) de celles qui ne le sont 
pas (notamment les petites résections hépatiques limitées à 1-2 foyers – chacun jusqu’à 4 
cm – et les résections de kystes hépatiques) (voir p. 24). 

Résections rectales profondes 

L’organe scientifique et le Groupe d’accompagnement chirurgie viscérale MHS confirment 
le rattachement des carcinomes rectaux profonds à la MHS selon les critères CIMHS (voir 
p. 24), ainsi que la définition du rectum profond à 12 cm, limite qui s’appuie sur la défini-
tion internationalement reconnue du carcinome rectal profond (voir p. 24). La refonte du 
catalogue CHOP pour 2016 fait que certaines remarques des participants s’avèrent inu-
tiles (c’est par exemple le cas pour la précision portant sur l’utilisation de la position CHOP 
«anastomose à l’anus»). L'organe scientifique a décidé pour le moment de ne pas adopter 
la proposition de rattacher les tumeurs urologiques et gynécologiques à la MHS. Ces tu-
meurs seront cependant abordées ultérieurement dans le cadre de l’examen global des 
cancers.  

Chirurgie bariatrique complexe 

En raison de l’importance du feed-back à la consultation, l’organe scientifique et le 
Groupe d’accompagnement chirurgie viscérale MHS ont décidé d’adopter intégralement 
la définition des opérations complexes et des patients complexes de la SMOB (et par con-
séquent aussi le bypass distal et l’inclusion des patients avec un IMC ≥ 50). Qui plus est, 
les actes de révision, les réinterventions bariatriques mais aussi les opérations expérimen-
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tales comme le bypass gastrique avec anse et la création d’une anastomose basse doivent 
faire partie intégrante de la MHS (voir p. 26). 

Les facteurs de risque définis par la SMOB (IMC et score ASA) n’étant actuellement pas 
représentables dans les systèmes de classification (données habituelles), l’organe scienti-
fique va désigner un groupe de travail ayant pour mission de représenter les patients 
complexes sur la base d’autres caractéristiques (facteurs de risque, comorbidités) dans les 
données habituelles, ce qui permettra d’assurer le monitorage national de la fourniture 
de prestations. 
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Description du domaine MHS 

En 2013, la chirurgie viscérale a été réglementée pour la première fois de façon contrai-
gnante dans le cadre de la MHS. Cinq domaines partiels rares et complexes de la chirurgie 
viscérale hautement spécialisée – pour lesquels un renforcement de la coordination et de la 
concentration de la fourniture des prestations se justifiait sur le plan médical – ont été rete-
nus. Il s’agit des domaines partiels suivants: 

 Résections œsophagiennes 

 Résections pancréatiques 

 Résections hépatiques 

 Résections rectales profondes 

 Chirurgie bariatrique complexe 

Ces cinq domaines partiels se composent d’opérations complexes hautement spécialisées 
entachées d’un haut risque de complications, qui exigent donc beaucoup de l’équipe chirur-
gicale et demandent une infrastructure lourde, ou encore d’opérations pour lesquelles on 
dispose de preuves scientifiques montrant que les hôpitaux ayant une activité importante 
enregistrent de meilleurs résultats (voir aussi infra le paragraphe «Efficacité et utilité»). 

Dans le cadre de la réévaluation du domaine MHS «Chirurgie viscérale complexe hautement 
spécialisée», divers efforts ont été entrepris afin de mieux distinguer les interventions et les 
chaînes de traitement hautement spécialisées de celles moins complexes – qui relèvent donc 
d’un traitement spécialisé ou de soins de base et ne nécessitent pas de concentration inter-
cantonale des prestations. Le «Groupe d’accompagnement chirurgie viscérale MHS» institué 
par l’organe scientifique MHS et composé de membres de la Société suisse de chirurgie vis-
cérale (SSCV), de la Société suisse de chirurgie (SSC) et de la SMOB a élaboré des proposi-
tions de solutions pour améliorer la définition médicale des opérations MHS. Cela signifie 
une délimitation plus précise des opérations MHS au sein des résections rectales profondes, 
de la chirurgie bariatrique complexe ainsi que – dans une moindre mesure – des résections 
hépatiques. Par ailleurs, afin d’améliorer également la représentation des opérations MHS 
au niveau du catalogue des opérations, des demandes ont été déposées auprès de l’OFS 
pour l’adoption de nouvelles positions CHOP pour 2016. Les demandes correspondantes ont 
été approuvées par l’OFS en juillet 2015. 

 

Représentation des domaines MHS dans les systèmes de classification 
CHOP/CIM 

Les définitions MHS soumises pour consultation en mai 2015 reposaient sur les classifica-
tions des opérations et des maladies (CHOP, CIM) de 2015. Le catalogue CHOP pour l’année 
suivante est toujours publié en juillet par l’OFS. Ceci explique qu’au moment de la consulta-
tion (mai 2015), il n’était pas possible de soumettre aux participants une définition MHS 
basée sur le catalogue CHOP 2016 (puisque ledit catalogue n’était pas encore connu alors). 
Les classifications CHOP et CIM sont des instruments dynamiques. Les associations profes-
sionnelles, la FMH, l’organisation faîtière des hôpitaux (H+) ainsi que la CDS peuvent déposer 
des demandes auprès de l’OFS pour améliorer le catalogue CHOP. Cela comprend des de-
mandes pour la création de nouveaux codes CHOP, pour une différenciation plus poussée de 
codes CHOP existants (clivage CHOP) ou encore pour la suppression de codes existants. Dans 
le domaine de la chirurgie viscérale, le catalogue CHOP 2016 comprend de substantielles 
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adaptations, qui ont dû être prises en compte dans la présente définition du domaine MHS. 
Celles-ci concernent avant tout la chirurgie hépatique et rectale MHS et, dans une moindre 
mesure, la chirurgie pancréatique. Elles seront signalées dans les sous-chapitres correspon-
dants de ce rapport. 

Les domaines partiels classés comme hautement spécialisés (résections œsophagiennes, 
pancréatiques, hépatiques, résections rectales profondes et chirurgie bariatrique complexe) 
sont décrits ci-dessous et les opérations correspondantes (codes CHOP) listées dans l’annexe 
A1. Dans la présentation des listes CHOP figurant dans l’annexe A1, on prêtera attention au 
fait que les champs surlignés en gris sont des titres qui ne servent qu’à orienter le lecteur. 
Ces positions CHOP ne sont pas activement codables. Seuls les champs sur fond blanc le 
sont. Certaines positions CHOP ne comptent comme opération MHS que lorsqu’elles sont 
combinées avec un diagnostic (CIM); c’est le cas pour les résections rectales profondes. Ceci 
est dûment signalé dans les positions CHOP correspondantes du tableau (voir aussi à ce sujet 
les explications dans l‘annexe A1). 

Outre les adaptations concernant le catalogue CHOP 2016, la description ci-après de chaque 
domaine partiel comprend également les ajustements nécessaires effectués sur la base du 
feed-back à la consultation. Les adaptations ont été effectuées en collaboration avec les 
experts du Groupe d’accompagnement chirurgie viscérale MHS. 

 

Résections œsophagiennes 

Compte tenu de la situation topographique de l’œsophage et de sa fonction d‘unique organe 
de transport, l’œsophagectomie (en cas de carcinome ou pour d’autres pathologies) fait 
partie des opérations les plus délicates et techniquement les plus difficiles de la chirurgie 
viscérale, et s’accompagne d’un taux de complications élevé [8]. Il est souvent difficile de 
distinguer les atteintes du tiers moyen de celles du tiers distal en période périopératoire. 
Pour des raisons d’assurance qualité, les opérations portant tant sur le tiers moyen que sur 
le tiers distal sont donc incluses dans la MHS. C’est surtout la chirurgie de résection tumorale 
dans les carcinomes du tiers moyen et du tiers distal qui pose de grandes difficultés au chi-
rurgien viscéral et à l’équipe soignante. Les patients concernés nécessitent par ailleurs sou-
vent un traitement multimodal avec des exigences particulières en ce qui concerne la qualité 
des processus (tumor board interdisciplinaire notamment). 

Les interventions reconstructrices de l’œsophage ne rentrent pas dans ce domaine MHS, à  
moins qu’il ne s’agisse de l’interposition d’un segment libre d’intestin grêle avec anastomose 
microvasculaire au niveau des vaisseaux du cou. C’est une opération rare qui nécessite un 
spécialiste en microchirurgie, un chirurgien viscéral et la plupart du temps aussi un spécia-
liste ORL. Une telle opération pourrait être codée par le code actuel Z42.85. 

En ce qui concerne les tumeurs de la jonction gastro-œsophagienne (Siewert I à III), c.-à-d. 
du cardia, qui peuvent parfois être réséquées par voie trans-hiatale, le domaine MHS a été 
précisé pour signifier que les positions CHOP relatives à la résection (partielle) de 
l’œsophage (œsophagectomie totale et partielle) font toujours partie intégrante de la MHS 
(voir annexe A1). Les tumeurs de la jonction gastro-œsophagienne qui peuvent être résé-
quées par voie trans-hiatale sont du ressort d’hôpitaux qui peuvent également pratiquer des 
résections par voie trans-thoracique. Qui plus est, le catalogue CHOP actuel ne distingue pas 
ces deux méthodes chirurgicales (voir annexe A1). Le traitement des carcinomes du car-
dia/adénocarcinomes de la jonction gastro-œsophagienne (en particulier Siewert I et III) est 
complexe et doit être rattaché à la MHS. Les codes de la gastrectomie totale (ablation de 
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l’estomac, traitement de l’adénocarcinome de la jonction gastro-œsophagienne type Siewert 
II) ne doivent cependant pas être inclus dans la MHS. Dans le cadre de ce domaine MHS, 
l’accent doit être mis sur la chirurgie œsophagienne. L’inclusion de la gastrectomie totale 
élargirait considérablement ce domaine, car y serait alors rattaché le traitement des carci-
nomes gastriques plus distaux (notamment les carcinomes de l’antre de type diffus). 
L’organe scientifique MHS reconnaît cependant que le traitement de tous les adénocarci-
nomes et des tumeurs de la jonction gastro-œsophagienne exigent énormément de l’équipe 
chirurgicale et que, pour des raisons d’assurance qualité, le traitement des patients atteints 
ne devrait avoir lieu que dans des hôpitaux disposant de l’expérience et de l’expertise re-
quises. L’inclusion de ces tumeurs dans la MHS sera par conséquent envisagée ultérieure-
ment dans le cadre de l’examen global des cancers gastro-intestinaux. Entre-temps, l’organe 
scientifique MHS recommande aux associations professionnelles concernées (SSC, SSCV) 
d’élaborer des directives pour le traitement des patients. 

 

Résections pancréatiques  

Les résections pancréatiques pour un carcinome, un état précancéreux (TIPMP = tumeurs 
intracanalaires papillaires mucineuses) ou des inflammations chroniques sont des opérations 
techniquement difficiles et grevées d’un taux élevé de complications. Pour des raisons 
d’assurance qualité, toutes les résections pancréatiques partielles ou totales doivent être 
réalisées dans un centre disposant du personnel et de l’infrastructure nécessaires. Les pan-
créatectomies partielles en particulier (notamment les résections caudales) sont souvent 
très délicates à réaliser et devraient, lorsque la tumeur est volumineuse, se faire dans un 
plan central par rapport à l’axe de la veine porte, au niveau du fascia de Gerota. Dans les 
petites tumeurs, il est possible de procéder à une résection laparoscopique avec conserva-
tion de la rate. Ces deux techniques sont techniquement difficiles et demandent de posséder 
l‘expérience nécessaire. Les résections pancréatiques se soldent en outre dans 20-30% des 
cas par une fistule pancréatique. La prise en charge de ces fistules nécessite une grande 
expérience (notamment en radiologie interventionnelle) et, dans les hémorragies dange-
reuses par érosion artérielle, également la disponibilité 24 h/24 d’un chirurgien viscéral ex-
périmenté.  

L’excision de l’ampoule de Vater fait également partie intégrante de la MHS. Chaque année, 
environ 20 patients subissent une telle intervention en Suisse. L’exérèse transduodénale de 
la papille est une opération rare et techniquement délicate, qui se termine non rarement, 
après réception de l’analyse anatomo-pathologique de la pièce de biopsie (notamment en 
cas de dysplasie de haut grade au niveau des marges de résection ou en présence d’un adé-
nocarcinome), par une résection pancréatique (Whipple) (parfois déjà pendant l’opération, 
dès les résultats de l’examen extemporané connus). Seule l’excision de l’ampoule de Vater 
(avec réimplantation du cholédoque, code CHOP 51.62) relève de la MHS. Les résections 
partielles de la papille des gastro-entérologues sont à ranger sous le code CHOP 51.64 «Exci-
sion ou destruction endoscopique de lésion de voie biliaire ou du sphincter d’Oddi» et ne 
font pas partie de la MHS. 

Les opérations palliatives ne sont en général pas des résections pancréatiques, mais des 
hépatico-jéjunostomies et des gastro-entérostomies ou des anastomoses bilio-digestives. 
Elles relèvent généralement du domaine de la gastro-entérologie interventionnelle et ne 
font pas partie de la MHS.  

La duodénectomie avec conservation du pancréas (résection de D1 et D3) continue à ne pas 
faire partie de ce domaine MHS. Elle ne représente pas une pancréatectomie au sens propre. 
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De même, les nouvelles méthodes expérimentales comme l’ablation ouverte par Nanoknife 
(notamment pour les résections pancréatiques) ne sont pas incluses dans la MHS. Il s’agit ici 
d’une nouvelle technique dont l’efficacité et l’adéquation (critères EAE) doivent d’abord être 
établies. L’organe scientifique MHS recommande à l’Office fédéral de la santé publique 
(OFSP) d’examiner ce point dans le cadre d’une procédure HTA confiée à la Commission 
fédérale pour les questions et les prestations générales (CFPP). 

Eu égard au nouveau catalogue des opérations (CHOP) 2016, les adaptations nécessaires de 
la définition MHS, qui se basait sur le catalogue des opérations, concernent en particulier les 
pancréatectomies distales et totales. On trouvera dans l’annexe A1 la liste des opérations 
codables en 2016. 

 

Résections hépatiques  

Dans le domaine de la chirurgie hépatique, le catalogue des opérations (CHOP) 2016 a fait 
l’objet d’une refonte globale rendue nécessaire par les importantes adaptations de la défini-
tion MHS (qui était basée sur la version 2015 du catalogue) (voir annexe A1; cf. aussi les 
explications figurant dans la note 9). Cette refonte dans le domaine de la chirurgie hépatique 
comprend une différenciation beaucoup plus nette des résections hépatiques et permet 
ainsi de mieux distinguer les opérations (hépatectomies partielles et lobectomies hépa-
tiques) complexes de celles qui le sont moins, et donc une description plus précise du do-
maine MHS.  

La chirurgie hépatique complexe hautement spécialisée comprend les excisions hépatiques 
locales importantes (excisions de tumeurs d’un diamètre de plus de 4 cm ou résection mul-
tiple simultanée de trois foyers ou plus), les résections hépatiques anatomiques (y compris 
les bisegmentectomies et les hémihépatectomies), ainsi que la transection du foie et la liga-
ture des branches de la veine porte (ALPP).  

Outre le traitement des pathologies et des tumeurs bénignes, la MHS comprend également 
le traitement chirurgical des tumeurs (malignes) des voies biliaires dans le foie et à 
l‘extérieur de celui-ci (y compris bifurcation des voies biliaires = tumeurs de Klatskin, carci-
nome cholangiocellulaire). 

Les résections hépatiques non complexes comme les petites excisions hépatiques (de 1-2 
foyers, jusqu‘à 4 cm de diamètre chacun), c.-à-d. des métastasectomies simples, non anato-
miques, réalisées par une résection cunéiforme, ne font pas partie de la MHS. Cela permet 
également aux hôpitaux sans mandat de prestations MHS de retirer par une exérèse 
«simple» de petites métastases superficielles qui peuvent souvent n’être découvertes qu’au 
cours de l‘intervention. Les fenestrations de kystes hépatiques, la résection de kystes hépa-
tiques ainsi que les ablations par Nanoknife de tumeurs hépatiques (Z50.27) ne font égale-
ment pas partie de la MHS. Dans ce dernier cas, il s’agit d’une technique nouvelle dont les 
critères EAE doivent encore être établies. L’organe scientifique MHS recommande à l’OFSP 
d’examiner ce point dans le cadre d’une procédure HTA confiée à la Commission fédérale 
pour les questions et les prestations générales (CFPP). 

 

Résections rectales profondes 

La chirurgie de résection rectale est indiquée dans les maladies inflammatoires chroniques 
du côlon, dans la polypose familiale précancéreuse, dans les tumeurs bénignes, le plus sou-
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vent étendues (impossibles à retirer par voie endoscopique) ainsi qu’en cas de cancer. A 
l’exception de la procto-colectomie totale, la concentration de la MHS dans ce domaine 
partiel concerne exclusivement la résection chirurgicale du rectum en cas de tumeur maligne 
profonde du rectum ou de l’anus. Dans ce domaine partiel MHS comme dans les autres, on 
dispose de preuves scientifiques avérées qui montrent que plus le nombre des traitements 
est important, plus la qualité des résultats s’améliore (effet volume-outcome) [9-15]. 

La définition des carcinomes rectaux profonds varie dans la littérature scientifique. Selon 
l’Union internationale contre le cancer (UICC 2003), les cancers du rectum sont classés en 
fonction de leur distance par rapport à la marge anale (ligne ano-cutanée). On distingue ainsi 
les carcinomes du tiers supérieur du rectum (12-16 cm), du tiers médian (6-<12 cm) et du 
tiers inférieur (< 6 cm). Cette classification correspond également à la «Directive S3 carci-
nome colorectal» de la Société allemande de cancérologie (Deutsche Krebsgesellschaft).10 
Aux É.-U., sont considérés comme cancers du rectum les tumeurs situées à 12 cm ou moins 
de la marge anale; ceci est motivé par le fait que le taux de récidive locale est nettement 
plus élevé dans les tumeurs situées à moins de 12 cm [16-18]. La fixation de la limite du rec-
tum profond à 12 cm de la marge anale correspond ainsi à une définition internationalement 
reconnue. Les opérations visant à traiter un carcinome rectal profond constituent sans ex-
ception des interventions complexes (résection et reconstruction), qui exigent beaucoup des 
opérateurs et de l’équipe soignante. 

Lors de la réévaluation de ce domaine partiel, on a, en s’inspirant des définitions internatio-
nales, d’une part défini le terme de «rectum profond» et, d’autre part, limité la définition 
MHS – à l’exception de la procto-colectomie totale – à la résection du rectum profond en cas 
de cancer. Par conséquent, les tumeurs rectales profondes relevant de la MHS concernent 
exclusivement les tumeurs dont le bord aboral, lors de la mesure au moyen d’un rectoscope 
rigide, est situé entre 0 et 12 cm de la marge anale. Cette définition est univoque et peut de 
surcroît être facilement contrôlée à l’aide de l’IRM obligatoire du bassin en ce qui concerne 
sa plausibilité individuelle. Les résections des tumeurs du tiers supérieur du rectum (12-16 
cm) et donc aussi des tumeurs de la charnière recto-sigmoïdienne ne font par conséquent 
pas partie de la MHS. Les interventions sur la partie basse du rectum (c.-à-d. situées entre 0 
et 12 cm de la marge anale) sont techniquement très délicates; elles supposent une équipe 
très expérimentée et nécessitent une approche interdisciplinaires et un traitement néoadju-
vant. La complexité des opérations et des traitements nécessaires dans la chirurgie du rec-
tum distal est ainsi considérablement accrue. En matière de traitement interdisciplinaire, les 
carcinomes du tiers moyen sont identiques à ceux du tiers inférieur. Il existe à cet égard peu 
de différences sur le plan de la technique chirurgicale, car une excision mésorectale totale 
(EMT) est également indiquée dans les tumeurs du tiers moyen, ce qui signifie qu’une anas-
tomose profonde, parfois techniquement compliquée, est nécessaire. Dans ce contexte, on a 
décidé de ne pas inclure les opérations sur la partie supérieure du rectum (>12cm) dans la 
MHS. 

En 2014, la CDS et la SSCV ont déposé auprès de l’OFS une demande pour la création de 
nouveaux codes dans la classification des opérations (CHOP), codes qui représentent les 
résections antérieures profondes du rectum en cas de cancer. On a ainsi jeté les bases pour 
différencier les interventions MHS au niveau du rectum profond (0 à 12 cm de la marge 
anale) des autres interventions (non MHS) sur le rectum11. En juillet 2015, l’OFS a donné une 

                                                             
10 S3-Leitlinie Kolorektales Karzinom 1.0 – juin 2013, AWMF-Registernummer:021/007OL, DKG. 
11 La demande déposée auprès de l‘OFS comprenait une différenciation entre (a) les résections rectales pour cancer avec la 

tumeur située à ≤ 12 cm ou (b) > 12 cm de la marge anale (mesurée avec un rectoscope rigide) et (c) les résections rectales pour 
toutes les autres pathologies. Seules les interventions sur les carcinomes rectaux profonds (≤ 12 cm de la marge anale) relèvent 
de la MHS. 
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réponse positive à la demande et les codes CHOP correspondants seront donc codables à 
partir de 2016 (voir annexe A1). La liste CHOP représentant les opérations MHS a été rema-
niée en conséquence et adaptée au catalogue 2016 des opérations. Par conséquent seules 
relèvent de la MHS les résections des tumeurs rectales profondes, autrement dit celles dont 
le bord aboral, lors de la mesure au moyen d’un rectoscope rigide, est situé à une distance 
inférieure ou égale à 12 cm de la marge anale.  

A l’exception de la procto-colectomie totale, seule opération pour le traitement de patholo-
gies bénignes (maladie de Crohn, rectocolite hémorragique, polypose familiale notamment) 
à être incluse dans la MHS, toutes les autres interventions sur le rectum profond ne sont 
rattachées à la MHS qu’en cas de cancer du rectum (CIM C20) ou de cancer de l’anus ou du 
canal anal (CIM C21). Ce dernier cancer a été ajouté car les tumeurs anales peuvent 
s’étendre du canal anal jusqu’au rectum. L’inclusion de la procto-colectomie totale dans la 
MHS tient compte du fait que le traitement de certaines maladies très inflammatoires et de 
la polypose familiale est lui aussi techniquement extrêmement difficile. Il s’agit par ailleurs 
d’une opération extrêmement délicate sur le plan technique pour une indication rare qui 
nécessite, outre une indication soigneusement posée, une équipe chevronnée, en particulier 
pour le suivi (parfois à vie) des patients concernés.  Afin de mieux représenter cette opéra-
tion MHS, la SSCV a déposé une demande de clivage du code CHOP Z45.8X.30 qui est actuel-
lement utilisé aussi bien pour la colectomie intra-abdominale totale que pour la procto-
colectomie totale. Seule cette dernière constitue une opération MHS. 

Une multitude de demandes d’inclusion d’autres opérations dans la MHS ont été déposées 
dans le cadre de la consultation, notamment pour l’admission d’interventions justifiées pour 
d’autres diagnostics (en particulier tumeurs gynécologiques et urologiques). L’organe scienti-
fique MHS privilégie une définition étroite des opérations MHS et se concentre sur les can-
cers du rectum profond. On dispose pour ces opérations du pré-requis pour le contrôle de la 
qualité des opérations, raison pour laquelle une EMT oncologique est nécessaire. L’inclusion 
du traitement des tumeurs gynécologiques et urologiques (y compris la chirurgie tumorale) 
sera envisagée ultérieurement dans le cadre de l’examen global de l‘oncologie. On a choisi 
de ne pas inclure les nouvelles techniques comme TEM, car, à l’exception des carcinomes T1 
low risk, les preuves de l’efficacité du traitement ne sont pas avérées [19]. Le code pour 
l’anastomose est intégré au code créé pour la «résection rectale antérieure profonde, avec 
anastomose, par voie anale» (code CHOP 48.66.35). 

Dans les résections des cancers, on a introduit les nouveaux codes 48.66.3 lorsque le bord 
aboral de la tumeur est situé à une distance inférieure ou égale à 12 cm de la marge anale 
(mesure au moyen d’un rectoscope rigide). S’il faut également retirer l’anus dans le cadre de 
la résection (= résection abdomino-perinéale du rectum), on applique alors les codes 48.5 en 
association avec les codes CIM C20 et C21. 

 

Chirurgie bariatrique complexe  

Comme pour les autres domaines partiels, la réévaluation de la chirurgie bariatrique haute-
ment spécialisée a donné lieu, en concertation avec la SMOB, à une révision de la définition 
MHS et à une restriction des interventions MHS et des groupes de patients concernés. Les 
interventions hautement spécialisées représentent un sous-ensemble de la chirurgie baria-
trique qui, selon les directives la Swiss Society for the Study of Morbid Obesity and Metabo-
lic Disorders [20], ne doivent être réalisées que dans un centre de référence pour l‘obésité. 
Les directives de la SMOB mentionnent les exigences en termes de qualité des structures et 
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des processus, y compris le fonctionnement en réseau avec les centres primaires, auxquels 
les centres de référence doivent satisfaire. 

La complexité de la chirurgie bariatrique tient aux exigences importantes concernant la 
chaîne de traitements et la gestion des patients, c.-à-d. à la complexité de la préparation et 
du suivi des patients concernés (qui comprend notamment la pose correcte de l’indication et 
le suivi parfois à vie). Ce n’est que lorsque ces conditions sont réunies qu’on peut garantir 
que l’opération bariatrique produira l’effet souhaité à long terme, autrement dit entraînera 
une diminution pondérale durable. Cet objectif n’est pas atteint chez environ un quart des 
patients [21]. 

La définition adoptée dans le cadre de la MHS s’appuie sur les recommandations de la 
SMOB. Celles-ci comprennent d’une part la réalisation d’opérations chez les patients dits 
complexes présentant des facteurs de risque importants et qui exigent beaucoup de l’équipe 
multidisciplinaire obésité et, d’autre part, des opérations d’une difficulté accrue dites opéra-
tions complexes. 

Sont considérés comme cas MHS complexes les patients suivants: 

1. Les patients nécessitant une intervention bariatrique considérée comme complexe, 
indépendamment de leur âge, de l’IMC et du score ASA12.  

Les interventions complexes peuvent être résumées comme suit [20]: 

 Chirurgie bariatrique malabsorptive (opération de dérivation bilio-pancréatique, 
bypass gastrique distal) 

 Réopérations bariatriques (par une technique différente, après une intervention 
bariatrique) 

 Actes de révision, opérations à visée corrective et opérations de réversion (réta-
blissement de l’anatomie originale) 

 Opérations actuellement considérées comme expérimentales (mini-bypass gas-
trique notamment) 

On trouvera dans l’annexe A1 une liste détaillée des interventions complexes selon les direc-
tives de la SMOB de 2014 [20]. 

Sur la base du feed-back à la consultation, l’organe scientifique MHS a décidé d’adopter 
intégralement les recommandations de la SMOB en ce qui concerne la définition des opéra-
tions complexes, c’est-à-dire d’inclure aussi le bypass gastrique distal (CHOP 44.31.21, CHOP 
44.31.22) dans la MHS. Cette technique a été rattachée à la MHS non pas en raison de sa 
difficulté chirurgicale, mais du fait des exigences  professionnelles et humaines importantes 
que suppose le suivi des patients concernés. Ceci vaut également pour les autres techniques 
malabsorptives. L’évolution à long terme des opérations malabsorptives est complexe et la 
gestion globale représente une tâche extrêmement astreignante à vie. Le facteur détermi-
nant pour les opérations MHS en bariatrie ne tient donc pas seulement à la complexité de 
l’intervention, mais aussi aux exigences élevées liées au suivi à vie. 

Les actes de révision et les réopérations bariatriques doivent continuer à demeurer dans le 
giron de la MHS. Le défi chez ces patients tient à la pose correcte de l’indication et au choix 
du meilleur traitement possible pour eux. Afin de bénéficier d’une évaluation approfondie 

                                                             
12 Stratification des risques selon l’American Society of Anesthesiology (ASA) 
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des possibilités existantes, ces patients sont adressés à un centre de référence. Le bypass 
gastrique avec anse et la création d’une anastomose basse constituent des interventions 
expérimentales qui devraient être réalisées dans un centre de référence expérimenté. 

2. Patients > 65 ans ou < 1813 ans et/ou IMC > 50 et/ou score ASA > 3 subissant n’importe 
quelle intervention définie comme bariatrique (opérations bariatriques également dites 
«simples» telles qu’un bypass gastrique). 

Chez les patients dits «complexes», l’organe scientifique MHS a décidé d’adopter la défini-
tion proposée par la SMOB, autrement dit d’abaisser le seuil de l’IMC à 50. La prise en 
charge des patients obèses avec un IMC supérieur à 50 constitue déjà un grand défi pour 
l’équipe soignante et pour la qualité des structures nécessaires au traitement de ces pa-
tients, surtout en ce qui concerne les soins intensifs et l’anesthésie. Les facteurs de risque 
définis par la SMOB (IMC et score ASA) ne sont pas actuellement représentables sous cette 
forme dans les systèmes de classification, et il est donc impossible d’identifier clairement ces 
patients dans les données habituellement collectées (systèmes de classification CHOP/CIM) 
ou de différencier les patients «complexes» de ceux qui ne le sont pas. Les organes MHS 
vont mettre en place un groupe de travail qui devra essayer de définir ces patients sur la 
base d’autres caractéristiques et facteurs de risque comme les comorbidités (notamment les 
maladies métaboliques accompagnatrices comme le diabète de type 2, les coronaropathies, 
l'hypertension artérielle, l’insuffisance cardiaque ainsi que les pathologies pulmonaires et 
l’insuffisance rénale), et ce, afin de permettre une meilleure représentation de ces patients 
dans les données habituelles (systèmes de classification CHOP/CIM) – et de créer ainsi les 
conditions d’un monitorage national de la fourniture de prestations. Chez les patients com-
plexes, on considère que l’investissement lié à la prise en charge avant et après la chirurgie 
bariatrique joue un rôle au moins aussi important que les difficultés techniques et chirurgi-
cales. La chirurgie bariatrique MHS consiste ainsi en une combinaison de patients complexes 
(avec diagnostics secondaires, etc.) et d’opérations complexes chez des patients moins com-
plexes.  

L’organe scientifique MHS tient pour important de soutenir, dans le cadre de la MHS, la ré-
glementation déjà mise en place par l‘OFSP14. Celle-ci stipule que les coûts pour la chirurgie 
bariatrique ne sont pris en charge que si l’indication, la réalisation de l’intervention, 
l’assurance qualité et les contrôles de suivi correspondent aux directives de la SMOB sur le 
traitement chirurgical du surpoids. L’inclusion dans la MHS permet d’imposer de façon con-
traignante l’application systématique de cette réglementation.  

                                                             
13 Selon les directives du SMOB du 1.1.2014 : Des directives concernant l’indication chez les enfants et adolescents de moins de 18 

ans sont actuellement en préparation en collaboration avec la Société Suisse de Pédiatrie. L’indication opératoire chez les en-
fants/adolescents (< 18 ans) ne peut être posée qu’après discussion avec un/une spécialiste de l’obésité chez l’enfant et 
l’adolescent dans un centre pédiatrique de compétence pour l’obésité 

14 On trouvera la réglementation de l’OFSP à l’adresse suivante: 
http://www.bag.admin.ch/themen/krankenversicherung/02874/02875/06498/index.html?lang=fr.  
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Critères de rattachement à la médecine hautement 
spécialisée 

Comparaison avec les autres pays européens 

L‘argumentation en faveur d’un renforcement de la concentration et de la coordination dans 
divers pays européens est comparable à celle de la Suisse. Elle est dominée par la garantie 
continue d‘une haute qualité de traitement (plus grand bénéfice pour les patients et meil-
leurs résultats thérapeutiques) avec un bon rapport coût-bénéfice. La concentration des 
interventions et des traitements complexes permet notamment de réduire les risques de 
complications, d’assurer le maintien des connaissances et du savoir-faire dans des équipes 
multidisciplinaires de haut niveau et d’utiliser des infrastructures coûteuses de façon effi-
ciente. 

Les critères de concentration des prestations de MHS sur un nombre limité de centres va-
rient cependant selon les pays européens envisagés. Une étude de l’Institut de médecine 
sociale et préventive de l’université de Berne (réalisée sur mandat de la CDS) à propos de la 
rareté comme critère pour la concentration de la MHS a comparé, outre la rareté, d’autres 
principes déterminants pour la concentration de la MHS [22]. Le critère le plus utilisé est la 
complexité d’une intervention (6 pays), suivi par les coûts (5 pays), la rareté, le risque élevé 
de résultat négatif du traitement et les exigences structurales (4 pays pour chaque critère), 
les preuves d’un rapport entre le nombre d’opérations pratiquées et le résultat thérapeu-
tique (2 pays) et le potentiel d’innovation élevé (Suisse seulement). 

La rareté constitue donc un critère servant à catégoriser les interventions comme MHS dans 
quatre pays européens. A cet égard, le Danemark et le Royaume-Uni utilisent le nombre de 
cas annuels d’une intervention ou d’une pathologie en combinaison avec les nombres mini-
maux de cas prévus par centre pour déterminer l’importance de la population minimale 
nécessaire ou du nombre de centres bénéficiant d’un mandat de prestations. C’est ainsi 
qu’en Angleterre la rareté est quantifiée par la définition de régions regroupant une popula-
tion minimale de 1 à 4 millions d’habitants. On peut donc dire que, dans les pays européens 
étudiés, la rareté n’est utilisée qu’implicitement pour calculer les nombres de cas néces-
saires par centre afin de garantir la qualité d’une intervention et la prise en charge de tous 
les habitants à l’échelon national. Dans le domaine de la MHS, qui est également visée par 
un processus de centralisation dans les 7 autres pays européens étudiés, le nombre minimal 
de cas annuels par centre est en moyenne de 20 (avec des variations de 10 à 150), les 
nombres minimaux de cas imposés en Suisse étant sans exception les plus faibles. Aucun des 
pays européens étudiés ne définit de seuil national spécifique en matière de rareté, mais 
chacun des six pays étudiés fixe des nombres minimaux de cas par centre. Du point de vue 
médical, la reconnaissance générale d’un rapport entre le nombre d’interventions effectuées 
dans un centre et les résultats post-opératoires milite clairement en faveur de l’introduction 
d’un nombre minimal de cas par centre [22]. 

Conformément à ces résultats, il n’y a pas lieu de préconiser une valeur seuil nationale pour 
le nombre annuel d’interventions en Suisse. On recommande plutôt d’apprécier le nombre 
annuel d’interventions à la lumière des autres critères utilisés depuis longtemps dans tous 
les pays étudiés pour le rattachement des interventions médicales à la MHS– la complexité, 
la nécessité d’une équipe soignante, le risque élevé de résultats thérapeutiques indésirables, 
les exigences en matière de structures et les coûts [22]. 
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Critères CIMHS pour le rattachement à la MHS 

Les domaines et prestations médicaux relevant de la planification de MHS au sens de la 
CIMHS sont ceux qui se caractérisent par leur rareté, leur potentiel d’innovation prononcé, 
un investissement humain ou technique élevé ou par des méthodes de traitement com-
plexes (art. 1 CIMHS). Au moins trois des critères mentionnés doivent être remplis pour le 
rattachement à la MHS, celui de 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’intégration 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 mé-
dicale concernée. On doit enfin tenir compte de son importance pour l’enseignement et la 
recherche ainsi que pour la compétitivité internationale de la Suisse. 

 

Critères CIMHS relatifs à la chirurgie viscérale complexe hautement spécialisée 

Rareté. Les cinq domaines partiels de la chirurgie viscérale sélectionnés par l’organe scienti-
fique MHS regroupent chacun entre environ 350 et 1100 opérations par an en Suisse; celles-
ci sont rares puisque ces chiffres représentent moins de 1 % des interventions chirurgicales 
sur le tractus gastro-intestinal [23]. Le domaine des résections œsophagiennes concerne 
chaque année à lui seul quelque 350 patients en Suisse et celui de la chirurgie hautement 
spécialisée du pancréas environ 745 patients par an. Environ 633 personnes nécessitent une 
hépatectomie partielle importante et environ 500 une résection du rectum profond15 [23]. 
Enfin, la chirurgie bariatrique complexe concerne quelque 1098 opérations complexes par an 
ainsi que des opérations sur des patients avec des facteurs de risques importants (patients 
dits complexes) [24].  

Potentiel d‘innovation. Les progrès en matière d’interventions thérapeutiques et de tech-
niques chirurgicales visent toujours plus à minimiser le traumatisme subi. En chirurgie viscé-
rale, les indications chirurgicales considérées comme classiques ont été remplacées par des 
interventions moins invasives sous laparoscopie (notamment dans la chirurgie rectale), par 
la gastroentérologie ou la radiologie interventionnelle, et depuis peu aussi par des ap-
proches thérapeutiques percutanées [25]. Les nouvelles méthodes expérimentales comme 
l’ablation ouverte par Nanoknife (notamment pour les résections pancréatiques, le traite-
ment des tumeurs hépatiques) ou les nouvelles techniques comme TEM employée en chi-
rurgie rectale doivent également toujours être évaluées eu égard à leur critères EAE. La chi-
rurgie bariatrique constitue également un domaine de la chirurgie viscérale marqué par le 
développement incessant de nouvelles techniques chirurgicales (notamment le bypass gas-
trique avec anse et la création d’une anastomose basse). En chirurgie rectale et en chirurgie 
œsophagienne, les opérations font toujours davantage appel à des techniques mini-invasives 
en 3 D, et avec le robot chirurgical de dernière génération da Vinci (xi, 2014) ces interven-
tions pourront être effectuées de façon encore plus sûre et plus claire. En pratique, cela 
suppose un investissement matériel important ainsi que l’acquisition des compétences dans 
ces nouvelles techniques de la part des quelques centres de compétences retenus. Ces inno-
vations expliquent aussi pourquoi la chirurgie viscérale complexe s’est transformée. 

                                                             
15 Les nouveaux codes servant à représenter les résections du rectum profond n’ont été introduits que dans le catalogue CHOP 

2016. Le nombre de cas pour le rectum profond repose donc sur les estimations des experts. On suppose qu’environ 500 inter-
ventions ont été pratiquées au niveau du rectum profond (≤ 12 cm de la marge anale) et relèvent par conséquent de la MHS. 
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Investissement humain élevé. La réalisation des cinq interventions de chirurgie viscérale 
susmentionnées suppose en premier lieu la présence 24 h/24 de médecins spécialistes hau-
tement qualifiés ainsi que d’autres professionnels expérimentés [1-5]. Les cinq types 
d’interventions, en particulier les résections rectales profondes et la procto-colectomie to-
tale, constituent des opérations extrêmement délicates sur le plan technique qui requièrent, 
outre une indication soigneusement posée, une équipe expérimentée, notamment pour le 
suivi parfois à vie des patients concernés. Chez les patients souffrant d’une tumeur maligne, 
l’intervention chirurgicale fait partie d’un traitement multimodal nécessitant une étroite 
coordination interdisciplinaire et une forte coopération, et qui, en cas de cancers rares, de-
vrait se dérouler dans le cadre d’études cliniques [26]. Les interventions sélectionnées re-
quièrent donc une équipe pluridisciplinaire et hautement spécialisée disposant d’une vaste 
expérience de ces pathologies complexes. Ceci vaut non seulement pour l'intervention chi-
rurgicale proprement dite, mais aussi avant tout pour l’indication de l’intervention, pour la 
préparation préopératoire et le suivi post-opératoire des patients, y compris la gestion et le 
contrôle d’éventuelles complications sur le lieu de l’intervention. Beaucoup d’opérations 
MHS s’accompagnent d’un taux élevé de complications; c’est ainsi qu’une fistule pancréa-
tique s’observe dans 20-30 % des résections pancréatiques. La prise en charge de ces fistules 
nécessite une grande expérience (notamment en radiologie interventionnelle) et, dans les 
hémorragies dangereuses par érosion artérielle, également la disponibilité 24 h/24 d’un 
chirurgien viscéral chevronné. 

Investissement technique élevé. Outre l’expérience indispensable de l’équipe chirurgicale 
ainsi qu’une évaluation globale pré-, péri- et post-opératoire, des exigences spéciales en 
matière d’infrastructure sont également nécessaires. Dans le domaine de la chirurgie baria-
tique, il s’agit notamment d’exigences relatives aux salles d’opération, à l’anesthésie et à la 
surveillance post-opératoire (par exemple tables d’opération, appareils de surveillance pour 
les patients souffrant d’obésité morbide). Dans les résections œsophagiennes, hépatiques et 
pancréatiques, les gastroentérologues et radiologues interventionnels ont notamment be-
soin de l’équipement technique correspondant (en particulier expérience en CPRE, stenting 
et endosonographie). Compte tenu du taux élevé de complications des interventions lourdes 
de chirurgie viscérale [27] et des complications potentiellement fatales, la présence dans 
l’établissement d’une unité de soins intensifs (USI) reconnue par la SSMI est par ailleurs in-
dispensable pour les cinq domaines partiels. 

Complexité. La complexité des cinq domaines partiels hautement spécialisés de chirurgie 
viscérale définis supra résulte de la complexité du traitement multimodal, de la nécessité 
d’une équipe multidisciplinaire, de l’investissement technique et de la rareté des interven-
tions. Dans les résections rectales profondes, le traitement néoadjuvant (qui suppose une 
équipe multidisciplinaire) ainsi qu’une indication soigneusement posée (bilan visant à dé-
terminer si un patient est apte à être opéré) font partie du parcours de soins. Cela suppose 
une collaboration des différents spécialistes impliqués dans le traitement. La complexité de 
l’intervention chirurgicale n’est pas le seul facteur déterminant dans les cinq domaines par-
tiels étudiés; jouent également un rôle décisif les exigences strictes concernant l’ensemble 
de la chaîne de traitement et la prise en charge des patients, c.-à-d. la préparation et le suivi 
complexes des patients qui comprennent notamment la pose correcte de l’indication et 
l’évaluation des patients par un tumor board interdisciplinaire permettant de s’assurer de la 
pertinence du choix thérapeutique (radiothérapie, traitement médicamenteux, chirurgie 
notamment), ainsi qu’un suivi parfois à vie. Dans la chirurgie bariatrique complexe, c’est 
surtout le suivi à vie qui est déterminant pour garantir que l’opération bariatrique produira 
l’effet souhaité à long terme, c.-à-d. entraînera une diminution pondérale durable. Cet ob-
jectif n’est pas atteint chez environ un quart des patients [21]. La prise en charge adéquate 
des patients, y compris la gestion des complications potentiellement fatales, requiert ainsi 
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que le site envisagé dispose d’une équipe multidisciplinaire comprenant des opérateurs 
qualifiés et expérimentés et, en même temps, de structures et d’un plateau technique spéci-
fiques. 

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 cri-
tères EAE sont déterminants pour le choix et le contrôle des prestations de l’assurance-
maladie (art. 32 et 33 LAMal). Le contrôle des critères EAE est assuré par la Commission 
fédérale des prestations générales et des principes (CFPP). Les traitements de chirurgie vis-
cérale hautement spécialisée ici envisagés constituent des prestations prises en charge par 
l’AOS et sont par conséquent considérées comme efficaces et appropriées.  

Les complications périopératoires et post-opératoires peuvent affecter la qualité des résul-
tats. La prévention des complications est donc une priorité dans tous les traitements médi-
caux. Tant l’expérience des chirurgiens que du service influent de façon significative sur la 
mortalité périopératoire et sur la survie à long terme des patients [11, 28, 29]. De nom-
breuses études ont montré qu’il existe une relation directe et univoque entre le nombre 
d’interventions réalisées dans un centre donné et les résultats post-opératoires, y compris 
les complications post-opératoires et la mortalité pendant l’hospitalisation [30, 31]. Cet effet 
dit «volume-outcome effect» a également été démontré dans divers traitements de chirur-
gie viscérale [32, 33] dans le domaine de la chirurgie œsophagienne [34-36], pancréatique 
[37, 38], de la chirurgie de résection hépatique [39], du carcinome colorectal [10, 40, 41] et 
de la chirurgie bariatrique [42]. 

Conformément aux résultats de ces analyses, la centralisation des interventions complexes 
de chirurgie viscérale sur des centres de compétences spécialisés est, médicalement parlant, 
indiquée. En Suisse, ces interventions étaient pratiquées dans de nombreux hôpitaux, petits 
et grands, ayant parfois un très faible recrutement. C’est ainsi qu’en 2011, près de 40 % des 
interventions complexes sur l’œsophage ont été réalisées dans des centres assurant moins 
de 10 interventions par an – autrement dit, en moyenne moins d’1 intervention par mois 
[22]. Divers pays (Autr., All., Pays-Bas, UK) ont déjà introduit un seuil d‘activité obligatoire 
(nombre minimal de cas) pour pouvoir pratiquer les interventions complexes de chirurgie 
viscérale, et ont également fixé des exigences minimales en matière de qualité des proces-
sus et des structures (voir aussi le chapitre «Comparaison avec les pays européens»). Bien 
qu’en Suisse, dans le cadre de la planification hospitalière 2012, on ait assisté dans quelques 
cantons (Zurich, Berne, Argovie notamment) aux premiers efforts visant à une concentration 
intracantonale de certaines des interventions lourdes et rares de chirurgie viscérale, une 
démarche coordonnée à l’échelle nationale a totalement fait défaut jusqu’à la mise en 
œuvre d’une réglementation dans le cadre de la CIMHS. Une réglementation nationale dans 
le cadre de la CIMHS doit continuer à être préconisée pour la prise en charge optimale des 
patients nécessitant des interventions très complexes de chirurgie viscérale. Grâce à la ré-
glementation MHS actuelle et en étroite collaboration avec le «Groupe d’accompagnement 
chirurgie viscérale MHS» mis en place par l’organe scientifique, l’introduction ces deux der-
nières années d’un registre de qualité contrôlé par des audits, a permis de créer les bases 
structurales nécessaires pour pouvoir disposer à l’avenir de données qualitatives perti-
nentes, y compris sur l’efficacité des traitements. Un jalon important pour l’assurance quali-
té a ainsi été posé dans ce domaine MHS. 

Durée d’application technique et économique. L’évolution rapide des méthodes de traite-
ment (fondée sur une vaste expérience sans cesse améliorée ainsi que sur des technologies 
médicales innovantes) est à l’origine de progrès significatifs des résultats thérapeutiques  
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(voir aussi le paragraphe «Potentiel d’innovation» et «Efficacité et utilité»). Les évolutions 
technologiques doivent être soigneusement observées et il importe, dans le cadre des rééva-
luations, de vérifier périodiquement si les progrès techniques justifient l’inclusion de nou-
velles opérations ou l‘exclusion d’autres opérations déjà rattachées à la MHS. Des adapta-
tions 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 
patients. Cela est surtout possible dans les centres de compétences hautement spécialisés, 
dans la mesure où ils disposent des moyens humains et structuraux nécessaires pour ce 
faire. 

Coûts de la prestation. Les traitements hautement complexes dans le domaine de la chirur-
gie viscérale ne peuvent être mis en œuvre qu’avec l’infrastructure appropriée et le person-
nel spécialement formé requis. L’expertise nécessaire est d’autant plus importante que des 
complications multiples surviennent dans environ 30 % des cas en phase post-opératoire (et 
même dans env. 40 % des cas dans la chirurgie pancréatique), ce qui représente un facteur 
de coûts important [27]. La Suisse ne disposant que d‘un petit nombre de spécialistes hau-
tement qualifiés dans les domaines techniques, médical et paramédical à pouvoir se préva-
loir d’une vaste expérience dans ces pathologies complexes, le traitement des patients ne 
peut donc être assuré que dans quelques centres possédant l’expertise et les compétences 
nécessaires. L’investissement humain et technique élevé, les équipements spéciaux, le taux 
élevé de complications, ainsi que la formation médicale spécifique, universitaire et post-
graduée, sont autant de caractéristiques coûteuses qui plaident en faveur d’une concentra-
tion de ces interventions complexes dans des centres de compétences. 

Importance pour la recherche, l‘enseignement et la compétitivité internationale. La Suisse 
se distingue par ses activités et ses publications scientifiques [25], le développement de 
méthodes de traitement innovantes et la participation à des études cliniques internationales 
[43]. Le renforcement de la concentration de ces activités cliniques et les projets de re-
cherche multicentriques accentueront encore les compétences scientifiques, l’attractivité 
ainsi que la compétitivité internationale des centres MHS.  

Une des fonctions importantes de la recherche et de l’enseignement est également la for-
mation et la promotion de la relève afin de renforcer la place de la Suisse dans le monde. Les 
connaissances et l’expertise des médecins et du personnel soignant doivent s’adapter en 
permanence à l’évolution et aux exigences de la société en matière de modernité des soins – 
le maintien de la disponibilité à long terme d'un personnel hautement qualifié en Suisse 
étant à cet égard crucial. La participation active à la formation médicale post-graduée aussi 
bien dans le domaine de la chirurgie (titre de médecin spécialiste) que de la chirurgie viscé-
rale (titre de formation approfondie) est capitale pour assurer la pérennité des compétences 
médicales spécialisées en Suisse. Du reste, c’est dans des équipes suffisamment importantes 
disposant d'une activité correspondante que la formation post-graduée des médecins et du 
personnel soignant aux techniques nécessaires peut au mieux être assurée avec la haute 
qualité visée. Le renforcement de la concentration dans ce domaine favorisera une forma-
tion continue de haut niveau ainsi que des soins de bon aloi. Le renforcement de la concen-
tration et de la coordination des prestations s’avère indispensable pour que les futurs spé-
cialistes puissent acquérir l’expertise nécessaire dans le cadre de leur formation post-
graduée, et ce, en particulier aussi eu égard au renforcement de la compétitivité internatio-
nale des spécialistes formés en Suisse. 
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Conclusion 

L’ensemble des caractéristiques décrites font des interventions lourdes et rares de chi-
rurgie viscérale un domaine classique de la MHS; celles-ci devraient être réalisées exclu-
sivement dans les hôpitaux et les cliniques disposant de l‘infrastructure correspondante 
et des ressources humaines requises. Tous les critères de l’art. 1 CIMHS sont remplis. Les 
cinq domaines partiels proposés de la chirurgie viscérale complexe doivent par consé-
quent être rattachés à la MHS. La pertinence des considérations précitées et le degré de 
respect des critères CIMHS selon l’art. 1 et l’art. 4, al. 4, sont résumés dans le tableau 6. 

 

Tableau 6. Synopsis des critères CIMHS relatifs à la chirurgie viscérale hautement spécialisée. 
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Chirurgie viscé-
rale complexe 

X X X X X X X X X X X 

Pondération A B A B A A A B A A B 

X, critère CIMHS rempli; A, importance haute; B, importance moyenne. 
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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. 

Dans le cadre de la réévaluation du domaine MHS «Chirurgie viscérale complexe hautement 
spécialisée », 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 fournisseurs de prestations MHS actuels ont l’occasion de se porter 
candidat à la prolongation de leur mandat de prestations. En outre, les fournisseurs de pres-
tations ne possédant par 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 presta-
taire s’étant nouvellement porté candidat, la décision est liée au respect des exigences tant 
générales que spécifiques (aux prestations considérées) en matière d’assurance qualité. Les 
exigences correspondantes seront définies dans une note explicative relative aux candida-
tures au début de la procédure de candidature. La procédure de candidature dans le do-
maine la chirurgie viscérale complexe hautement spécialisée débute officiellement par une 
publication dans la Feuille fédérale; les fournisseurs de prestations potentiels seront en 
outre informés par courrier de l’ouverture de la procédure et des délais impartis. 

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 du traitement dans le domaine de la 
chirurgie viscérale complexe hautement spécialisée en Suisse.  
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Annexe 

A1 Représentation du domaine MHS de la chirurgie viscérale complexe hautement spécialisée dans la classification suisse des opé-
rations (CHOP) et de la classification internationale des maladies (CIM). 
 
L’attribution des prestations médicales au domaine MHS se fait à l’aide du catalogue suisse des interventions chirurgicales (CHOP) et de la classification in-
ternationale des maladies (CIM). Ces deux systèmes de classification (CHOP et CIM) sont adaptés chaque année; c’est la raison pour laquelle la codification 
des prestations MHS doit aussi y être mise à jour chaque année. La représentation des prestations médicales à l’aide du catalogue suisse des interventions 
chirurgicales (CHOP) et de la classification internationale des maladies (CIM) est publiée sur le site internet de la Conférence suisse des directeurs cantonaux 
de la santé (www.gdk-cds.ch).   
 
Remarques générales importantes 

Dans les tableaux suivants, seuls sont mentionnés les codes CHOP et CIM, y compris les titres surlignés en gris, attribués aux groupes de prestations. 
Certaines prestations ne sont attribuées à un groupe de prestations que de façon combinée, c’est-à-dire uniquement en cas de codage de deux codes spéci-
fiques. Il s’agit la plupart du temps de combinaisons de codes CHOP et CIM. Les combinaisons sont indiquées dans la colonne IndOP. On a mentionné le type 
de combinaison nécessaire: avec un code CHOP (AND CHOP), ou bien avec un code CIM (AND ICD), ou bien encore avec un code CHOP ou CIM 
(AND_CHOP_ICD). NOT signifie que ce code ne doit pas figurer dans ce groupe de prestations. Les codes CHOP et CIM surlignés en gris sont des titres et ne 
peuvent pas être codés. 

 
CHOP 

Comprend des codes figurant dans la version 2016 de la classification CHOP.  
Les codes CHOP surlignés en gris sont des titres qui ne sont pas codables avec la version CHOP 2016.  
  
 CIM 
 Comprend les codes de la classification CIM-10-GM 2014. 
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Résections œsophagiennes 

Catalogue Code Désignation IndOP 

CHOP C9 Opérations du système digestif (42–54)   

CHOP Z42 Opérations de l'œsophage   

CHOP Z42.4 Excision de l'œsophage   

CHOP Z42.41 Œsophagectomie partielle   

CHOP Z42.41.10 Œsophagectomie partielle, sans rétablissement de continuité 
 CHOP Z42.41.20 Œsophagectomie partielle, avec rétablissement de continuité 
 CHOP Z42.41.99 Œsophagectomie partielle, autre 
 CHOP Z42.42 Œsophagectomie totale   

CHOP Z42.42.10 Œsophagectomie totale, sans rétablissement de la continuité 
 CHOP Z42.42.20 Œsophagectomie totale avec rétablissement de la continuité, par voie transmédiastinale 
 CHOP Z42.42.21 Œsophagectomie totale avec rétablissement de la continuité, par voie thoraco-abdominale 
 CHOP Z42.42.29 Œsophagectomie totale avec rétablissement de la continuité, par autre abord 
 CHOP Z42.42.99 Œsophagectomie totale, autre 
 CHOP Z42.5 Anastomose intrathoracique de l'œsophage   

CHOP Z42.51 Anastomose oesophago-oesophagienne intrathoracique   

CHOP Z42.51.10 
Anastomose oesophago-oesophagienne intrathoracique, correction d'atrésie pour rétablissement du transit 
pharyngo-oesophagien et réparation de fistule trachéo-oesophagienne congénitale 

 CHOP Z42.51.99 Anastomose oesophago-oesophagienne intrathoracique, autre 
 CHOP Z42.52 Anastomose oeso-gastrique intrathoracique 
 CHOP Z42.53 Anastomose oesophagienne intrathoracique avec interposition d'intestin grêle 
 CHOP Z42.54 Autre anastomose oeso-entérale intrathoracique 
 CHOP Z42.55 Anastomose oesophagienne intrathoracique avec interposition colique 
 CHOP Z42.56 Autre anastomose oeso-colique intrathoracique 
 CHOP Z42.58 Anastomose oesophagienne intrathoracique avec autre interposition 
 CHOP Z42.59 Autre anastomose intrathoracique de l'œsophage 
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CHOP Z42.6 Anastomose antésternale de l'œsophage   

CHOP Z42.61 Oesophago-oesophagostomie antésternale 
 CHOP Z42.63 Anastomose oesophagienne antésternale avec interposition d'intestin grêle 
 CHOP Z42.64 Autre oesophago-entérostomie antésternale 
 CHOP Z42.65 Anastomose oesophagienne antésternale avec interposition colique 
 CHOP Z42.66 Autre oesophago-colostomie antésternale 
 CHOP Z42.68 Autre anastomose oesophagienne antésternale avec interposition 
 CHOP Z42.69 Autre anastomose oesophagienne antésternale 
 CHOP Z42.8 Autre réparation de l'œsophage   

CHOP Z42.85 Réparation de sténose oesophagienne 
 CHOP Z42.89 Autre réparation de l'œsophage 
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Résections pancréatiques 

Catalogue Code Désignation IndOP 

CHOP C9 Opérations du système digestif (42–54)   

CHOP Z51 Opérations de la vésicule et des voies biliaires   

CHOP Z51.6 Excision ou destruction locale de tissu ou de lésion des voies biliaires, ou du sphincter d'Oddi 

CHOP Z51.62 Excision de l'ampoule de Vater (avec réimplantation du cholédoque) 
 CHOP Z52 Opérations du pancréas   

CHOP Z52.5 Pancréatectomie partielle   

CHOP Z52.51 Pancréatectomie céphalique   

CHOP Z52.51.10 Pancréatectomie céphalique conservant le pylore 
 CHOP Z52.51.20 Pancréatectomie céphalique conservant le duodénum 
 CHOP Z52.51.31 Résection pancréatico-duodénale avec résection partielle de l’estomac 
 CHOP Z52.52 Pancréatectomie distal   

CHOP Z52.52.11 Pancréatectomie caudale, par chirurgie ouverte 
 CHOP Z52.52.12 Pancréatectomie caudale, par laparoscopie 
 CHOP Z52.54 Résection segmentaire du corps du pancréas 
 CHOP Z52.59 Autre pancréatectomie partielle 
 CHOP Z52.6 Pancréatectomie totale   

CHOP Z52.61 Pancréatectomie totale avec gastrectomie partielle 
 CHOP Z52.62 Pancréatectomie totale conservant le pylore 
 CHOP Z52.63 Pancréatectomie totale conservant le duodénum 
 CHOP Z52.9 Autres opérations du pancréas   

CHOP Z52.95 Autre réparation du pancréas   

CHOP Z52.95.60 Réparation laparoscopique du canal pancréatique 
 CHOP Z52.95.70 Réparation du pancréas 
 CHOP Z52.99 Autres opérations à ciel ouvert du pancréas   

CHOP Z52.99.20 Autres opérations à ciel ouvert du pancréas, réparation du canal pancréatique 
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CHOP Z52.99.99 Autres opérations à ciel ouvert du pancréas, autre 
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Résections hépatiques 

Catalogue Code Désignation IndOP 

CHOP C9 Opérations du système digestif (42–54)   

CHOP Z50 Opérations du foie   

CHOP Z50.2 Excision ou destruction locale de lésion ou de tissu hépatique et hépatectomie partielle 

CHOP Z50.23 Ablation ouverte de lésion ou de tissu du foie   

CHOP Z50.23.12 
Excision locale de 1-2 foyers dans le  foie, au moins 1 foyer de plus de 4 cm de diamètre, par chirurgie ou-
verte 

 CHOP Z50.23.13 Excision locale de 3 foyers et plus dans le foie, par chirurgie ouverte 
 CHOP Z50.25 Ablation laparoscopique de lésion ou de tissu du foie   

CHOP Z50.25.12 Excision locale de 1-2 foyers dans le foie, au moins 1 foyer de plus de 4 cm de diamètre, par laparoscopie 
 CHOP Z50.25.13 Excision locale de 3 foyers et plus dans le foie, par laparoscopie 
 CHOP Z50.29 Hépatectomie partielle et excision ou destruction locale de lésion ou de tissu hépatique, autre 
 CHOP Z50.2A Hépatectomie partielle   

CHOP Z50.2A.2 Résection anatomique du foie   

CHOP Z50.2A.21 Bisegmentectomie, par chirurgie ouverte 
 CHOP Z50.2A.22 Bisegmentectomie, par laparoscopie 
 CHOP Z50.2A.23 Hémihépatectomie gauche, par chirurgie ouverte 
 CHOP Z50.2A.24 Hémihépatectomie gauche, par laparoscopie 
 CHOP Z50.2A.25 Hémihépatectomie gauche étendue, par chirurgie ouverte 
 CHOP Z50.2A.26 Hémihépatectomie gauche étendue, par laparoscopie 
 CHOP Z50.2A.27 Hémihépatectomie droite, par chirurgie ouverte 
 CHOP Z50.2A.28 Hémihépatectomie droite, par laparoscopie 
 CHOP Z50.2A.2A Hémihépatectomie droite étendue, par chirurgie ouverte 
 CHOP Z50.2A.2B Hémihépatectomie droite étendue, par laparoscopie 
 CHOP Z50.2A.2C Autre résection de plusieurs segments contigus, par chirurgie ouverte 
 CHOP Z50.2A.2D Autre résection de plusieurs segments contigus, par laparoscopie 
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CHOP Z50.2B Transsection hépatique et ligature de branches portales, 1ère étape ALPPS   

CHOP Z50.2B.11 Transsection hépatique et ligature de branches portales par chirurgie ouverte, 1ère étape ALPPS 
 CHOP Z50.2B.12 Transsection hépatique et ligature de branches portales, par laparoscopie, 1ère étape ALPPS 
 CHOP Z50.2C Hépatectomie partielle pour transplantation   

CHOP Z50.2C.11 Bisegmentectomie, par chirurgie ouverte, pour don d'organe par une personne vivante 
 CHOP Z50.2C.12 Bisegmentectomie, par laparoscopie, pour don d'organe par une personne vivante 
 CHOP Z50.2C.13 Hémihépatectomie gauche, par chirurgie ouverte, pour don d’organe par une personne vivante 
 CHOP Z50.2C.14 Hémihépatectomie gauche, par laparoscopie, pour don d'organe par une personne vivante 
 CHOP Z50.2C.15 Hémihépatectomie droite, par chirurgie ouverte, pour don d'organe par une personne vivante 
 CHOP Z50.2C.16 Hémihépatectomie droite, par laparoscopie, pour don d'organe par une personne vivante 
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Résections rectales profondes 

Catalogue Code Désignation IndOP 

CHOP C9 Opérations du système digestif (42–54)   

CHOP Z45 Incision, excision et anastomose de l'intestin   

CHOP Z45.8 Colectomie totale intraabdominale   

CHOP Z45.8X Colectomie totale intra-abdominale   

CHOP Z45.8X.30 Colectomie totale intra-abdominale, proctocolectomie totale étendue 
 CHOP Z48 Opérations du rectum, du rectosigmoïde et du tissu périrectal   

CHOP Z48.5 Résection du rectum sans conservation du sphincter   

CHOP Z48.51 Résection abdomino-périnéale du rectum AND_ICD 

CHOP Z48.52 Résection abdomino-périnéale du rectum, étendue AND_ICD 

CHOP Z48.53 Résection abdomino-sacrale, sacro-périnéale et périnéale du rectum AND_ICD 

CHOP Z48.54 Résection abdomino-sacrale, sacro-périnéale et périnéale du rectum, étendue AND_ICD 

CHOP Z48.59 Résection du rectum sans conservation du sphincter, autre AND_ICD 

CHOP Z48.6 Autre résection du rectum   

CHOP Z48.65 Résection du rectum selon Duhamel 
 CHOP Z48.66 Résection du rectum avec conservation du sphincter   

CHOP Z48.66.3 Résection antérieure profonde du rectum   

CHOP Z48.66.31 Résection antérieure profonde du rectum, avec anastomose, par chirurgie ouverte AND_ICD 

CHOP Z48.66.32 
Résection antérieure profonde du rectum, avec entérostomie et fermeture du bout distal, par chirurgie 
ouverte AND_ICD 

CHOP Z48.66.33 Résection antérieure profonde du rectum, avec anastomose, par laparoscopie AND_ICD 

CHOP Z48.66.34 Résection antérieure profonde du rectum, avec entérostomie et fermeture du bout distal, par laparoscopie AND_ICD 

CHOP Z48.66.35 Résection antérieure profonde du rectum, avec anastomose, péri-anale AND_ICD 

ICD C18 Tumeur maligne du côlon   

ICD C20 Tumeur maligne du rectum AND_CHOP 

ICD C21 Tumeur maligne de l'anus et du canal anal   
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ICD C21.0 Tumeur maligne: Anus, sans précision AND_CHOP 

ICD C21.1 Tumeur maligne: Canal anal AND_CHOP 

ICD C21.2 Tumeur maligne: Zone cloacale AND_CHOP 

ICD C21.8 Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës du rectum, de l'anus et du canal anal AND_CHOP 
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Chirurgie bariatrique complexe  

Sont considérées comme interventions MHS a) les interventions qui apparaissent sur fond blanc ainsi que b) les interventions réalisées chez un «patient 
complexe», défini comme un patient > 65 ou < 18 ans et/ou IMC ≥ 50 et/ou score ASA > 3. 

Catalogue Code Désignation IndOP 

CHOP C9 Opérations du système digestif (42–54)   

CHOP Z43 Incision et excision de l'estomac   

CHOP Z43.8 Autre gastrectomie partielle   

CHOP Z43.89 Autre gastrectomie partielle   

CHOP Z43.89.2 Dérivation bilio-pancréatique de l'estomac   

CHOP Z43.89.20 Dérivation bilio-pancréatique de l'estomac selon Scopinaro, technique à ciel ouvert 
 CHOP Z43.89.21 Dérivation bilio-pancréatique de l'estomac selon Scopinaro, par laparoscopie 
 CHOP Z43.89.3 Dérivation bilio-pancréatique de l'estomac avec switch duodénal [BPD-DS]   

CHOP Z43.89.30 Dérivation bilio-pancréatique de l'estomac avec switch duodénal [BPD-DS], chirurgicale ouverte 
 CHOP Z43.89.31 Dérivation bilio-pancréatique de l'estomac avec switch duodénal [BPD-DS], laparoscopique 
 CHOP Z43.89.4 Sleeve resection   

CHOP Z43.89.42 Sleeve resection après mise en place d'un anneau gastrique, chirurgicale ouverte 
 CHOP Z43.89.43 Sleeve resection après mise en place d'un anneau gastrique, laparoscopique 
 CHOP Z43.89.44 Re-sleeve resection, chirurgicale ouverte 
 CHOP Z43.89.45 Re-sleeve resection, laparoscopique 
 CHOP Z43.89.5 Switch duodénal   

CHOP Z43.89.50 Switch duodénal après sleeve resection (seconde intervention), technique à ciel ouvert 
 CHOP Z43.89.51 Switch duodénal après sleeve resection (seconde intervention), par laparoscopie 
 CHOP Z43.9 Gastrectomie totale   

CHOP Z43.99 Autre gastrectomie totale   

CHOP Z43.99.10 Gastrectomie résiduelle à la suite d'une intervention bariatrique, chirurgicale ouverte 
 CHOP Z43.99.11 Gastrectomie résiduelle à la suite d'une intervention bariatrique, laparoscopique 
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CHOP Z44 Autres opérations de l'estomac   

CHOP Z44.3 Gastro-entérostomie sans gastrectomie   

CHOP Z44.31 Bypass gastrique   

CHOP Z44.31.0 Détail de la sous-catégorie 44.31   

CHOP Z44.31.09 Bypass gastrique, autre 
 CHOP Z44.31.1 Bypass gastrique proximal   

CHOP Z44.31.13 Bypass gastrique proximal après Sleeve resection, intervention inverse, chirurgical ouvert 
 CHOP Z44.31.14 Bypass gastrique proximal après Sleeve resection, intervention inverse, laparoscopique 
 CHOP Z44.31.15 Bypass gastrique proximal après Gastric Banding, à la suite d'une intervention bariatrique, chirurgical ouvert 
 CHOP Z44.31.16 Bypass gastrique proximal après Gastric Banding, à la suite d'une intervention bariatrique, laparoscopique 
 CHOP Z44.31.2 Bypass gastrique distal   

CHOP Z44.31.21 Bypass gastrique distal, chirurgical ouvert 
 CHOP Z44.31.22 Bypass gastrique distal, laparoscopique 
 CHOP Z44.31.3 Omega-loop Gastric Bypass   

CHOP Z44.31.31 Omega-loop Gastric Bypass, par chirurgie ouverte 
 CHOP Z44.31.32 Omega-loop Gastric Bypass, par laparoscopie 
 CHOP Z44.5 Révision d'anastomose gastrique   

CHOP Z44.5X Révision d'anastomose gastrique   

CHOP Z44.5X.21 
Révision d'anastomose gastrique après bypass gastrique ou avec interposition intestinale, chirurgicale ou-
verte 

 CHOP Z44.5X.22 Révision d'anastomose gastrique après bypass gastrique ou avec interposition intestinale, laparoscopique 
 CHOP Z44.5X.31 Révision de poche après bypass gastrique, chirurgicale ouverte 
 CHOP Z44.5X.32 Révision de poche après bypass gastrique, laparoscopique 
 CHOP Z44.5X.41 Révision à la suite d'une dérivation bilio-pancréatique [BPD], chirurgicale ouverte 
 CHOP Z44.5X.42 Révision à la suite d'une dérivation bilio-pancréatique [BPD], laparoscopique 
 CHOP Z44.5X.43 Intervention inversée à la suite d'une dérivation bilio-pancréatique [BPD], chirurgicale  ouverte 
 CHOP Z44.5X.44 Intervention inversée à la suite d'une dérivation bilio-pancréatique [BPD], laparoscopique 
 CHOP Z44.5X.51 Intervention inversée après bypass gastrique, chirurgicale ouverte 
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CHOP Z44.5X.52 Intervention inversée après bypass gastrique, laparoscopique 
 CHOP Z44.9 Autres opérations de l'estomac   

CHOP Z44.96 Révision d'opération restrictive de l'estomac   

CHOP Z44.96.1 Interventions de révision après Gastric banding   

CHOP Z44.96.11 Remise en place de l'anneau après Gastric Banding, chirurgicale ouverte 
 CHOP Z44.96.12 Remise en place de l'anneau après Gastric Banding, laparoscopique 
 CHOP Z44.96.13 Changement de l'anneau après Gastric Banding, chirurgical ouvert 
 CHOP Z44.96.14 Changement de l'anneau après Gastric Banding, laparoscopique 
 CHOP Z44.96.99 Révision d'opération restrictive de l'estomac, autre 
 CHOP Z45 Incision, excision et anastomose de l'intestin   

CHOP Z45.9 Anastomose intestinale   

CHOP Z45.91 Anastomose entre intestin grêle et intestin grêle   

CHOP Z45.91.11 
Création d'une anastomose basse (au pied de l'anse Braun) sur l'intestin grêle après une intervention baria-
trique, chirurgicale ouverte 

 
CHOP Z45.91.12 

Création d'une anastomose basse (au pied de l'anse Braun) sur  l'intestin grêle après une intervention baria-
trique, laparoscopique 

  
Patient bariatrique complexe : 

Age > 65 ou < 18 ans  
IMC ≥ 50 et 
Score ASA > 3 
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A3 Abréviations 
 

AOS Assurance obligatoire des soins 

ASA American Society of Anesthesiology 

CDS Conférence des directrices et directeurs cantonaux de la santé 

CHOP Classification suisse des interventions chirurgicales  

CIM Classification internationale des maladies et des problèmes de santé connexes 

CIMHS Convention intercantonale relative à la médecine hautement spécialisée  

CPRE Cholangio-pancréatographie rétrograde endoscopique  

EAE Efficacité, adéquation, économicité 

HTA Health Technology Assessment 

IMC Indice de masse corporelle 

IRM Imagerie par résonance magnétique 

LAMal Loi sur l’assurance-maladie KVG  

MHS Médecine hautement spécialisée  

OFS Office fédéral de la statistique  

OFSP Office fédéral de la santé publique 

SMOB Swiss Society for the Study of Morbid Obesity and Metabolic Disorders 

SSC Société suisse de chirurgie 

SSCV Société suisse de chirurgie viscérale 

SSMI Société Suisse de médecine intensive  

TAF Tribunal administratif fédéral 

TEM Exérèse transanale par microchirurgie endoscopique 

EMT Excision mésorectale totale 

TIPMP Tumeurs intracanalaires papillaires mucineuses du pancréas  

UICC Union internationale contre le cancer 

 

  


