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A l’attention des directions cantonales de la 

santé publique, des fournisseurs de presta-

tions, des décanats des facultés de méde-

cine, des sociétés savantes concernées, des 

assureurs et des autres institutions et  

organisations 

 

10-9-1-1 / NG 

Berne, le 7 juillet 2020 

Cardiologie et chirurgie cardiaque congénitales et pédiatriques invasives: deuxième consultation 

relative au rattachement à la médecine hautement spécialisée (MHS) 

Madame la Conseillère d‘État, 

Monsieur le Conseiller d‘État, 

Madame, Monsieur, 

Les cantons sont tenus d’établir conjointement une planification pour l’ensemble de la Suisse dans le 

domaine de la médecine hautement spécialisée (MHS) (art. 39, al.2bis LAMal). Dans le cadre de la mise en 

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

de la cardiologie et de la chirurgie cardiaque congénitales et pédiatriques invasives doit être réglementé 

pour la première fois de façon contraignante. Conformément aux dispositions du Tribunal administratif 

fédéral, il convient, pour la planification de la MHS, de suivre une procédure formellement séparée en deux 

temps qui distingue entre rattachement d’un domaine de prestations à la MHS (définition du domaine 

MHS) et attribution des prestations (établissement de la liste des hôpitaux MHS). En octobre 2017, une 

proposition de définition du domaine MHS avait été soumise pour consultation dans le cadre de l’évaluation 

du rattachement à la MHS alors en cours.  

La grande majorité des participants à la consultation de 2017 a approuvé le nouveau rattachement du 

domaine de la cardiologie et de la chirurgie cardiaque congénitales et pédiatriques invasives à la MHS. La 

définition du domaine MHS a été remaniée sur la base des résultats de la consultation. Cette définition 

remaniée est présentée dans le rapport explicatif du 3 juin 2020 sur le rattachement de la cardiologie et 

de la chirurgie cardiaque congénitales et pédiatriques invasives à la MHS. Certaines modifications subs-

tantielles ayant été apportées à la définition de ce domaine MHS par rapport à la proposition de rattache-

ment de 2017, il a été décidé que le rapport sur le rattachement sera soumis à une seconde consultation. 

Un large éventail de destinataires aura ainsi la possibilité de donner son avis sur la définition revue et 

corrigée du domaine MHS. 

Vous êtes invités à adresser votre avis par écrit à l’organe scientifique MHS (à l’attention du secrétariat de 

projet MHS) d’ici le 7 octobre 2020 (délai non prorogeable). Les avis qui nous sont parviendront seront 

divulgués sur le site internet de la CDS (www.gdk-cds.ch). Nous vous prions d’utiliser le questionnaire 

mise à disposition sur la page d'accueil de la Conférence des directeurs de la santé sous procédures en 

cours pour formuler votre avis, puis de le renvoyer dûment rempli et en temps voulu sous forme électro-

nique (au format Word) et sous forme de fichier PDF signé à l’adresse suivante: hsm@gdk-cds.ch  

Le rapport du 3 juin 2020 sur le rattachement à la MHS a été élaboré sur la base de la proposition de 

rattachement de 2017. Dans la mesure où cette dernière a déjà été soumise à une consultation, on trou-

vera ci-après présentées les principales modifications apportées à la définition du domaine MHS dans le 

cadre de l’exploitation de la consultation de 2017.  

http://www.gdk-cds.ch/
https://www.gdk-cds.ch/fr/medecine-hautement-specialisee/actualites-planification/procedures-en-cours
https://www.gdk-cds.ch/fr/medecine-hautement-specialisee/actualites-planification/procedures-en-cours
mailto:HSM@gdk-cds.ch
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Adaptations de la définition du domaine MHS de 2017 

On trouvera ci-après un résumé des adaptations apportées à la définition du domaine MHS «cardiologie 

et chirurgie cardiaque  congénitales et pédiatriques invasives» dans le cadre de l’exploitation de la pre-

mière consultation de 2017. Une partie des modifications repose sur les réponses à la première consulta-

tion. Certaines adaptations ont en outre été effectuées sur la recommandation du groupe d'accompagne-

ment MHS «cardiologie et chirurgie cardiaque congénitales et pédiatriques invasives». Le groupe d'ac-

compagnement conseille l’organe scientifique MHS dans le domaine de la cardiologie et de la chirurgie 

cardiaque congénitales et pédiatriques invasives depuis juillet 2019. Il se compose de délégués de la 

Société suisse de chirurgie cardiaque et vasculaire thoracique (SSCC), de la Société suisse de cardiologie 

(SSC), de la Société suisse pour l'anesthésie pédiatrique (SSAP), de la Société suisse de cardiologie 

pédiatrique (SSCP), et du groupe d'intérêts «Médecine intensive pédiatrique et néonatale» (GI-MIPN) de 

la Société suisse de médecine intensive (SSMI).  

Outre une description médico-scientifique verbale, la définition de 2017 de ce domaine MHS se fondait 

sur la classification suisse des interventions chirurgicales (CHOP) et la classification internationale des 

maladies (CIM). Depuis 2017, la liste des codes a été mise à jour à plusieurs reprises. C’est la raison pour 

laquelle, des ajustements additionnels ont dû être apportés ça et là à la définition au niveau des classifi-

cations CIM/CHOP. 

0. Adaptations concernant l’ensemble les domaines partiels 

Par rapport au rapport sur le rattachement à la MHS de 2017, la structure du domaine MHS a été profon-

dément remaniée dans la mesure où trois domaines partiels ont été créés au lieu d’un seul domaine global. 

Le premier domaine partiel comprend la cardiologie et la chirurgie cardiaque invasives chez l’enfant et 

l’adolescent, à l’exception des transplantations cardiaques. Selon la définition remaniée, ces dernières 

constituent un domaine partiel séparé; en effet, les transplantations se distinguent des autres interventions 

invasives en cardiologie et en chirurgie cardiaque pédiatriques par leurs méthodes de traitement, leur 

complexité, le personnel médical et paramédical spécialisé ainsi que l’infrastructure nécessaires.  De plus, 

sur la base des résultats de la première consultation de 2017, un nouveau domaine partiel a été créé pour 

la cardiologie et la chirurgie cardiaque complexes invasives chez les adultes souffrant d’une cardiopathie 

congénitale (adults with congenital heart disease ou ACHD), qu’il convient désormais de rattacher à ce 

domaine MHS. 

La fixation d’un âge limite uniforme, en l’occurrence 18 ans révolus, pour les deux domaines partiels pé-

diatriques représente une autre adaptation apportée à ce rapport. Dans le rapport sur le rattachement de 

2017, l’âge limite était de 18 ans révolus pour les transplantations cardiaques pédiatriques, mais de 16 

ans révolus pour toutes les autres opérations et traitements. Dans le cadre de la première consultation, un 

grand nombre de participants ont demandé à ce que l’âge limite soit fixé de façon uniforme à 18 ans dans 

tous les domaines pédiatriques. Cette démarcation entre pédiatrie et médecine pour adultes correspond 

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

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

l’Association suisse pour la santé des adolescents (ASSA)1 ainsi que par le groupe d’accompagnement 

MHS «cardiologie et chirurgie cardiaque congénitales et pédiatriques invasives» et l’organe scientifique 

MHS. 

1. Cardiologie et chirurgie cardiaque pédiatriques invasives 

Contrairement à ce qui avait été fait dans le rapport sur le rattachement de 2017, les opérations pour le 

maintien des fonctions vitales qui doivent être effectuées en urgence même dans les hôpitaux périphé-

riques, comme l’implantation d’un système d'assistance cardio-respiratoire (ECMO) ou la pose d’un stimu-

lateur cardiaque temporaire par voie transveineuse, ont été exclues de la nouvelle définition de ce domaine 

MHS. De même, compte tenu des demandes en ce sens formulées dans le cadre de la consultation, il 

convient de ne pas rattacher l’extraction des données et la programmation des dispositifs électriques à la 

MHS, car il s'agit de mesures non invasives qui sont en outre en grande partie réalisées en ambulatoire.  

Par ailleurs, selon la définition remaniée, il n’y a pas lieu de rattacher en soi l’hypertension artérielle pul-

monaire primitive à la MHS, mais seulement dans le cadre d’interventions cardiologiques invasives, en 

particulier le diagnostic invasif par cathétérisme cardiaque.  Aussi bien, les opérations pour persistance du 

canal artériel n’ont pas à être rattachées au domaine MHS considéré, car elles sont en général réalisées 
 

1Voir Association suisse pour la santé des adolescents: prise de position sur la limite d’âge pour les hôpitaux pédiatriques en Suisse, 2014 

https://www.sgga-assa.ch/de/bibliografie/empfehlungen.  

https://www.sgga-assa.ch/de/bibliografie/empfehlungen
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chez le nouveau-né dans des services de soins intensifs néonatals et relèvent donc du domaine partiel 

MHS «soins intensifs pour prématurés et nouveau-nés à terme» du domaine MHS «pédiatrie et chirurgie 

pédiatrique». D'autre part, le traitement de certaines pathologies vasculaires qui nécessitent une expertise 

relevant manifestement de l’angiologie et de la chirurgie vasculaire, et pas de la cardiologie et de la chi-

rurgie cardiaque, a été exclu de la définition du présent domaine MHS.  

Enfin, il convient de noter que, contrairement aux demandes formulées lors de la première consultation, 

la chirurgie fœtale n’est pas rattachée à la MHS, car une telle chirurgie n’est pas pratiquée en Suisse.  

Dans le même ordre d'idées, le diagnostic prénatal n’est pas rattaché à la MHS, puisque, en tant que 

prestation ambulatoire, il n’est pas du ressort de la MHS (cf. LAMal).  

2. Cardiologie et chirurgie cardiaque complexes invasives chez les adultes souffrant d’une mal-

formation cardiaque congénitale (ACHD) 

Sur la base des résultats de la consultation de 2017, il convient d’inclure les traitements complexes invasifs 

des adultes souffrant d’une malformation cardiaque congénitale (ACHD) dans la définition du présent do-

maine MHS. Cela comprend les interventions réparatrices complexes primaires et secondaires chirurgi-

cales et interventionnelles, ainsi que les ablations ventriculaires par des techniques interventionnelles chez 

les adultes atteints d’une malformation cardiaque congénitale. La concentration des traitements mention-

nés sur un petit nombre de centres est justifiée en raison de la rareté, du potentiel d’innovation élevé, des 

exigences importantes en matière d‘infrastructure, du personnel pluridisciplinaire spécialisé nécessaire 

ainsi que de la complexité des traitements. N’ont en revanche pas à être rattachées à la MHS les inter-

ventions réparatrices pour des valves aortiques bicuspides, pour des malformations du septum interauri-

culaire de type secondaire sans anomalies associées et sans complications (par ex. hypertension pulmo-

naire), ainsi que pour des malformations isolées des valves cardiaques gauches. Le traitement des patho-

logies cardiaques acquises chez les patients souffrant de malformations cardiaques congénitales ne re-

lève pas non plus de la MHS. Les interventions correspondantes sont moins complexes que les traitements 

hautement spécialisés décrits et sont en comparaison assez fréquentes, raison pour laquelle il n’y a pas 

lieu de les rattacher à la MHS.  

3. Transplantations cardiaques pédiatriques 

Comme nous l’avons déjà souligné, les transplantations cardiaques pédiatriques constituent un domaine 

partiel séparé; en effet, elles se distinguent des autres interventions invasives en cardiologie et en chirurgie 

cardiaque pédiatriques par leurs méthodes de traitement, leur complexité, le personnel médical et para-

médical spécialisé ainsi que l’infrastructure nécessaires. Par ailleurs, sur la base des avis formulés lors de 

la première consultation, les transplantations cœur-poumons ont été exclues de la définition MHS, car les 

opérations correspondantes ne sont pas effectuées en Suisse chez l’enfant et l’adolescent.  

 

Ainsi que nous l’avons déjà expliqué en introduction, nous vous prions de bien vouloir adresser votre 

avis par écrit sur le rapport du 3 juin 2020 relatif au rattachement à la MHS à l’organe scientifique MHS 

(à l'attention du secrétariat de projet MHS) d’ici le 7 octobre 2020; cet avis doit être renvoyé sous forme 

électronique (au format Word) et sous forme de fichier PDF signé à l’adresse suivante: hsm@gdk-cds.ch  

  

mailto:HSM@gdk-cds.ch


Cardiologie et chirurgie cardiaque congénitales et pédiatriques invasives 

 4/4 

Le Pr ém. Martin Fey, président de l’organe scientifique MHS (martin.fey@insel.ch) et Noëlla Gérard, 

cheffe de projet au sein du secrétariat de projet MHS, se tiennent à votre disposition pour répondre aux 

questions que vous pourriez avoir (tél.: 031 356 20 20; e-mail: noella.gerard@gdk-cds.ch). 

 

Nous vous remercions à l‘avance de vos précieux commentaires. 

 

Soyez assurés, Madame la Conseillère d‘État, Monsieur le Conseiller d‘État, Madame, Monsieur, de ma 

parfaite considération. 

 

 

 

 

Pr ém. Martin Fey 

Président de l’organe scientifique MHS 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexes: 

 
 Liste des destinataires de la consultation. 
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