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A l’attention des directions cantonales de la 

santé, des fournisseurs de prestations, des 

décanats des facultés de médecine, des so-

ciétés savantes concernées, des assureurs 

et des autres instances intéressées  

 

10-9-8-1 / NG 

Berne, le 16 juin 2020 

Oncologie pédiatrique: deuxième consultation relative au nouveau rattachement à la médecine 

hautement spécialisée (MHS) 

Madame la conseillère d’État, 

Monsieur le conseiller d’État, 

Madame, monsieur,  

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

spécialisée (CIMHS), le domaine de l’oncologie pédiatrique a été réglementé pour la première fois de 

façon légalement contraignante en 2013 et les premiers mandats de prestations attribués à différents 

centres. Les mandats de prestations – et par conséquent les listes des hôpitaux MHS dans ce domaine 

MHS – étaient limités jusqu’au 31 décembre 2015 (jusqu’au 31 décembre 2016 pour les transplantations 

de cellules souches hématopoïétiques autologues et allogéniques) et doivent faire l’objet d’une réévalua-

tion. Conformément aux dispositions du Tribunal administratif fédéral, il convient, en matière de planifica-

tion de la MHS, de suivre une procédure formellement séparée en deux temps qui distingue entre ratta-

chement à la MHS (définition du domaine MHS) et attribution des prestations (établissement de la liste 

des hôpitaux MHS). En octobre 2016, une proposition de mise à jour de la définition du domaine MHS a 

été soumise pour consultation dans le cadre de la réévaluation du rattachement à la MHS en cours. 

La grande majorité des participants à la consultation de 2013 a approuvé le nouveau rattachement du 

domaine de l’oncologie pédiatrique à la MHS. La définition du domaine MHS a été de nouveau révisée sur 

la base des résultats de la consultation. Elle est présentée dans le rapport explicatif du 12 février 2020 ci-

joint pour le rattachement de l’oncologie pédiatrique à la MHS. Certaines modifications substantielles ayant 

été apportées à la définition de ce domaine MHS par rapport à la proposition de rattachement de 2016, il 

a été décidé que le rapport sur le rattachement ci-joint 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.  

Nous vous invitons par la présente à transmettre votre avis par écrit d’ici le 17 septembre 2020 à l'organe 

scientifique MHS, à l’attention du secrétariat de projet MHS. Exceptionnellement, la durée de la consulta-

tion dépasse la durée conventionnelle de deux mois puisque la consultation a lieu pendant la période des 

vacances d'été. 

Les divers avis exprimés seront compilés de façon systématique dans un rapport sur les résultats puis 

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

joint pour formuler votre avis, puis de le renvoyer dûment rempli et en temps voulu sous forme électronique 

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

 

http://www.gdk-cds.ch/
mailto:hsm@gdk-cds.ch
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Le rapport ci-joint sur le rattachement à la MHS a été élaboré sur la base de la proposition de rattachement 

de 2016. Dans la mesure où cette dernière a déjà été soumise à une consultation, on trouvera ci-après 

présentées les principales modifications apportées à la définition du domaine MHS dans le cadre de l’ex-

ploitation de la consultation de 2016. 

Adaptations de la définition du domaine MHS de 2016 

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

pédiatrique» dans le cadre de l’exploitation de la première consultation de 2016. Une partie des modifica-

tions repose sur les réactions à la première consultation. Dans certains domaines partiels, l’organe scien-

tifique MHS a de surcroît introduit des adaptations sur la recommandation du groupe d’accompagnement 

MHS «oncologie pédiatrique». Ce groupe conseille l’organe scientifique MHS dans le domaine de l’onco-

logie pédiatrique depuis avril 2019 et se compose de délégués de la Société suisse de pédiatrie (SSP), 

du Groupe d’oncologie pédiatrique suisse (SPOG) et de la Société suisse de chirurgie pédiatrique (SSCP). 

Par ailleurs, la définition du domaine MHS de 2016 se fondait pour la première fois, outre sur une descrip-

tion médico-scientifique verbale, sur la classification suisse des interventions chirurgicales (CHOP) et la 

classification internationale des maladies (CIM). Ce niveau supplémentaire de définition a été créé depuis 

2013 dans tous les domaines MHS afin de définir et de circonscrire les différents domaines et domaines 

partiels de façon précise. Depuis 2016, les listes de codes ont été mises à jour à plusieurs reprises, et la 

classification de certains domaines médicaux considérablement remaniée. C’est la raison pour laquelle, 

dans certains domaines partiels, des ajustements additionnels ont dû être apportés à la définition au ni-

veau CIM/CHOP. 

0. Adaptations concernant l’ensemble des domaines partiels  

La structure de base du domaine MHS et le choix des domaines partiels ont été largement conservés par 

rapport au rapport relatif au rattachement à la MHS de 2016. Une légère adaptation de structure a été 

apportée à l’ancien domaine partiel des «transplantations de cellules souches hématopoïétiques allogé-

niques et autologues (TCSH)» qui a été scindé en deux domaines partiels distincts, car les méthodes de 

traitement diffèrent. Une autre adaptation structurelle concerne le traitement des leucémies myéloïdes 

aiguës (LMA). Celui-ci était originellement compris dans le premier domaine partiel (l’ancien «traitement 

stationnaire des enfants et adolescents cancéreux») et forme désormais un domaine partiel séparé (cf. 

domaine partiel n° 8). La raison tient au fait que le déroulement du traitement des LMA est nettement plus 

complexe que celui des autres types de leucémies aiguës et pose donc des exigences différentes aux 

professionnels de santé et aux hôpitaux. 

Une autre adaptation touchant l’ensemble du domaine MHS de l’oncologie pédiatrique est la fixation d’un 

âge limite uniforme pour tous les domaines partiels, en l’occurrence 18 ans révolus. Dans le rapport sur le 

rattachement à la MHS de 2016, l’âge limite variait selon le domaine partiel concerné; il était selon les cas 

de 16 ans révolus ou de 18 ans révolus. 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. Cette démarcation 

entre pédiatrie et médecine pour adultes correspond aux normes internationales pour la définition de l’en-

fance 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 et par le groupe d’accompagnement MHS «oncologie pédiatrique». 

1. Traitement stationnaire général des cancers  

Le titre initial de ce domaine partiel «traitement stationnaire des enfants et adolescents cancéreux» a été 

adapté ou plutôt précisé, car il avait été considéré comme prêtant à des malentendus dans le cadre de la 

première consultation. Ce domaine partiel comprend toujours les traitements stationnaires des cancers 

qui ne sont pas rattachés spécifiquement à un des sept autres domaines partiels de l’oncologie pédiatrique. 

De plus, compte tenu des demandes correspondantes de la première consultation, le traitement des ané-

mies aplasiques graves et des syndromes myélodysplasiques a été inclus dans la définition de ce domaine 

partiel. En outre, la définition remaniée comprend désormais toutes les chimiothérapies stationnaires chez 

l’enfant et l’adolescent. Les chimiothérapies stationnaires chez les enfants atteints de divers types de can-

cers sont de toute façon rares, extrêmement complexes et exigent une prise en charge par une équipe 

multidisciplinaire de professionnels hautement spécialisés. La chimiothérapie pour les rétinoblastomes et 

 

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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les leucémies myéloïdes aiguës ne fait pas partie de ce domaine partiel MHS; elle est rattachée séparé-

ment aux domaines partiels correspondants (parce que la chimiothérapie de ces cancers extrêmement 

rares est encore plus complexe que la chimiothérapie stationnaire générale chez les enfants et adoles-

cents). Enfin, il convient de souligner ici que les chimiothérapies ambulatoires ne relèvent pas de la MHS 

et peuvent continuer à être réalisées de manière décentralisée. Conformément à la LAMal, les prestations 

ambulatoires ne sont en effet pas concernées par la planification MHS, car seules les interventions et les 

traitements stationnaires sont du ressort de la MHS. 

2. Traitement des neuroblastomes  

La définition de ce domaine partiel a été pour l’essentiel conservée. L’adaptation de la liste des codes est 

représentée par l’inclusion des interventions chirurgicales au niveau thoracique et cervical. Ces localisa-

tions étaient bien mentionnées dans la description verbale du domaine partiel dans le rapport sur le ratta-

chement à la MHS de 2016, mais ne figuraient pas dans la liste des codes. A cet égard, l’adaptation n’a 

consisté qu’à compléter la représentation de la définition au niveau CIM/CHOP. 

3. Traitement des sarcomes des tissus mous et des tumeurs osseuses malignes  

Compte tenu des avis formulés lors de la première consultation, le traitement chirurgical hautement spé-

cialisé des sarcomes des tissus mous et des tumeurs osseuses malignes comprend également, selon la 

définition révisée, les interventions de chirurgie reconstructrice et les transplantations osseuses. Il s’agit 

d’opérations très complexes réalisées dans certains cas pour traiter des sarcomes des tissus mous et des 

tumeurs osseuses et qui, en raison de leur rareté et de leur grande complexité, exigent une prise en charge 

multidisciplinaire spécialisée. 

4. Traitement des tumeurs du système nerveux central  

Dans le cadre de la première consultation, la définition de ce domaine partiel a été approuvée par une 

forte majorité des participants. Eu égard au rapport sur le rattachement à la MHS de 2016, la définition 

reste inchangée. En conséquence, les traitements des cancers du SNC doivent être rattachés à la MHS, 

indépendamment de la nature histologique de ces derniers. 

5. Transplantations de cellules souches hématopoïétiques allogéniques (TCSH) 

6. Transplantations de cellules souches hématopoïétiques autologues (TCSH) 

Comme cela a déjà été expliqué en introduction, l’ancien domaine partiel «transplantations de cellules 

souches hématopoïétiques allogéniques et autologues (TCSH)» a été scindé en deux domaines partiels 

distincts, car les deux types de TCSH diffèrent quant aux méthodes de traitement et aux exigences posées 

aux centres de traitement. De plus, la classification des codes de ce domaine médical a été fondamenta-

lement réorganisée depuis 2016. La définition révisée contient de nouveaux codes qui remplacent les 

codes de la proposition de classement de 2016 dans la liste CHOP. Pour les TCSH allogéniques, la liste 

révisée des codes correspond aux interventions également rattachées à la MHS chez l‘adulte. A la diffé-

rence du domaine adulte, les TCSH allogéniques chez les enfants et adolescents souffrant de déficits 

immunitaires génétiques sévères doivent en revanche être rattachées séparément à la MHS. Dans la 

mesure où elles imposent des exigences thérapeutiques liées à l’immunodéficience, les opérations cor-

respondantes doivent être réglementées dans le cadre du domaine partiel «traitements spéciaux pour les 

immunodéficiences primitives (génétiques) sévères» dans le domaine MHS de la pédiatrie et de la chirur-

gie pédiatriques hautement spécialisées. 

7. Traitement des rétinoblastomes  

C’est sur la base des avis formulés lors de la première consultation que la définition révisée de ce domaine 

partiel a été élargie à de nouveaux traitements conservateurs (tels que l’injection intravitréenne ou l’instil-

lation locorégionale de cytotoxiques), qui sont aujourd’hui de plus en plus employés dans le cadre du 

traitement des rétinoblastomes. En outre, certaines opérations sur la rétine ont été retirées de la liste des 

codes, opérations qui étaient mentionnées dans le rapport relatif au rattachement de 2016, mais qui ne 

sont pas utilisées dans le cadre du traitement des rétinoblastomes. Par ailleurs, toutes les chimiothérapies 

stationnaires dans les rétinoblastomes ont été intégrées à la définition de ce domaine partiel, car elles 

nécessitent une prise en charge par une équipe hautement spécialisée rompue au traitement des rétino-

blastomes. 
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8. Traitement des leucémies myéloïdes aiguës 

Le traitement des leucémies myéloïdes aiguës (LMA) étant beaucoup plus complexe que celui des autres 

leucémies aiguës chez l’enfant, ce traitement, qui était naguère inclus dans le domaine partiel n° 1, cons-

titue désormais, comme nous l’avons déjà expliqué en introduction, un nouveau domaine partiel. Les LMA 

sont bien plus rares et sont associées à un pronostic global nettement plus mauvais. Qui plus est, alors 

que le rapport sur le rattachement à la MHS de 2016 ne prévoyait que le rattachement à la MHS des blocs 

de chimiothérapie intensive dans les LMA, toutes les chimiothérapies stationnaires dans les LMA sont 

désormais incluses dans la définition. La raison en est que toutes les chimiothérapies stationnaires chez 

les enfants et les adolescents atteints de LMA sont non seulement extrêmement rares, mais également 

très complexes et doivent être assurées et contrôlées étroitement par une équipe multidisciplinaire spé-

cialisée. 

 

Comme cela a été expliqué en introduction, nous vous prions de bien vouloir renvoyer à l’organe scienti-

fique MHS (à l’attention du secrétariat de projet MHS) votre avis par écrit au sujet du rapport sur le ratta-

chement à la MHS ci-joint, sous forme électronique (format Word) et sous forme de fichier PDF signé, d’ici 

le 17 septembre 2020 à l’adresse électronique suivante: hsm@gdk-cds.ch  

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

cheffe de projet au secrétariat de projet MHS, se tiennent à votre disposition pour répondre aux ques-

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

 

Nous vous remercions à l‘avance de votre précieuse collaboration. 

 

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 
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Annexes: 

Document actuels concernant la seconde consultation de 2020: 

 Rapport explicatif sur le rattachement de l’oncologie pédiatrique à la MHS du 12 février 2020. 

 Liste de questions du pour la consultation sur le rattachement de l’oncologie pédiatrique à la MHS  

 Liste des destinataires de la consultation  

Documents de la première consultation de 2016: 

 Rapport explicatif sur le rattachement de l’oncologie pédiatrique hautement spécialisée à la MHS 

du 13 octobre 2016. 

 Rapport sur les résultats de la première consultation du 27 octobre 2016. 


