
10-9-7-1 / DA_Pedi_Re1_Zuord_Vernehml_Begleitbrief_20200616_def_f.docx 1/5 

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 

10-9-7-1 / NG 

Berne, le 16 juin 2020 

Pédiatrie et chirurgie pédiatrique hautement spécialisées: deuxième consultation relative au nou-

veau 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 «pédiatrie et chirurgie pédiatrique hautement spécialisées» a été régle-

menté pour la première fois de façon légalement contraignante en 2011. Les mandats de prestations – et 

par conséquent les listes des hôpitaux MHS dans ce domaine MHS – étaient limités jusqu’au 31 décembre 

2015 et doivent faire l’objet d’une réévaluation. Conformément aux dispositions du Tribunal administratif 

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

en deux temps qui distingue entre rattachement à la MHS (définition du domaine MHS) et attribution 

des prestations (établissement de la liste des hôpitaux MHS). En novembre 2016, une proposition de 

mise à jour de la définition du domaine MHS a été soumise pour consultation dans le cadre de la rééva-

luation du rattachement à la MHS en cours. 

La grande majorité des participants à la consultation de 2016 a approuvé le nouveau rattachement du 

domaine de la pédiatrie et de la chirurgie pédiatrique hautement spécialisées 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 la pédiatrie et de la chirurgie 

pédiatrique hautement spécialisées 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 
consultation 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 «pédiatrie 

et chirurgie pédiatrique hautement spécialisées» dans le cadre de l’exploitation de la première consultation 

de 2016. Une partie des modifications repose sur les réactions à la première consultation. Dans certains 

domaines partiels, l’organe scientifique MHS a de surcroît introduit des adaptations sur la recommandation 

du groupe d’accompagnement MHS «pédiatrie et chirurgie pédiatrique». Ce groupe conseille l’organe 

scientifique MHS dans le domaine de la pédiatrie et de la chirurgie pédiatrique hautement spécialisées 

depuis 2018 et se compose de délégués de la Société suisse de pédiatrie (SSP), de la Société suisse de 

chirurgie pédiatrique (SSCP) et de la Société suisse de néonatologie (SSN). 

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). 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 niveau CHOP/CIM. 

Enfin, il convient de souligner ici que les prestations ambulatoires ne sont en effet pas concernées par la 

planification MHS, car conformément à la LAMal, seules les interventions et les traitements stationnaires 

sont du ressort de la MHS. 

0. Adaptations concernant l’ensemble les domaines partiels 

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

rapport au rapport sur le rattachement à la MHS de 2016. Une légère adaptation de structure a été appor-

tée à l’ancien domaine partiel des «transplantations d’organes (poumons, foie, reins)» qui a été scindé en 

trois domaines partiels distincts «transplantations pulmonaires», «transplantations hépatiques» et «trans-

plantations rénales». Cette répartition avait été demandée dans le cadre de la consultation de 2016, car 

les transplantations des divers organes diffèrent quant à leur complexité et au personnel nécessaire et 

s’accompagnent donc d’exigences divergentes pour les fournisseurs de prestations. 

Une autre adaptation touchant l’ensemble du domaine MHS de la pédiatrie et de la chirurgie pédiatrique 

hautement spécialisées est la fixation d’un âge limite uniforme pour tous les domaines partiels, en l’occur-

rence 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’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’Associa-

tion suisse pour la santé des adolescents (ASSA)1 et par le groupe d’accompagnement MHS «pédiatrie et 

chirurgie pédiatrique» ainsi que l’organe scientifique MHS. 

1. Soins intensifs pour prématurés et nouveau-nés à terme  

La définition révisée du domaine partiel «soins intensifs pour prématurés et nouveau-nés à terme» com-

prend l’ensemble des opérations et des traitements conduits dans le cadre d’un traitement complexe de 

médecine intensive chez les nouveau-nés – indépendamment de l’indication. Le rattachement des pres-

tations correspondantes était déjà prévu dans la proposition de rattachement à la MHS de 2016. En re-

vanche, la liste révisée des codes de ce domaine partiel ne contient désormais plus de codes CIM sup-

plémentaires en plus des codes CHOP du traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-

né. Etant donné que le rattachement des codes CHOP précités fait que l’ensemble des interventions et 

traitements de médecine intensive chez le nouveau-né relèvent déjà de la MHS, le listage supplémentaire 

de codes diagnostiques spécifiques n’est pas nécessaire. Comme lors du rattachement initial à la MHS de 

2013, la prise en charge des très grands prématurés ainsi que des prématurés et nouveau-nés nés à terme 
 

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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gravement malades qui nécessitent des soins intensifs continue à relever de la MHS. En même temps, 

une définition uniquement à l’aide de codes CHOP permet d’éviter le transport inutile de nouveau-nés qui, 

malgré un diagnostic rare qui pourrait potentiellement entraîner des complications, sont dans un état stable 

et ne nécessitent pas de soins intensifs. 

2. Brûlures graves  

La proposition de définition de 2016 comprenait, outre les brûlures graves, les brûlures de gravité moyenne 

touchant plus de 10 % de la surface corporelle ainsi que les brûlures touchant des localisations spéciales 

quel que soit le degré de gravité en cause. Cela aurait permis que certaines brûlures relèvent de la MHS 

sans que leur traitement nécessite un transfert dans un centre pour grands brûlés. Compte tenu de ces 

éléments, la définition de ce domaine partiel a été limitée aux brûlures du 2e degré profond et du 3e degré 

touchant plus de 10 % de la surface corporelle ou des localisations spéciales (tête, nuque, organes géni-

taux externes, poignet, main, cheville ou pied). Il s’agit sans exception de brûlures graves qui, en raison 

de leur rareté et de leur complexité, nécessitent impérativement un traitement par une équipe multidisci-

plinaire dans un centre pour grands brûlés possédant l’infrastructure spécialisée requise. 

3. Transplantations pulmonaires, 4. Transplantations hépatiques, 5. Transplantations rénales 

Comme nous l’avons déjà signalé en introduction, l’ancien domaine partiel «transplantations d’organes 

(poumons, foie, reins)» a été scindé en trois domaines partiels distincts «transplantations pulmonaires», 

«transplantations hépatiques» et «transplantations rénales». Cette répartition avait été demandée dans le 

cadre de la consultation de 2016, car les transplantations des divers organes diffèrent quant à leur com-

plexité et au personnel nécessaire et s’accompagnent donc d’exigences divergentes pour les fournisseurs 

de prestations. La définition des interventions a été pour l’essentiel conservée. Seule une adaptation de 

fond a été apportée au domaine partiel des transplantations pulmonaires. 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 chez l’enfant en Suisse.  

6. Chirurgie complexe élective du pancréas, du foie et des voies biliaires 

Dans ce domaine partiel, c’est avant tout la définition au niveau des classifications CIM/CHOP qui a été 

révisée. La liste des codes a été réduite aux interventions électives. C’est ainsi par exemple que les opé-

rations de reconstruction hépatique en cas de traumatisme ont été exclues de la définition, car elles doivent 

la plupart du temps être pratiquées dans des situations d’urgence où un transfert vers un centre MHS est 

impossible sans mettre en danger la vie du patient. Par ailleurs, certaines interventions moins complexes 

ont été retirées de ce domaine partiel, telles que les résections cunéiformes sous laparoscopie lors d’une 

hépatectomie partielle, l’excision d‘un canal cystique persistant dans les voies biliaires ou bien les pan-

créatectomies distales. Les experts estiment que les opérations concernées peuvent également être réa-

lisées dans des centres non MHS disposant de l’expertise nécessaire en chirurgie viscérale et en pédiatrie. 

7. Chirurgie trachéale complexe élective 

Comme dans le domaine partiel de la chirurgie complexe élective du pancréas, du foie et des voies bi-

liaires, les opérations non complexes (qui étaient comprises dans la proposition sur le rattachement à la 

MHS de 2016) ont été exclues de la définition de ce domaine partiel. Selon les experts, les injections au 

niveau du larynx, les trachéostomies temporaires, les biopsies endoscopiques au niveau du larynx ou de 

la trachée, ainsi que les trachéopexies notamment n’ont pas à être rattachées à la MHS. La définition 

révisée de ce domaine partiel contient ainsi exclusivement des interventions à la fois rares et complexes, 

et qui, en raison de l’investissement technique ou humain élevé qu’elles supposent, doivent être rattachées 

à la MHS. 

8. Blessures graves et polytraumatismes, y compris traumatismes cranio-cérébraux  

La définition de ce domaine partiel s’était déjà faite, dans le cadre de la première évaluation de 2013, sur 

la base de l’Injury Severity Score (ISS) pour les blessures graves et les polytraumatismes, et sur la base 

du Glasgow Coma Scale (GCS) pour les traumatismes cranio-cérébraux. Outre un score de gravité d’au 

moins 16 points selon l’ISS et de moins de 9 points selon la CGS, la définition révisée des blessures 

graves et des polytraumatismes comprend désormais le traitement des enfants et adolescents avec un 

Paediatric Trauma Score (PTS) de moins de 8 points. L’ISS n’est déterminé qu’à la fin d’un traitement, 

tandis que le PTS est habituellement évalué dès l’admission à l’hôpital. Selon les experts, l’inclusion du 

PTS dans la définition MHS permet de définir de manière globale les enfants et adolescents considérés 

comme gravement blessés et qui doivent être traités dans un centre MHS. L’organe scientifique MHS 
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s’appuie également sur les recommandations sur le transfert des blessés graves élaborées conjointement 

par le Swiss Trauma Board et la conférence des médecins-chefs de la Société suisse de chirurgie pédia-

trique.2  

9. Examens spéciaux pour les immunodéficiences primitives (génétiques) 

La définition révisée de ce domaine partiel couvre exclusivement les interventions et traitements com-

plexes chez les patients souffrant d’immunodéficiences génétiques qui se déroulent dans le cadre d’une 

transplantation de cellules souches hématopoïétiques allogéniques, de la transfusion de lymphocytes ou 

d’une photophorèse thérapeutique. Les examens à visée diagnostique tels que les mesures diagnostiques 

au niveau de la moelle osseuse et de la rate, qui étaient auparavant incluses dans la définition MHS, en 

ont été exclues car elles ne satisfaisaient pas aux critères de la CIMHS. De plus, certaines indications qui 

ne sont pas liées aux immunodéficiences (notamment les pathologies du thymus ou la paraplégie spas-

tique héréditaire) ont été exclues de la définition. 

10. Diagnostic et prise en charge des troubles métaboliques congénitaux spéciaux  

La définition de ce domaine partiel s’est concentrée sur la prise en charge des patients pédiatriques at-

teints de troubles métaboliques congénitaux rares dont les soins stationnaires, en raison de la rareté de 

l’indication, sont très complexes et nécessitent un traitement par une équipe multidisciplinaire hautement 

spécialisée. Comparé au rapport relatif au rattachement à la MHS de 2016, les pathologies nutritionnelles 

telles que les anémies par carence en acide folique ou le déficit en vitamines du complexe de vitamines B 

ont été exclues de la définition, tout comme les pathologies qui ne se présentent pas exclusivement sous 

une forme génétique (par ex. les troubles du métabolisme minéral), car le traitement des enfants et ado-

lescents atteints de maladies d’origine non congénitale ne nécessite pas de compétences hautement spé-

cialisées en métabolisme. 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

2 Swiss Trauma Board et conférence des médecins-chefs de la Société suisse de chirurgie pédiatrique: critères de triage pour les blessés graves du 

16 septembre 2016. 

mailto:hsm@gdk-cds.ch
mailto:martin.fey@insel.ch
mailto:noella.gerard@gdk-cds.ch
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Annexes: 

Document actuels concernant la seconde consultation de 2020: 

 Rapport explicatif sur le rattachement de la pédiatrie et de la chirurgie pédiatrique hautement spé-

cialisées à la MHS du 12 février 2020. 

 Liste de questions pour la consultation sur le rattachement de la pédiatrie et de la chirurgie pédia-

trique hautement spécialisées à la MHS. 

 Liste des destinataires de la consultation  

Documents de la première consultation de 2016: 

 Rapport explicatif sur le rattachement de la pédiatrie et de la chirurgie pédiatrique hautement spé-

cialisées à la MHS du 21 septembre 2016. 

 Rapport sur les résultats de la première consultation du 1er novembre 2016. 


