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1 Introduction 

Fin 2007, le Parlement a modifié la loi fédérale sur l’assurance-maladie (LAMal). Dans le domaine de 
la médecine hautement spécialisée (MHS), la loi impose aux cantons une planification commune à 
toute la Suisse, en vue de garantir des soins médicaux adaptés aux besoins, de haute qualité et 
économiques1. Afin de mettre en œuvre ce mandat législatif, les cantons ont signé le 1er janvier 2009 
la Convention intercantonale relative à la médecine hautement spécialisée (CIMHS), s’engageant 
ainsi à une planification et à une répartition concertées des prestations médicales hautement 
spécialisées. Une planification unique, commune à tous les cantons devrait donc remplacer les 26 
planifications cantonales pour la médecine hautement spécialisée. La CIMHS constitue le fondement 
légal de cette planification, elle établit les processus de décision et définit les critères qu’une 
prestation doit remplir pour être considérée comme hautement spécialisée2. 

Pour assurer cette planification dans le domaine de la médecine hautement spécialisée, les cantons 
ont transféré leurs compétences de planification à un organe décisionnel, l’organe de décision MHS. 
L’analyse des différents domaines de la médecine hautement spécialisée sur le plan médical et 
scientifique  est assurée par un groupe d’experts, l’organe scientifique MHS. Ces deux organes sont 
soutenus au niveau administratif par le secrétariat de projet MHS, rattaché au secrétariat central de la 
Conférence suisse des directrices et directeurs cantonaux de la santé (CDS)3. 

Quatre ans après le démarrage du projet, l’organe scientifique MHS et la CDS souhaitaient faire un 
premier bilan intermédiaire de la planification cantonale de la médecine hautement spécialisée, sous 
la forme d’un état des lieux et d’une analyse du potentiel. Ils ont à cet effet commandé une étude. 
Cette étude permettra d’optimiser l’étape de planification 2014 à 2015. Un groupe d’accompagnement 
a été créé pour la planification de l’étude4, dont la réalisation a été confiée à l’Observatoire suisse de 
la santé (Obsan). Le choix a été fait de procéder à un relevé de données qualitatif et quantitatif. 
L’Obsan a réalisé le relevé quantitatif et se charge du rapport global. La partie qualitative de l’étude a 
été menée par Interface Politikstudien Forschung Beratung, sur mandat de l’Obsan. 

 

1.1 Organisation et déroulement des processus de décision de la CIMHS 

L’organe de décision MHS est élu pour une durée de 2 ans par les membres de la CDS (assemblée 
plénière des cantons signataires de la convention CIMHS). Il est composé des directrices et directeurs 
de la santé des cinq cantons dotés d’un hôpital universitaire (Zurich, Berne, Bâle-Ville, Vaud et 
Genève) et de cinq autres cantons signataires de la convention (actuellement Argovie, Fribourg, 
Tessin, Lucerne, Saint-Gall)5. Il compte aussi des représentants de l’Office fédéral de la santé 
publique, de la Conférence universitaire suisse et de santésuisse, mais sans droit de vote. L’organe 
de décision examine les propositions de l’organe scientifique et prend les décisions d’attribution. 

L’organe scientifique MHS est chargé de l’analyse médicale et scientifique des différents domaines de 
la médecine hautement spécialisée. Au moment de la rédaction de ce rapport, il est composé de 12 

                                                      
1  Loi fédérale sur l’assurance-maladie LAMal, art. 39 2bis 
2  Conférence suisse des directrices et directeurs cantonaux de la santé (CDS) (2008) Convention intercantonale relative à la 

coordination et à la concentration de la médecine hautement spécialisée (CIMHS), Berne. Disponible sur: http://www.gdk-
cds.ch/index.php?id=822&L=1, accès du 25/09/2013.  

3  Conférence suisse des directrices et directeurs cantonaux de la santé (CDS) (2013) Organes de la CIMHS: http://www.gdk-
cds.ch/index.php?id=606&L=1, accès du 25/09/2013.  

4  Dominique Arlettaz (représentant de la Conférence universitaire suisse au sein de l’organe de décision MHS), Peter Suter 
(président de l’organe scientifique MHS), Susanne Hochuli (vice-présidente de l’organe de décision MHS), Peter Indra 
(direction de la santé, Bâle-Ville), Michael Jordi (secrétaire central de la CDS), Bettina Wapf (secrétariat de projet MHS) et 
Herbert Brunold (Office fédéral de la santé publique). 

5 Conférence suisse des directrices et directeurs cantonaux de la santé (CDS) (2013): membres de l’organe de décision MHS: 
www.gdk-cds.ch/fileadmin/docs/public/gdk/Themen/HSM/02_Zusammensetzung_BO_20130926_df.pdf, accès du 
11/11/2013. 
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représentants suisses et étrangers de différentes disciplines médicales6. Ces personnes sont 
(ré)élues tous les deux ans par l’organe de décision et doivent déclarer leurs intérêts dans un registre 
de déclaration des intérêts. L’organe scientifique peut associer d’autres experts aux processus de 
décision. 

Dans le cadre de la CIMHS, le processus de décision comprend plusieurs phases. Dans un premier 
temps, l’organe scientifique élabore des recommandations sur les domaines qui devraient être 
concentrés dans le cadre de la CIMHS. A partir de ces recommandations, l’organe de décision 
sélectionne formellement les domaines. L’inscription dans la liste des domaines MHS s’appuie sur les 
critères définis aux articles 1 et 4 de la CIMHS7. Ensuite, après analyse du domaine sous l’angle 
médical et scientifique, l’organe scientifique fait des propositions d’attributions. Il définit pour cela, sur 
la base des critères formulés à l’art. 4 de la CIMHS, une liste d’exigences qu’un éventuel prestataire 
doit remplir pour fournir une prestation. Les exigences concernent le nombre de patients traités par 
unité de temps, les ressources humaines et structurelles, la disponibilité des disciplines de soutien, la 
qualité des traitements, la rentabilité et le potentiel de développement. Les hôpitaux intéressés sont 
invités à fournir les données nécessaires en vue de l’évaluation du respect de ces 
exigences. L’organe scientifique formule, sur la base de ces données, des recommandations pour 
l’attribution des prestations. Les réflexions de l’organe scientifique sont consignées dans un rapport de 
base. Finalement, les travaux préliminaires de l’organe scientifique sont envoyés aux cantons, aux 
hôpitaux et aux milieux spécialisés pour prise de position. Une fois la consultation terminée, la 
proposition est modifiée par l’organe scientifique et, le cas échéant, une deuxième audition est 
organisée. Sur ces bases, l’organe de décision arrête une attribution définitive, mais limitée dans le 
temps. 

Depuis 2009, l’organe de décision a procédé à 39 attributions limitées dans le temps, notamment 
dans les domaines de la transplantation d’organes, de la chirurgie viscérale, de la neurochirurgie, du 
traitement des attaques vasculaires cérébrales, de la prise en charge des blessés graves et dans 
certains secteurs de la pédiatrie et de la chirurgie pédiatrique8. Les décisions d’attribution sont 
assorties d’obligations que les hôpitaux doivent respecter pour fournir la prestation9. Chaque décision 
d’attribution doit être soumise à une nouvelle analyse (réévaluation) avant l’expiration du délai 
d’attribution. 

 

1.2 Problématiques 

Voici les principales problématiques qui ont été déterminantes pour la présente étude10 : 

1. L’organisation et les processus de la CIMHS se sont-ils avérés efficaces ? 

2. Comment les partenaires apprécient-ils la sélection des domaines MHS et leur analyse sur le plan 
médical et scientifique ? 

3. Comment les partenaires apprécient-ils la qualité et la pertinence des attributions effectuées 
jusqu’ici ? 

                                                      
6 Conformément à l’art. 4 de la CIMHS, l’organe scientifique compte au maximum 15 experts. Conférence suisse des 

directrices et directeurs cantonaux de la santé (CDS) (2013): membres de l’organe scientifique MHS: www.gdk-
cds.ch/fileadmin/docs/public/gdk/Themen/HSM/03_Zusammensetzung_BO_20130926_df.pdf, accès du 17/11/2013. 

7  Conférence suisse des directrices et directeurs cantonaux de la santé (CDS) (2008): Convention intercantonale relative à la 
coordination et à la concentration de la médecine hautement spécialisée, Berne. 

8  Conférence suisse des directrices et directeurs cantonaux de la santé (CDS) (2013): liste hospitalière pour la médecine 
hautement spécialisée: http://www.gdk-cds.ch/index.php?id=903&L=1, accès du 25/09/2013. 

9  Vous trouverez une liste des domaines réglementés sur: http://www.gdk-cds.ch/index.php?id=903&L=1, accès du 
03/10/2013.  

10  L’évaluation du respect du mandat législatif (art. 39, LAMal) et les conséquences des précédentes attributions de prestations 
ne font pas l’objet du présent mandat. 
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4. Comment le projet MHS est-il perçu par les partenaires politiques externes et par les associations 
de patients? Les processus de planification et les décisions prises sont-ils connus? 

5. Certaines adaptations sont-elles nécessaires dans le cadre du projet MHS? 

 

La présente étude ne porte pas sur les critères légaux d’admission des établissements (art. 39 
LAMal). Il n’est pas possible, dans le cadre de ce mandat, de se prononcer sur les effets que 
l’attribution des prestations aura sur le coût des traitements, sur le taux d’occupation des hôpitaux ou 
sur la qualité des traitements. 
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2 Conception de l’étude et méthodologie 

Afin de pouvoir répondre de manière approfondie aux questions posées tout en s’appuyant sur des 
bases solides, deux méthodes ont été associées (mixed methods design). Les méthodes de relevé 
sont présentées ci-après. 

 

2.1 Relevé de données qualitatives 

Entre septembre et octobre 2013, 21 entretiens méthodiques ont été réalisés auprès d’experts de la 
question. Le groupe d’accompagnement a sélectionné d’une part des personnes impliquées plus ou 
moins directement dans le processus (appelés ci-après participants), à savoir des membres et des 
hôtes de l’organe de décision et de l’organe scientifique, d’autre part des représentants des entités 
concernées par les attributions de prestations, à savoir les hôpitaux, les associations et les sociétés 
médicales (appelés ci-après personnes concernées). Les responsables politiques nationaux ont été 
intégrés à ce groupe, même s’ils ne sont pas directement concernés par les décisions, car ils sont 
appelés à évaluer de l’extérieur le travail des organes de la CIMHS. Des lignes directrices pour les 
entretiens ont été rédigées sur la base du cahier des charges et de l’analyse de la documentation, en 
concertation avec le groupe d’accompagnement. Les entretiens ont été analysés en termes de 
contenu. Là où c’était judicieux et pertinent, les résultats ont été dégagés séparément pour les deux 
groupes interrogés, participants et personnes concernées. 

 

2.2 Relevé de données quantitatives 

L’objectif du relevé de données quantitatives était d’interroger le plus possible d'acteurs impliqués 
dans les processus de décision de la CIMHS et ne faisant pas partie de l’organe scientifique ou de 
l’organe de décision. Désignés par le groupe d’accompagnement, ils comprennent les directions de la 
santé de tous les cantons suisses, les fournisseurs de prestations potentiels (hôpitaux), les sociétés 
médicales, les associations spécialisées, les assureurs maladie, l’Office fédéral de la santé publique 
(OFSP) ainsi que les associations de patients. Les personnes ayant un rôle au sein de l’organe de 
décision ou de l’organe scientifique n’ont pas été interrogées. 

L’enquête en ligne a été conçue comme une enquête exhaustive (n = 279). La phase de collecte des 
données a duré d’août à septembre 2013. Les participants pouvaient répondre au questionnaire en 
allemand ou en français. 146 des personnes sollicitées ont participé à l’étude, soit un taux de réponse 
de 55,3%, tous cantons confondus. Si l’on compare les personnes qui ont répondu au questionnaire 
avec celles qui n’y ont pas répondu, on note une probabilité de participation légèrement plus 
importante chez les personnes venant des hôpitaux universitaires et cantonaux que chez celles 
représentant des hôpitaux régionaux. 

Le principal intérêt de l’enquête était d’observer quelles décisions étaient connues des participants, 
lesquelles les concernaient directement et dans quels domaines une attribution de prestation avait eu 
lieu dans leur organisation. Les participants ont été interrogés sur leur satisfaction par rapport aux 
différentes décisions d’attributions. Il leur a aussi été demandé de se prononcer sur les points 
suivants: qualité des attribution de prestations en général, nombre d’attributions de prestations, 
répartition des tâches entre l’organe scientifique et l’organe de décision, délais, choix des domaines, 
critères d’attribution des prestations, traitement scientifique de la thématique, possibilité de prendre 
position (auditions) et déroulement du processus en général.  
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Tableau 2.1 Synthèse de la méthodologie 

 Interviews d’experts qualitatives Enquête en ligne 

Groupe cible Membres et hôtes de l’organe de décision et 
de l’organe scientifique («participants») 
Représentants des hôpitaux, des 
associations, des sociétés médicales et de la 
politique nationale («personnes 
concernées») 

Tous les acteurs impliqués dans un ou 
plusieurs processus de décision de la CIMHS 
(n = 279) (sans les personnes ayant un rôle 
dans l’organe de décision ou l’organe 
scientifique).  

Personnes 
interrogées n = 21 n = 144 (taux de réponse: 55,4%) 

Dates 
d’enquête Septembre – octobre 2013 Août - septembre 2013 

Méthode 
d’enquête 

Entretiens qualitatifs d'experts, basés sur 
des lignes directrices  

Enquête quantitative en ligne avec questions 
fermées et ouvertes 

Méthode 
d’évaluation Analyse qualitative du contenu 

Evaluation de la fréquence 
Régression linéaire 

Source: présentation Obsan 
 

Les résultats ont été présentés séparément pour tous les participants de l’enquête en ligne («Total») 
et pour les groupes de personnes suivants: 1. représentants des cantons (n = 28), 2. représentants 
des hôpitaux ayant reçu toutes les attributions de prestations souhaitées (appelés ci-après hôpitaux 
avec AP, n = 33), 3. représentants des hôpitaux n’ayant pas reçu toutes les attributions de prestations 
souhaitées (appelés ci-après hôpitaux sans AP, n = 64), 4. représentants d’autres organisations 
(n = 21). Ce dernier groupe comprend des membres de sociétés ou d’associations médicales ne 
représentant pas en même temps un hôpital (n=5), des médecins pratiquant en cabinet privé (n=6), 
des experts des universités (n=3), des représentants de diverses organisations (n=5) et des 
personnes n’ayant pas fourni de données sur leur institution (n=2). Ce groupe peu nombreux n’a pas 
été différencié. Dans l’interprétation des résultats non ventilés par groupes (« Total »), il faut tenir 
compte du fait que les personnes interrogées sont pour les deux tiers (66.4%) des représentants 
d’hôpitaux touchés négativement par la planification de la médecine hautement spécialisée. 

Pour les questions d’appréciation, des commentaires pouvaient être ajoutés dans un champ 
spécifique. Presque la moitié des personnes interrogées (n = 65, 44,5%) ont commenté leur réponse à 
une ou à plusieurs questions. Les commentaires ont été codés et présentés dans le rapport sous la 
forme de décomptes quantitatifs. 
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3 Principaux résultats 

Les deux relevés de données ont suscité un grand intérêt. Un grand nombre de personnes 
interrogées ont apprécié de pouvoir donner leur avis. 

Il fallait s’attendre dans les réponses à des tendances différentes suivant les groupes de personnes 
interrogées et suivant la méthode de relevé: il n’est pas étonnant que les réponses anonymes du 
questionnaire en ligne aient véhiculé de l’irritation, alors que les jugements étaient plus nuancés dans 
les interviews des personnes concernées et des participants. En dépit de ces particularités, en termes 
de contenu, les deux relevés de données (qualitative et quantitative) ont révélé le même potentiel 
d’optimisation. Nous présentons ci-après les principaux résultats des deux relevés. 

 

3.1 Résultats concernant l’organisation et la coopération 

La structure double, à savoir la répartition des tâches entre l’organe scientifique et l’organe de 
décision, donc la séparation entre réflexion scientifique et réflexion politique, a été perçue comme 
judicieuse par les experts interrogés. Ils ont cependant ajouté que, malgré cette structure binaire, les 
décisions d’attributions étaient fortement influencées par les réflexions politiques. Dans le 
questionnaire en ligne, on observe de grandes différences entre les représentants des différentes 
institutions: parmi les représentants des cantons, 39.3% ont trouvé « judicieuse » la répartition des 
tâches entre l’organe scientifique et l’organe de décision, 32.1% l'ont rouvée « plutôt judicieuse », 
14.3% l'ont jugée « neutre ». Très peu ont estimé que la répartition des tâches était « plutôt pas 
judicieuse » (3.6%) ou « pas judicieuse » (3.6%). Les représentants des hôpitaux ont été plus 
critiques: parmi les personnes des hôpitaux ayant reçu toutes les attributions de prestations 
souhaitées, 24% ont évalué la répartition des tâches comme «plutôt pas judicieuse» ou «pas 
judicieuse», contre 36% parmi les représentants des hôpitaux n’ayant pas reçu toutes les attributions 
de prestations souhaitées. Parmi les personnes dont l’appréciation était négative, beaucoup ont pensé 
que des considérations politiques interféraient avec les considérations scientifiques. Elles ont estimé 
que même les membres de l’organe scientifique n'étaient pas totalement indépendants et qu’ils 
représentaient des intérêts spécifiques. Certaines personnes interrogées souhaiteraient un 
élargissement de la composition de l'organe scientifique, comprenant des experts indépendants. En 
outre, il a été proposé que les considérations politiques soient également exposées lors de la 
décision. 

La coopération au sein des organes et entre les organes a reçu une évaluation globalement 
positive dans les entretiens oraux avec les experts. Il a toutefois été relevé que le contact entre les 
organes passait presque exclusivement par le président de l’organe scientifique, dont le travail a été 
très apprécié. Il a été suggéré que davantage d’échanges entre tous les membres des deux organes 
pourraient être utiles. Pour ce qui est du secrétariat du projet, un relatif manque de personnel a été 
souligné au cours des interviews. 

Les contacts des deux organes avec d’autres acteurs ont été eux aussi jugés majoritairement de 
façon positive dans l’enquête auprès des experts. Un potentiel d’optimisation a été décelé en termes 
d’intensification de la coopération avec les sociétés médicales et les hôpitaux, et un potentiel 
d’institutionnalisation des contacts avec les partenaires politiques du Conseil national et du Conseil 
des Etats. 

 

3.2 Résultats concernant le processus de décision 

Dans son principe, le processus de décision a majoritairement été considéré comme positif lors des 
entretiens avec les experts. Des améliorations possibles ont cependant été relevées au niveau de la 
mise en œuvre. Près de la moitié des participants à l’étude en ligne a estimé le déroulement du 
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processus de décision comme « mauvais » (24,7%) ou « plutôt mauvais » (24,7%); 23,3% avaient un 
avis neutre sur la question, 15,1% ont évalué ce déroulement comme « plutôt bon » et 6,2% comme 
« bon » (Figure 3.1). Si l’on considère les différents groupes de l’enquête en ligne, il s’avère que les 
représentants des cantons percevaient le processus de décision de façon sensiblement plus positive 
que les personnes interrogées dans les hôpitaux. Ainsi, parmi les personnes interrogées représentant 
un canton, 14.3% ont considéré que le processus de décision était « bon », 25% qu’il était « plutôt 
bon », 4.8% qu’il était neutre, 14.3% qu’il était « plutôt mauvais » et 14.3% qu’il était « mauvais ». 
Parmi les personnes interrogées dans les hôpitaux ayant reçu toutes les attributions de prestations 
souhaitées, 3% ont considéré que le processus de décision était « bon », 21.2% qu’il était « plutôt 
bon », 18.2% qu’il était neutre, 30.3% qu’il était « plutôt mauvais » et 24.2% qu’il était « mauvais ». 
Les personnes interrogées dans les hôpitaux n’ayant pas reçu toutes les attributions de prestations 
souhaitées sont celles qui, comparativement, ont donné le plus fréquemment des réponses négatives. 

Une des raisons de l’évaluation largement défavorable des processus MHS pourrait résider dans le 
fait qu’ils ont été parfois perçus comme manquant de transparence. Un manque de transparence a été 
évoqué par les personnes concernées de l’enquête auprès des experts et dans 24 commentaires de 
l’enquête en ligne. Une partie de ces commentaires s'est limitée à des remarques en style 
télégraphique (p. ex. « processus non transparent »), d’autres ont décrit certaines faiblesses 
concrètes des processus. Par exemple, on a déploré de manière répétée que les modifications faites 
dans les rapports de base suite aux auditions n’auraient pas été communiquées. D’aucuns ont estimé 
qu’il n’aurait pas été dit clairement quels experts avaient été consultés. On a fait remarquer aussi que 
les intérêts des membres de l’organe scientifique et de l’organe de décision n'auraient pas toujours 
été mis en lumière et qu’on ne savait pas clairement quelles personnes étaient appelées à se récuser, 
et pour quelles décisions.  

Un potentiel d’optimisation a été identifié aux différentes phases de la mise en œuvre du processus, 
que ce soit dans les interviews ou dans l’enquête quantitative. 

Le processus de décision commence par la sélection des domaines. Celle-ci a été évaluée 
diversement. Au total, 8,9% des personnes interrogées en ligne l’ont évaluée comme « bonne », 
22,6% comme « plutôt bonne », et 28,1% avaient un avis neutre sur la question. Moins de la moitié 
des personnes interrogées avaient un avis négatif sur la sélection des domaines: 19,9% la jugaient « 
plutôt mauvaise », 15,1% la jugaient « mauvaise ». Les évaluations par type d’institution ont montré 
que le nombre des personnes interrogées dans les hôpitaux n’ayant pas reçu toutes les attributions de 
prestations souhaitées et ayant un avis négatif sur ce point était important. Ici encore, l’appréciation 
des cantons a été meilleure que celles des hôpitaux: 10.7% des représentants des cantons ont 
considéré que la sélection était « bonne », 24.1% qu’elle était « plutôt bonne ». Dans ce groupe, 
32.1% des personnes interrogées a émis un avis neutre; 25% ont estimé que la sélection opérée était 
« plutôt mauvaise » et 3.6% qu’elle était « mauvaise ». Les représentants des hôpitaux ont porté un 
peu moins fréquemment un jugement favorable sur la sélection des domaines (9% « bonne », 23% 
« plutôt bonne ») et un plus fréquemment un jugement défavorable (19% « plutôt mauvaise », 18% 
« mauvaise »). Les résultats montrent en outre que les personnes interrogées dans les hôpitaux 
n’ayant pas reçu toutes les attributions de prestations souhaitées avaient un avis plus négatif sur la 
sélection des domaines que les personnes interrogées dans les hôpitaux ayant reçu toutes les 
attributions de prestations souhaitées. 

Les experts interrogés ont fréquemment indiqué que, dans les précédentes décisions, la sélection des 
domaines avait été judicieuse et pertinente, mais que ces derniers temps de plus en plus de domaines 
sont considérés dont l’appartenance à la médecine hautement spécialisée leur paraît controversée. 
Dans les deux enquêtes, la critique a porté sur les deux points suivants: le critère de rareté n’aurait 
pas toujours été respecté et la marge d’interprétation aurait été trop importante. Les participants 
interviewés ont estimé au contraire qu’il est nécessaire d’avoir une marge d’interprétation au plan 
scientifique et médical, afin de pouvoir sélectionner les domaines pour lesquels une concentration des 
prestations présenterait d’importants avantages en termes de qualité de traitement. 
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Figure 3.1  Appréciation globale du processus de décision 

 
Source: relevé des données sur la CIMHS 2013, n = 146 © Obsan 
 
Près de deux tiers (57.2%) des représentants des cantons ont exprimé un avis positif sur le 
traitement scientifique de la thématique et sur les rapports de base. Le traitement scientifique a 
reçu en revanche des notes variables dans l’enquête en ligne: 17,1% des personnes interrogées l’ont 
estimé « plutôt bon » et 11% « bon ». Un cinquième des personnes interrogées avaient un avis neutre 
sur les rapports de base, 17,8% les ont évalués comme « mauvais », 24,7% comme « plutôt 
mauvais ». Parmi les représentants des hôpitaux, ceux des hôpitaux ayant reçu toutes les attributions 
de prestations souhaitées ont évalué le traitement scientifique un peu mieux que les autres. Dans 
l’enquête orale auprès des experts, il a été dit que la qualité de beaucoup de rapports était très bonne, 
tandis que d’autres estiment qu’elle laissait à désirer. Ces rapports ont été décrits comme pas assez 
différenciés et peu compréhensibles. 

Une des raisons de cette appréciation médiocre du traitement scientifique pourrait résider dans les 
critères d’attribution des prestations énoncés dans les rapports de base. Ceux-ci ont été 
considérés par 60% des représentants des hôpitaux comme « plutôt mauvais » ou « mauvais », 
contre seulement 28,9% qui les ont considérés comme « plutôt bons » ou « bons ». Parmi les 
personnes interrogées représentant un canton, les proportions étaient respectivement de 28,6% 
(« plutôt mauvais » ou « mauvais ») et de 48% (« plutôt bons » ou « bons »). Dans les interviews 
comme dans les commentaires de l’enquête en ligne, les critères d’attribution des prestations ont été 
décrits parfois comme peu fondés au plan scientifique et comme difficilement compréhensibles. Trois 
points ont été régulièrement relevés dans l’enquête qualitative et dans l’enquête quantitative:  

1. Dans les rapports, le nombre minimum d’observations aurait différé parfois des recommandations 
en vigueur dans le domaine de la recherche, ou aurait été modifié après coup.  

2. Dans les rapports, la qualité du traitement aurait été mesurée de façon trop unilatérale sur la base 
du nombre d’observations par institution, au détriment d’autres critères de qualité. On a fait 
remarquer également que les décisions d’attributions devraient s’appuyer non seulement sur le 
nombre d’observations au plan des institutions, mais aussi au plan des personnes, ce qui serait 
dans certains cas plus pertinent. 

3. Les critères ont plusieurs fois été évalués comme pas assez clairs. Leurs fondements ne seraient 
pas exposés de manière assez détaillée. Quelques-unes des personnes impliquées dans le 
processus pensent que les critères auraient été plusieurs fois modifiés au cours du processus de 
décision. Il a donc été suggéré d’associer les milieux spécialisés dès la définition des critères 
d’attribution, afin de garantir qu’ils soient mieux acceptés et mieux compris. 
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Les auditions constituent une phase importante du processus de décision. Les experts interrogés ont 
estimé que l’audition était une étape importante et adéquate. La critique des experts portait sur la 
durée trop courte des délais, insuffisante pour consulter tous les services et toutes les personnes 
concernées et pour élaborer une prise de position solide. Dans l’enquête en ligne également, le temps 
imparti pour l’audition a été souvent considéré comme trop court: 50% des représentants des cantons 
l’ont jugé « plutôt trop court » ou « trop court ». Chez les représentants des hôpitaux, les proportions 
sont respectivement de  72.7% (hôpitaux avec AP) et 70.4% (hôpitaux sans AP). Globalement, 44.5% 
des personnes interrogées ont trouvé la durée d’audition «trop courte» et 21,1% « plutôt trop courte ». 
28,1% avaient un avis neutre et 1,4% seulement ont trouvé l’audition «plutôt trop longue». Parmi les 
experts interrogés comme parmi les participants à l’enquête en ligne, beaucoup ont estimé que la 
planification de certaines auditions pendant les vacances d’été ou pendant la période de Noël n’était 
pas judicieuse. Certaines personnes interrogées, très contrariées par les dates des auditions, ont 
supposé qu’elles avaient été fixées intentionnellement pendant des périodes inappropriées. 

Un potentiel d’amélioration a été relevé au niveau de la transparence et de la communication: dans 
certains cas, la décision définitive de l’organe de décision était manifestement différente des 
propositions faites lors de la consultation sans que les raisons en aient été données. Aussi les experts 
comme les participants à l’enquête en ligne souhaiteraient que les considérations politiques et les 
décisions qui s’écarteraient des principes scientifiques soient clairement justifiées et communiquées 
publiquement. 

La durée du processus de décision a été considérée comme adaptée par de nombreuses 
personnes interrogées dans l’enquête qualitative ou quantitative, notamment au regard du soin avec 
lequel il convient de prendre les décisions. 

L’analyse par régression linéaire des données de l’enquête en ligne a montré que, pour une 
évaluation positive des processus de décision dans son ensemble, il faudrait surtout que la possibilité 
de prendre position et les critères d’attribution des prestations soient appréciés favorablement. Ces 
deux aspects du processus ayant été jugés de manière assez réservée, un potentiel d’amélioration 
existe dans ce domaine. Quoique moins importantes, l’évaluation de la sélection des domaines et de 
la durée d’audition ont avaient aussi une influence sur l’évaluation globale du processus. Ces deux 
facteurs comportent également un potentiel d’optimisation. 

Pour ce qui est de la connaissance du déroulement du processus et des décisions d’attribution, 
il s’est avéré que les personnes interrogées dans le cadre des interviews d’experts étaient en majeure 
partie bien informées. Il a cependant été suggéré que les partenaires politiques, mais aussi les milieux 
spécialisés et l’opinion publique soient, d’une manière générale, mieux informés sur l’avancement des 
travaux de la CIMHS. Dans l’enquête en ligne, la connaissance des décisions était très variable: en 
moyenne, les représentants des cantons connaissaient 22 décisions, contre 6 pour les représentants 
des hôpitaux (médiane). Il n’est pas étonnant que les représentants des cantons connaissent plus de 
décisions que les membres des hôpitaux, qui sont bien souvent extrêmement spécialisés. Un besoin 
d’informations sur les processus a été identifié: des personnes interrogées ont indiqué ne pas en avoir 
une idée claire. Vingt-quatre commentaires estimaient que la transparence sur les phases de 
processus est insuffisante et qu’en conséquence une partie des personnes interrogées ne pouvait 
manifestement pas comprendre le déroulement du processus. 

 

3.3 Résultats concernant les décisions d’attribution 

Le nombre des décisions d’attributions prises jusqu’ici est apprécié de façon variable. Les 
experts interrogés ont jugé adapté le nombre d’attributions de prestations décidées jusqu’ici, de même 
qu’un tiers des personnes interrogées dans l’enquête en ligne. 39% des participants à l’enquête en 
ligne ont cependant trouvé le nombre d’attributions de prestations (plutôt) trop important, notamment 
les représentants des cantons et ceux des hôpitaux n’ayant pas reçu jusqu’ici toutes les attributions 



3 Principaux résultats 

10 Synthèse de l’état des lieux de la CIMHS 

de prestations souhaitées. Le pourcentage est un peu moins important parmi les personnes 
interrogées dans les hôpitaux ayant reçu toutes les attributions de prestations souhaitées. 

En termes de contenu, les attributions de prestations ont été considérées comme trop peu 
transparentes par les experts interviewés, et comme manquant de cohérence en termes de 
concentration. Dans l’enquête en ligne, 4,8% des personnes interrogées ont considéré la qualité des 
attributions de prestations comme « bonne » et 19,2% comme « plutôt bonne » (figure 3.2). 27.4% 
avaient un avis neutre, 22.6% ont estimé cette qualité « plutôt mauvaise » et 19.2% « mauvaise ». 

L’appréciation la plus favorable a été celle des représentants des cantons, dont 3,6% ont jugé 
« bonne » et 32,1% « plutôt bonne » la qualité des attributions de prestations. Le point de vue des 
hôpitaux est nettement plus négatif: indépendamment des prestations qui leur ont été attribuées, plus 
de la moitié des personnes interrogées dans les hôpitaux ont considéré la qualité des attributions de 
prestations comme « plutôt mauvaise » ou « mauvaise ». 3,1% (hôpitaux sans AP) et 9,1% (hôpitaux 
avec AP) ont considéré la qualité comme « bonne », 17,2% (hôpitaux sans AP) et 12,1% (hôpitaux 
avec AP) l'ont considérée comme « plutôt bonne ». 

La satisfaction par rapport aux attributions de prestations varie selon les décisions11: pour neuf 
décisions, parmi lesquelles sept sur dix concernaient la pédiatrie et la chirurgie pédiatrique, les 
implants cochléaires, les transplantations de cellules souches hématopoïétiques allogéniques et les 
brûlures graves chez les adultes, plus de deux tiers des personnes interrogées en ligne étaient 
satisfaites et moins de 10% insatisfaites. 

 
Figure 3.2  Appréciation de la qualité des attributions de prestations 

 
Source: relevé des données sur la CIMHS 2013, n = 146 © Obsan 

 

Les personnes interrogées étaient moins satisfaites des décisions prises dans le domaine de la 
chirurgie stéréotaxique des mouvements anormaux/involontaires et de la stimulation cérébrale 
profonde, dans le secteur des tumeurs rares de la moelle épinière, du traitement hautement spécialisé 
des accidents vasculaires cérébraux ainsi que des décisions en oncologie pédiatrique. Mais c’est la 
chirurgie viscérale qui a affiché le taux le plus élevé de personnes (plutôt) insatisfaites parmi les 
personnes interrogées  (62,3%). 

                                                      
11  Dans l’enquête en ligne, la question de la satisfaction a été posée pour les 22 processus de décision achevés au début de 

l’enquête en août 2013 (suivant la liste des décisions d’attribution de la CDS) ainsi que succinctement sur les processus de 
décision encore en cours au moment de l’enquête, dans le domaine de l’oncologie pédiatrique et de la chirurgie viscérale. 
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Pour toutes les autres décisions, la satisfaction était moyenne: plus de 50% des personnes 
interrogées étaient satisfaites. 

Même si les dernières décisions concernant l’oncologie pédiatrique et la chirurgie viscérale étaient, en 
comparaison, appréciées négativement, on ne peut pour autant parler d’une augmentation générale 
de l’insatisfaction. La satisfaction et l’insatisfaction varient beaucoup plus en fonction de la discipline 
médicale, comme le montre une proportion relativement élevée de personnes interrogées insatisfaites 
par les décisions prises en neurochirurgie. 

Les travaux des organes MHS ayant débuté il y a peu de temps, les experts interviewés ne pouvaient 
pas encore faire de déclarations sur la mise en pratique et la faisabilité des décisions. Cependant, 
les personnes concernées ont fourni quelques exemples de décisions dont les obligations étaient 
compliquées à respecter notamment pour les hôpitaux relativement petits, les hôpitaux privés et les 
hôpitaux en situation périphérique. Ont ainsi été citées les instructions sur le nombre de spécialistes 
sur place et le type de spécialistes pouvant fournir une prestation. Afin d’éviter les problèmes de mise 
en pratique, il a été proposé que les obligations soient vérifiées quant à leur faisabilité par les 
spécialistes des hôpitaux, avant la prise de décision. 

La limitation dans le temps des attributions de prestations a été jugée favorablement par les 
experts interviewés, s’agissant de pratiques médicales qui ne cessent d’évoluer. Les attributions 
provisoires ont également été majoritairement jugées opportunes. Elles présenteraient l’avantage de 
ménager aux hôpitaux une phase de transition, durant laquelle ils peuvent procéder à des adaptations 
ou décider de renoncer à une certaine prestation. Mais on a fait observer aussi que dans certains cas 
le délai était trop court pour que les hôpitaux puissent procéder aux adaptations nécessaires. De plus, 
pour certaines personnes interrogées, on n’a pas réglé clairement la façon dont un hôpital qui ne 
figure pas sur la liste des hôpitaux (et qui ne peut donc pas fournir une prestation avant le réexamen 
des décisions) peut demander une prestation. 

Le monitorage de la mise en œuvre des attributions de prestations a été approuvé par les experts 
interrogés, pour autant qu’il soit bien ciblé. Pour les personnes interrogées, le plus grand défi du 
monitorage réside dans la livraison dans les délais par les hôpitaux de données uniformes et de 
bonne qualité. 

Dans les interviews, il a été demandé aux experts leur avis général sur le mandat confié aux cantons 
par la Confédération, suite à la modification de la LAMal en 2007. La majorité a estimé légitime que 
les cantons soient chargés de la planification de la médecine hautement spécialisée, faisant observer 
que cette solution présente l’avantage d’être adaptée aux structures politiques de la Suisse, dans 
lesquelles les cantons sont souverains en matière de santé, et qu’en outre les cantons ont ratifié et 
semblent avoir accepté la cession à l’organe de décision d’une partie de leur souveraineté en matière 
de planification. La conception des processus de planification et de décision est donc soutenue par 
une large base parmi les personnes interviewées. L’option de prise en charge de la planification par la 
Confédération a été refusée par de nombreuses personnes interrogées, parce qu’elle est contraire à 
la structure fédéraliste du système de santé et qu’elle entraînerait probablement d’importants 
problèmes d’adhésion et de grandes difficultés de mise en œuvre. 

 

3.4 Interprétation et évaluation des résultats 

Les 39 attributions de prestations décidées jusqu’ici, et la satisfaction qui s’est exprimée pour une 
majorité de ces décisions, montrent que les organes CIMHS ont accompli du bon travail depuis leur 
création. La qualité de ce travail a été reconnue en particulier par les partenaires interviewés dans le 
cadre de l’enquête qualitative et par les cantons dans le cadre de l’enquête en ligne. Les acteurs 
chargés de la planification de la médecine hautement spécialisée au niveau national, à savoir les 
cantons, se montrent donc majoritairement satisfaits, malgré le fait qu’ils aient dû abandonner, dans le 
domaine de la médecine hautement spécialisée, le principe de la planification cantonale au profit 
d’une planification nationale et malgré les pertes qui peuvent en découler pour eux. 
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Les représentants des hôpitaux ont, porté un jugement plus critique que les autres groupes de 
personnes sur les attributions effectuées à ce jour tant dans l’enquête qualitative que dans l’enquête 
quantitative. Ce n’est pas étonnant dans la mesure où la planification nationale de la médecine 
hautement spécialisée ne va pas sans des pertes pour les hôpitaux et pour les médecins. Il ne faut 
pas oublier, dans l’interprétation des résultats, que la planification nationale ne constitue un gain que 
pour peu d’hôpitaux et de médecins, et que pour beaucoup elle comporte des inconvénients. 

Outres les attributions de prestations, l’étude s’est concentrée en particulier sur les processus de 
décision. La CIMHS est un nouvel instrument de planification pour les cantons; les processus de 
décision qui y sont mis en œuvre constituent, sur le plan procédural, une entreprise pionnière. Les 
résultats des analyses qualitatives et quantitatives font apparaître de manière concordante un net 
potentiel d’amélioration et d’optimisation. Ainsi la communication, et la transparence qui lui est liée, 
sont considérées comme insuffisantes par nombre de personnes impliquées dans le processus de 
décision. Il y a, à cet égard, peu de différences entre les hôpitaux ayant reçu jusqu’ici toutes les 
prestations souhaitées et les autres, ce qui montre que l’insatisfaction à l’égard des processus ne 
s’explique que partiellement par les décisions prises en matière d’attributions. Ce résultat est confirmé 
par les analyses de régression qui montrent qu’une petite partie seulement de la variation dans 
l’appréciation générale du processus peut s’expliquer par l’institution à laquelle appartiennent les 
personnes interrogées et par les décisions prises en matière d’attributions. On peut dès lors 
considérer que la perception largement négative du processus de décision traduit des faiblesses 
réelles inhérentes à la procédure. 

Plusieurs propositions d’amélioration concrètes ont été formulées dans le cadre de l’étude qualitative 
et de l’étude quantitative. Certaines de ces propositions touchent le mandat légal formulé dans la 
convention CIMHS et ne pourraient pas être mises en œuvre sans une modification de la législation. 
C’est le cas notamment de la proposition de fonder les décisions d’attributions non seulement sur le 
nombre de cas par institution mais aussi sur le nombre de cas par médecin. L’attribution de mandats 
de prestations à des groupes d’hôpitaux ou à des équipes de traitements ne serait pas non plus 
conforme à la loi, pas plus que l’intégration dans l’organe de décision de tous les cantons signataires 
de la convention, au lieu de dix d’entre eux. 

D’autres propositions d’amélioration, qui concernent la mise en œuvre de la CIMHS, ne nécessitent 
pas de modification du mandat légal. C’est le cas notamment des propositions visant à associer plus 
tôt aux travaux les milieux médicaux, à augmenter la transparence et à améliorer la communication 
dans les processus de décision. Quelques-unes de ces propositions supposent des changements 
dans les conditions-cadres, par exemple une augmentation des ressources en personnel du 
secrétariat du projet. D’autres, par exemple la divulgation des noms et des liens d’intérêt des experts 
consultés par l’organe scientifique, doivent être évaluées dans le contexte de réflexions distinctes, en 
particulier celles relatives à la protection de l’anonymat des experts. Le souhait maintes fois exprimé 
qu’on prenne davantage en considération les données qualitatives est également en accord avec le 
cadre légal. Cependant, comme il n’existe pratiquement en Suisse aucun registre de qualité – 
contrairement à beaucoup de pays d’Europe –, cette proposition ne pourrait être suivie que si les 
hôpitaux participaient de manière conséquente aux registres de qualité qu’ils souhaitent, s’ils 
documentaient de manière uniforme la qualité de leurs traitements et rendaient ces données 
accessibles. 

Compte tenu de ces conditions-cadres, les résultats obtenus permettent de définir des 
recommandations dont la mise en œuvre devrait contribuer à accroître l’acceptation des décisions 
d’attribution et à améliorer le jugement qui est porté sur le processus de décision. Ces 
recommandations sont présentées en détail ci-après.  
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4 Recommandations 

Pour que la médecine hautement spécialisée puisse être planifiée efficacement à l’avenir et que les 
décisions soient largement acceptées, il faut assurer une transparence élevée dans toutes les phases 
du processus, justifier clairement les critères d’attribution et les décisions prises, et entretenir des 
contacts réguliers et constructifs avec toutes les parties prenantes. On peut faire à cet égard les 
recommandations suivantes:  

Recommandation 1: phase de clarification en vue des décisions futures 

L’évaluation a montré qu’il existe un besoin de clarification en ce qui concerne le choix des domaines 
à attribuer et le déroulement des processus de décision. Pour optimiser à l’avenir les processus de 
décision, il faut conduire une réflexion sur les domaines d’activité que l’on veut encore concentrer, sur 
le déroulement des processus de décision, sur la mise en œuvre et les résultats des attributions déjà 
décidées. Des informations différenciées sur ce qui a été accompli, sur le potentiel d’optimisation, 
ainsi que sur les limites de la CIMHS, constitueront une base solide pour les décisions des organes 
MHS. Elles augmenteront la clarté des décisions et leur acceptation par les milieux concernés.  

Recommandation 2: standardiser les processus 

Les processus MHS n’ont pas été en tous points conformes aux schémas prévus, et la procédure a pu 
varier selon les domaines traités. Par conséquent, certains acteurs n’ont pas pu se faire une idée 
suffisamment claire du processus de décision et de leurs droits dans le cadre de ce processus; 
certains même n'auraient pas su comment faire pour déposer une (nouvelle) candidature comme 
fournisseur potentiel de prestation. Nous recommandons d’élaborer une procédure en grande partie 
standardisée pour toutes les phases du processus, depuis le choix des domaines que l’on veut 
concentrer jusqu’à la phase de réévaluation et de dépôt éventuel de nouvelles candidatures. La 
procédure standardisée devra être communiquée publiquement et être appliquée dans le cadre de 
chaque processus. Cela augmentera la transparence des processus et favorisera une meilleure 
compréhension des décisions.  

Recommandation 3: augmenter la transparence et renforcer la communication  

Les résultats de l’étude indiquent qu’une transparence accrue dans le choix des domaines qu’on veut 
concentrer, dans la fixation des critères d’attribution et dans la prise en compte des avis exprimés 
dans les consultations, permettrait de faire mieux comprendre les décisions prises. Nous 
recommandons d’informer les parties prenantes suffisamment tôt, pendant toute la durée du 
processus, et de manière proactive sur les décisions importantes dans les domaines précités, et 
d’exposer les arguments scientifiques et politiques qui ont été déterminants. Il convient d’informer par 
exemple sur la manière dont les réponses aux consultations sont intégrées dans le processus de 
décision et sur les raisons des divergences éventuelles entre la décision finale et les propositions 
formulées en consultation.  

Recommandation 4: accroître le soutien aux critères d’attribution des prestations 

Les critères d’attribution énoncés dans les rapports de base jouent un rôle clé dans l’attribution des 
prestations. Ils doivent avoir un fondement scientifique et être connus des groupes de spécialistes. 
Nous recommandons, comme pour les décisions récentes, d’associer les milieux concernés aux 
travaux dès la première phase du processus de définition des critères d’attribution. Cela permettrait de 
discuter de manière élargie sur les critères d’attribution et de prévenir d’éventuels problèmes au 
moment de la mise en œuvre des décisions. Il importe, pour l’acceptation des processus et des 
décisions, que les personnes impliquées soient satisfaites des critères d’attribution – en augmentant 
le degré de satisfaction sur les critères, on améliorera le jugement que les uns et les autres portent 
sur le processus de décision et sur les décisions d’attribution. 
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Recommandation 5: adapter les délais de la consultation 

Les délais et les dates des auditions doivent être fixés de manière à permettre aux parties prenantes 
de rédiger une prise de position fondée. Concrètement, il convient de prolonger la durée des auditions 
et d’en fixer les dates de manière optimale par rapport aux périodes habituelles de vacances. 

Recommandation 6: réaliser un monitorage méthodique des attributions déjà décidées 

Le monitorage doit être poursuivi et il doit permettre de juger si les conditions fixées sont remplies et si 
les objectifs sont atteints. Si un hôpital ne fournit pas les prestations de manière satisfaisante, les 
organes CIMHS doivent en tirer les conséquences. L’organisation et les résultats du monitorage 
doivent être communiqués publiquement. 
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