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Berne, le 26 mars 2014 

 

 

Prise de position de l'Organe de décision sur les résultats de l'étude (en allemand) „CIMHS: état 
des lieux et analyse du potentiel“ 

L'objectif de l'étude commandée par les organes CIMHS était de tirer, sous la forme d'un état 
des lieux et d'une analyse du potentiel, un bilan intermédiaire de la première étape de planifi-
cation (2009-2013) et d'optimiser sur la base des résultats de l'étude la prochaine étape de pla-
nification (2014-2017). Il s'agissait également de donner aux parties concernées par la planifica-
tion de la médecine hautement spécialisée la possibilité de faire part de leur appréciation du 
processus de planification mené jusqu'ici.  

Les résultats de l'étude montrent que le travail des organes MHS est apprécié et que le proces-
sus de renforcement de la coordination et la concentration des prestations médicales haute-
ment spécialisées est fondamentalement considéré comme important et nécessaire. La souve-
raineté des cantons en matière de planification est également reconnue. Elle correspond aux 
structures politiques de la Suisse et respecte l'organisation fédérale du système de santé suisse. 
Une prise en charge de la planification de la médecine hautement spécialisée par la Confédé-
ration est jugée inadéquate. 

Les personnes interrogées se sont toutefois aussi exprimées de manière critique sur les attributions 
de prestations décidées jusqu'ici. La critique porte en particulier sur différents aspects des pro-
cessus de décision et des aspects procéduraux de la planification. Les milieux concernées sou-
haitent une meilleure communication et un renforcement de la transparence ainsi qu'une stan-
dardisation accrue du déroulement de la planification et une intégration suffisamment tôt et 
intensifiée dans le processus de planification.  

Les organes MHS admettent cette critique. Avec la conclusion de la CIMHS, les cantons se sont 
aventurés sur un terrain juridiquement inconnu. Une marge d’interprétation existait et existe 
quant aux étapes de procédure. Le Tribunal administratif fédéral a désormais défini les contours 
des modalités futures de la procédure et clarifié certains points.  

Suite aux arrêts du Tribunal administratif fédéral et aux résultats de l'étude présentée, les organes 
MHS vont apporter différentes adaptations à la procédure de planification et aux processus de 
décision. Une procédure en deux étapes s'appliquera à l'avenir.  Une première étape définira 
quels traitements et interventions relèvent de la médecine hautement spécialisée et l'attribution 
des prestations proprement dite se fera dans une deuxième phase. Cette séparation des deux 
étapes de procédure accroît la transparence et améliore l'intégration des hôpitaux, des socié-
tés médicales et d'autres milieux. Les adaptations demandées par le Tribunal administratif fédé-
ral comprennent également l'examen de l'économicité des hôpitaux et une application systé-
matique des critères de planification fixés dans l'art. 58 OAMal. La transparence doit de plus être 
renforcée par une communication proactive avec les parties prenantes.  
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La planification commune de la médecine hautement spécialisée est réalisée en vue d'une 
prise en charge médicale adaptée aux besoins, de haute qualité et économique. Pour beau-
coup d'interventions et de traitements en Suisse, les nombres de cas sont trop faibles pour que 
ces prestations médicales puissent être offertes par une multitude d'hôpitaux avec la qualité et 
l'économicité requises.  La concentration de traitements et d'interventions hautement spéciali-
sés contribue à l'amélioration de la qualité du traitement. Non seulement une coordination judi-
cieuse de la fourniture des prestations profite aux patientes et patients concernés, mais elle 
conduit également à une réduction des coûts de la santé. La planification commune de la MHS 
contribue à éliminer les inefficiences et les doublons et à accroître simultanément la qualité des 
prestations. Economiser des coûts par la qualité, telle est la maxime de ce mode de pilotage.  

Pour atteindre ces objectifs et pouvoir garantir la pérennité de notre système de santé, le sou-
tien de tous les acteurs est nécessaire. Les cantons, la Confédération, mais également les hôpi-
taux, les assureurs et les sociétés médicales, ont le devoir d'assumer leur responsabilité.   
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