
 
Kanton Zürich 
Gesundheitsdirektion 

 

 

 

 

 

 

 

Exigences et explications supplémen-

taires portant sur des prestations spé-

cifiques  

Soins aigus (version 2017.2; valable à partir du 1
er

 janvier 2017) 

Table des matières 

1. DER2 Centre ambulatoire de traitement des plaies (V2.0) .......................................... 3 

2. NEU3 Maladies cérébrovasculaires (version 2015.1) .................................................. 3 

3. NEU4 Epileptologie (version 2017.1) ........................................................................... 3 

4. END1 Conseils nutritionnels et conseils aux diabétiques (V2.0) ................................. 3 

5. VIS1.4 Chirurgie bariatrique (version 2017.1) .............................................................. 4 

6. HAE4 Transplantation de cellules souches du sang (V2.0) ......................................... 4 

7. ANG/GEF Conférence interdisciplinaire d'indication (V2.0) ......................................... 4 

8. NCH, NEU, HER, KAR Participation à des recherches (version 2015.1) .................... 4 

9. HER Chirurgie cardiaque (version 2015.1) .................................................................. 5 

10. KAR1.3 Défibrillateur implantable (V2.0) ...................................................................... 6 

11. NEP1 Néphrologie (version 2017.1) ............................................................................. 6 

12. PNE1 Pneumologie (V2.0) ........................................................................................... 6 

13. PNE2 Polysomnographie (V2.0) ................................................................................... 6 

14. BEW3 Chirurgie de la main (V2.0) ............................................................................... 6 

15. BEW10 Chirurgie du plexus (V2.0)............................................................................... 6 

16. PLC1 Interventions en lien avec la transsexualité (V2.0) ............................................ 6 

17. GEBH Maisons de naissance et NEOG Soins de base aux nouveau-nés (à partir de 
la 37e sem.) (version 2017.1) ....................................................................................... 7 

18. GEB1 bis GEB1.1.1 Soins de base en obstétrique (version 2017.1) .......................... 9 

19. NEO1 à NEO1.1.1.1 Néonatologie (version 2017.1) ................................................... 9 

20. NUK1 Médecine nucléaire (V2.0) ............................................................................... 10 

21. KINM Pédiatrie et KINC Chirurgie pédiatrique (version 2017.1) ................................ 10 

22. KINB Chirurgie pédiatrique de base (version 2017.1)................................................ 11 

23. GER Centre de compétence gériatrie aiguë (version 2015.1) ................................... 11 

24. PAL Centre de compétence en soins palliatifs (version 2015.1) ............................... 12 

25. PB Paquet de base / PBE Paquet de base programmé (V2017.1) ........................... 14 

26. Qualification spécialiste pédiatrie (version 2015.1) .................................................... 15 

27. Disponibilité spécialistes (version 2015.1) ................................................................. 15 



 

 

 
 
 
Gesundheitsdirektion 
2/21 

 
 

 Page 2 de 21 

28. Services des urgences (version 2015.1) .................................................................... 17 

29. Unité de soins intensifs (USI) (version 2015.1) .......................................................... 18 

30. Lien en interne ou en coopération (V2.0) ................................................................... 19 

31. Tumor board (V2.0) .................................................................................................... 19 

32. Nombres minimums de cas (version 2015.1) ............................................................. 20 

 
 
 
 
  



 

 

 
 
 
Gesundheitsdirektion 
3/21 

 
 

 Page 3 de 21 

Exigences et explications supplémen-

taires portant sur des prestations spé-

cifiques 

Soins aigus (version 2016.1; valable à partir du 1
er

 janvier 2016) 

 

1. DER2 Centre ambulatoire de traitement des plaies (V2.0) 

Les prestations aux patients blessés sont en règle générale fournies de manière ambula-
toire. Cela suppose un service ambulatoire pour blessés, c'est-à-dire une consultation heb-
domadaire spécifique avec des spécialistes (médecins et soignants) ayant une expérience 
spécifique dans les soins aux blessés.  

2. NEU3 Maladies cérébrovasculaires (version 2015.1)  

La prise en charge Stroke s'effectue sous la responsabilité de médecins spécialistes en 
neurologie ou médecine interne dans une Stroke Unit ou intégrée dans le service des ur-
gences / de médecine interne. L'hôpital dispose de TDM ou IRM avec possibilité d'angio-
graphie 24h sur 24. Les médecins traitants disposent de la certification NIH Stroke Scale. 
Tous les Stroke patients sont recensés dans un registre national uniforme (vraisemblable-
ment Swiss Stroke Register). 
 
Un rattachement télémédical impératif à un Stroke Center est réglé contractuellement. 
Triage et établissement de la procédure ont lieu dans l'hôpital le plus proche avec mandat 
de prestations NEU3 (possibilité de lyse). Les directives de triage ainsi que les cas devant 
être coordonnés avec le Stroke Center sont définis et contraignants. L'hôpital périphérique 
applique les recommandations du Stroke Center dans la mesure où celles-ci sont transpo-
sables. Les pratiques s'en écartant doivent être documentées. Les informations issues des 
activités de formation continue et postgrade du Stroke center sont transmises au personnel 
médical, thérapeutique et soignant concerné (participation ou formation adéquate).  

3. NEU4 Epileptologie (version 2017.1) 

Dans le diagnostic d'une crise psychogène non épileptique, un co-examen et une co-éva-
luation psychiatriques sont obligatoires. Une vidéo de longue durée / un monitoring EEG 
est obligatoire, disponibilité de personnel technique spécialement formé (SDN) en cas de 
besoin. 

4. END1 Conseils nutritionnels et conseils aux diabétiques 

(V2.0) 

Pour les patients présentant des troubles endocriniens, un conseil nutritionnel et un conseil 
aux diabétiques doivent être offerts. Dans le conseil nutritionnel, les patients sont conseil-
lés par des spécialistes qui donnent des recommandations pour l'alimentation et leur appli-
cation pendant et après le séjour hospitalier. Dans le conseil aux diabétiques, les connais-
sances nécessaires sur la maladie et sur l'usage des moyens d'aide et des médicaments 
sont transmises. 
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5. VIS1.4 Chirurgie bariatrique (version 2017.1) 

Critères SMOB1: pour le traitement des patients bariatriques, le respect des critères du 
SMOB ou la certification et reconnaissance en tant que centre primaire (VIS1.4) est requis. 

6. HAE4 Transplantation de cellules souches du sang (V2.0) 

Accréditation-JACIE2: pour la transplantation de cellules souches du sang, une accrédita-
tion-JACIE est nécessaire. 

7. ANG/GEF Conférence interdisciplinaire d'indication (V2.0) 

Pour tous les patients de la chirurgie vasculaire et de l'angiologie, l'indication doit être po-
sée dans une conférence interdisciplinaire d'indication avec des chirurgiens et des méde-
cins interventionnels. Un concept spécifique de collaboration des prestataires concernés 
est nécessaire. 

8. NCH, NEU, HER, KAR Participation à des recherches (ver-

sion 2015.1) 

La stratégie globale médecine hautement spécialisée du canton de Zurich a été dévelop-
pée sur la base des stratégies des hôpitaux universitaires et de l'université. Cela ne con-
duira au succès commun que si les développements stratégiques des prestataires autori-
sés dans le domaine de la médecine hautement spécialisée sont coordonnés. De nouvelles 
synergies dans la recherche doivent donc être créées en vue de renforcer le pôle de re-
cherche Zurich. Selon le § 4 let. d de la Loi sur la planification et le financement hospitaliers 
(SPFG), les prestations qui sont liées à un mandat universitaire d'enseignement et de re-
cherche doivent être coordonnées et concentrées. Figurent actuellement au premier plan 
dans le canton de Zurich les prestations de la médecine universitaire dans la chirurgie car-
diaque et la cardiologie ainsi que la neurologie et la neurochirurgie. Avec l'obligation de re-
censer les données sur les patients et les traitements de ces domaines de prestations dans 
des registres correspondants, une bonne base est créée pour une assurance qualité canto-
nale, la recherche sur les services de santé et de plus amples coopérations. Un groupe de 
travail par discipline (cardiologie, chirurgie cardiaque, neurologie et neurochirurgie) doit 
être constitué en vue de la réalisation des tâches suivantes:   

 Définition des ensembles de données à recenser 

 Définition des données caractéristiques pour l'assurance qualité et une valeur de réfé-
rence (benchmark) appropriée 

 Selon directive de la Direction de la santé Zurich, les ensembles de données et les 
données caractéristiques à recenser doivent être définis par les groupes de travail 
jusqu’à fin 2014. Les définitions doivent être discutées avec la Direction de la santé 
Zurich. D'autres données caractéristiques peuvent être fixées par la Direction de la 
santé Zurich 

 La saisie des données doit s'effectuer à partir du 1.1.2015, mais au plus tard à partir du 
1.1.2016 

                                                   
1 Swiss Study Group for Morbid Obesity (SMOB). www.smob.ch/guide_lines/Richtlinien%20zur%20Behand-

lung%20von%20Uebergewicht%20der%20SMOB.9.11.2010x.pdf 
 

2 Joint Accreditation Comittee ISCT EBMT. JACIE (www.jacie.org) est une organisation européenne non commerciale 

qui a été fondée en 1998 par les deux organisations leader en Europe pour les transplantations de cellules souches, le 
European Group for Blood and Marrow Transplantation (EBMT) et la International Society for Cellular Therapy (ISCT). 
L'objectif de JACIE est l'établissement et le contrôle de standards de qualité pour la transplantation de cellules souches 
en Europe. Les centres qui remplissent les exigences de qualité de JACIE peuvent obtenir une certification. 
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 Il convient de recourir autant que possible à des registres adéquats déjà disponibles et 
les doublons doivent être évités  

 Dans la chirurgie cardiaque, cela est déjà prévu, respectivement partiellement appliqué, 
dans le cadre des données sur la qualité en chirurgie cardiaque (voir 4.1.4).  

 

Les points et principes suivants doivent de plus être définis, respectivement pris en consi-
dération, dans un groupe de travail global:  

 L'objectif de l'utilisation (assurance qualité, recherche) et les droits d'accès (fournisseurs 
de données, DS) aux données doivent être établis 

 Les données ne doivent être discriminantes pour aucun prestataire mandaté 

 Il convient d'établir des règles quant à la manière de gérer le droit des patients de ne 
pas entrer leurs données (les discussions sur le registre du cancer pourraient servir 
d'exemple) 

 La saisie des données doit être contrôlée, respectivement faire l'objet d'un audit 

 La création d'un organe neutre qui coordonne, conduise et surveille la saisie et l'exploi-
tation des données doit être examinée. La tâche, la responsabilité, la compétence et 
l'organisation de cet organe seraient à définir. Les définitions doivent être discutées avec 
la Direction de la santé Zurich. D'autres prescriptions pourraient être établies par la Di-
rection de la santé Zurich 

 La création d'une commission d'accompagnement avec des représentants de chaque 
hôpital concerné doit être examinée 

 La constitution de l'organe neutre et de la commission d'accompagnement pourrait s'ef-
fectuer selon l'exemple des études de cohortes VIH ou transplantation 

 Une concertation à un stade précoce sur ce recueil de données avec la commission 
d'éthique doit être examinée.  

9. HER Chirurgie cardiaque (version 2015.1) 

Les hôpitaux répertoriés zurichois avec mandats de prestations dans la chirurgie cardiaque 
sont tenus de réaliser le monitorage de l'assurance qualité décidé par la SSCC (Société 
Suisse de Chirurgie Cardiaque et Vasculaire) dans tous les groupes de prestations de la 
chirurgie cardiaque et de mettre les données et résultats à la disposition de la Direction de 
la santé Zurich. Le monitorage de la SSCC comprend les points suivants:  

 Saisie de tous les patients de la chirurgie cardiaque dans le registre national pour la 
chirurgie cardiaque (obligatoire depuis 2013) 

 Définition et indication des données caractéristiques (automne 2014) 

 Contrôle de la qualité de la saisie des données par un monitorage (audit) de 5% des cas 
saisis par an à partir de 2015 

 système d'alerte en cas de dépassement des valeurs limites définies à partir de 2015 
(„Green & Red Flag-System“). 

Dès que les données caractéristiques sont définies par la SSCC à l'automne 2014, ces dé-
finitions doivent être discutées avec la Direction de la santé Zurich. Celle-ci peut prescrire 
le relevé de données caractéristiques et de spécifications supplémentaires.  
 
Ces données caractéristiques et résultats du monitorage doivent être communiqués à la di-
rection de la santé dans la discussion avec l'hôpital répertorié concerné. D’éventuelles me-
sures interviennent de manière analogue au „Green & Red Flag-System“ de la société mé-
dicale. 
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10. KAR1.3 Défibrillateur implantable (V2.0) 

Thérapie par défibrillateur: les directives de la Société Suisse de Cardiologie sur la thérapie 
par défibrillateur doivent être remplies. Le registre des activités doit être tenu et communi-
qué au DS. Si le groupe de prestations HER1.1 est proposé en coopération avec un autre 
prestataire, un concept spécifique de coopération avec ce prestataire est nécessaire. La 
prise en charge des patients doit être garantie 24h sur 24. 

11. NEP1 Néphrologie (version 2017.1) 

Hémodialyse et dialyse péritonéale ambulatoires: les prestataires avec un mandat de pres-
tations pour NEP1 néphrologie doivent offrir l'hémodialyse ambulatoire eux-mêmes ou en 
étroite coopération avec un centre de dialyse indépendant. Ils ont l'obligation d'offrir et de 
promouvoir la dialyse péritonéale.  

12. PNE1 Pneumologie (V2.0) 

Surveillance des patients, intubation et respiration artificielle: la possibilité de la surveil-
lance continue des patients, de l'intubation et de la respiration artificielle mécanique mo-
mentanée doit être garantie.  

13. PNE2 Polysomnographie (V2.0) 

Laboratoire du sommeil par certification SSRSMSC3: pour les polysomnographies, une cer-
tification du laboratoire du sommeil par la SSRSMSC est nécessaire. 

14. BEW3 Chirurgie de la main (V2.0)  

Service ambulatoire de chirurgie de la main: les prestataires avec chirurgie de la main doi-
vent exploiter un service ambulatoire de chirurgie de la main dans lequel toutes les affec-
tions aiguës et chroniques de la main sont traitées et le suivi post-opératoire est assuré. 
Une thérapie spécialisée de la main doit être disponible en appui. 

15. BEW10 Chirurgie du plexus (V2.0) 

Monitoring neurologique intraopératoire: les prestataires qui pratiquent la chirurgie du 
plexus ou des replantations doivent réaliser en collaboration avec la neurologie un monito-
ring neurologique intraopératoire. 

16. PLC1 Interventions en lien avec la transsexualité (V2.0) 

Endocrinologie gynécologique et prise en charge psychiatrique: lors d'interventions en lien 
avec la transsexualité, la prise en charge endocrino-gynécologique et psychiatrique doit 
être garantie avant et après les interventions.  
  

                                                   
3 Société Suisse de Recherche sur le Sommeil, de Médecine du Sommeil et de Chronobiologie. www.swiss-

sleep.ch/lab.htm 
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17. GEBH Maisons de naissance et NEOG Soins de base aux 

nouveau-nés en maison de naissance (à partir de la 37
e

 

sem.; version 2017.2) 

Exigences envers une maison de naissance     

 

Introduction 

La sage-femme est une professionnelle de la santé reconnue qui est responsable de ses 
actes professionnels. Elle travaille en partenariat avec les femmes et leur assure le soutien, 
l'encadrement et le conseil nécessaires durant la grossesse, l’accouchement, le post-partum 
et la période d'allaitement. Elle dirige l’accouchement sous sa propre responsabilité et prend 
en charge le nouveau-né et le nourrisson. Le travail de la sage-femme comprend des me-
sures préventives, la promotion de l’accouchement normal, l'identification de complications 
chez la femme et l'enfant, la garantie du traitement médical nécessaire ou d'un autre soutien 
approprié ainsi que l'exécution de mesures d'urgence.  
 

Exigences structurelles 

 Les sages-femmes en service garantissent la prise en charge des femmes 365 jours par 
an et 24h par jour. La garantie s'effectue par au moins 3 sages-femmes avec autorisation 
de pratiquer à titre indépendant.  

 Disponibilité:  

 une sage-femme est toujours atteignable pour les femmes dès la 37e semaine de 
grossesse jusqu'à la fin du post-partum 

 une sage-femme doit à tout moment être dans la maison de naissance en 30 minutes 
(des services de piquet sont possibles) 

 si une femme se trouve dans la maison de naissance, une professionnelle (sage-
femme, infirmière) est toujours présente dans la maison de naissance 

 lors de chaque accouchement, 2 personnes sont présentes vers la fin de la phase 
d'expulsion: soit 1 infirmière et 1 sage-femme soit 2 sages-femmes.  

 Convention de coopération avec clinique de naissance et clinique de néonatologie: 

 réglementation de la coopération en situation d'urgence (concept pour cas d'urgence) 

 réglementation en vue de garantir l'encadrement médical spécialisé sur place (dans 
la maison de naissance) ou par un transport d'urgence immédiat. 

 Cours de formation continue pour réanimation du nouveau-né 

 Instruction de travail pour situations d'urgence chez les parturientes, les accouchées et 
l'enfant  

 Manuel à jour sur l'assurance qualité  

 Equipement technique 

 infusions, utérorelaxants, médicaments d'urgence, matériel pour soins de suture 

 oxygène, respirateur manuel de type Ambu et oxymètre 

 trousse d’urgence pédiatrique 

 CTG 
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 poste de premiers soins pour nouveau-né avec radiateur rayonnant et suffisamment 
de luminosité  

 optionnel: BiliBed (photothérapie en cas d'hyperbilirubinémie) 
 

Critères d'inclusion pour un accouchement en maison de naissance 

 Accomplissement d'accouchements spontanés vraisemblablement sans complication. La 
sage-femme responsable décide de l'accouchement, du post-partum et de la période d'al-
laitement dans la maison de naissance. Les diagnostics d’admission sont signalés par 
“GEBH“ bzw. "NEOG" dans l'annexe 2 „Attribution des prestations médicales aux groupes 
de prestations“ (codes CIM et CHOP) de la liste hospitalière zurichoise 2012 soins aigus. 

 Accomplissement d'accouchements simples 

 Au moins 1 contrôle avant la 37e semaine 

 au moins un examen préalable et relevé de l'anamnèse auprès de la sage-femme de 
la maison de naissance 

 un ultrason auprès d'un médecin spécialiste gynécologie/obstétrique est recom-
mandé et exigé en cas d'anomalie. Une renonciation après information et conseil est 
documentée par la sage-femme 

 Admission après accouchement (prise en charge que dans le post-partum) pour cas 
adressé par un hôpital ayant un mandat de prestations NEO1 à partir de la 35e semaine 
et d'un poids minimum de 2000g (indépendamment du poids à la naissance).   

 En cas de dépassement de terme (à partir de fin 42e semaine), concertation avec l'hôpital 
(obstétrique) ou le médecin spécialiste gynécologie / obstétrique 

 Soins des lésions du périnée 1e ou 2e degré  

 Admission après accouchement (prise en charge que dans le post-partum) si adressé par 
un hôpital ayant un mandat de prestations correspondant à partir de la 34 0/7 sem.  

 La maison de naissance est tenue d'instruire la femme oralement et par écrit des possi-
bilités et limites dans la maison de naissance. La déclaration de consentement de la mai-
son de naissance doit être signée par la femme avec mention de la date. Le contenu 
suivant doit en substance être communiqué:  

Un accouchement est dans la plupart des cas un processus corporel normal. Sont dispo-
nibles dans la maison de naissance l’équipement et les médicaments nécessaires pour 
un accouchement normal. Un équipement d'urgence pour femme et enfant est constam-
ment disponible. La femme enceinte a été informée que malgré l'exécution correcte des 
mesures susmentionnées l'apparition de problèmes médicaux imprévus n'est pas totale-
ment exclue. Il relève à tout moment de l'appréciation des sages-femmes de décider si 
un médecin ou une clinique doit poursuivre la prise en charge. Dans une situation d'ur-
gence, chaque sage-femme de la maison de naissance est autorisée selon ses compé-
tences à fournir une première aide ou à envoyer mère et enfant dans un hôpital.   

 

Critère d'inclusion après examen préalable (critères d'inclusion relatifs)  

La sage-femme peut refuser d'assumer la responsabilité médicale pour une femme si au-
cune appréciation d'un médecin spécialiste n'existe ou si la sage-femme ne veut pas assu-
mer la responsabilité en raison de l'appréciation médicale. L'examen est documenté par écrit 
par la sage-femme. Comptent parmi les critères d'inclusion qui exigent un examen préalable 
par la sage-femme ou - si nécessaire - par la/le médecin spécialiste ou la/le gynécologue:  
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 Problèmes du bassin (p. ex. status après fracture du bassin, lésions du plancher pelvien, 
arc du bassin incomplet) 

 Maladies du sang et des organes hématopoïétiques 
 Inflammations chroniques de la région estomac-intestin (p. ex. maladies de Crohn, Colitis 

ulcerosa) 
 Maladies autoimmunes ou maladies génétiques 
 Malformations cardiaques, maladies cardiaques, status après opérations du cœur   
 Maladies neurologiques 
 Contrôle diététique du diabète respectivement diabète gestationnel  
 

Critères d'exclusion pour un accouchement dans la maison de naissance  

Les critères d'exclusion pour un accouchement dans la maison de naissance ou les motifs 
de transfert avant, durant et après l'accouchement ou le post-partum dans un hôpital sont 
signalés par “GEBH“ dans l'annexe 2 „Attribution des prestations médicales aux groupes de 
prestations“ (codes CIM et CHOP) de la liste hospitalière zurichoise 2012 soins aigus.  

Critères d'exclusion (mentionnés à titre d'exemple)  
 Présentation par le siège (pour autant qu'elle soit prévisible) 
 Status après opérations transmurales sur l'utérus (nucléation des myomes, sectio cae-

sarea) 
 Polyhydramnios (possible si risques fœtaux ont été exclus par une évaluation médicale 

avec ultrason)  
 Placenta praevia, avant tout Placenta increta/percreta (dans la mesure où décelable 

avant accouchement) 
 Etat après transplantations (rein, poumon, pancréas, cœur, etc.) 
 Abus d'alcool, opiacés, cocaïne 
 Révisions utérines étendues (possibles si un obstacle à l'accouchement a été exclu par 

une évaluation médicale avec ultrason) 

Motifs de transfert à l'hôpital (mentionnés à titre d'exemple)  
 Emission de méconium en cas de critères supplémentaires comme accouchement diffi-

cile, CTG pathologique, etc.  
 Rupture des membranes plus de 48 heures sans progression de l'accouchement  

18. GEB1 bis GEB1.1.1 Soins de base en obstétrique (version 

2017.1) 

Hospitalisations prénatales: lors d'hospitalisations prénatales dans une clinique de nais-
sance GEB1, un entretien doit avoir lieu avec un service de néonatologie, au minimum 
NEO1.1. 
  
Pour l'accouchement, la femme doit être transférée en temps utile dans un hôpital ayant un 
mandat de prestations pour l'état attendu de l'enfant.   
 
Les accouchements de triplés ne peuvent avoir lieu que dans des hôpitaux ayant un man-
dat de prestations GEB1.1.1.  
 

19. NEO1 à NEO1.1.1.1 Néonatologie (version 2017.1) 

Exigences selon Standards for Levels of Neonatal Care in Switzerland4:  

                                                   
4 Swiss Society of Neonatology „Standards for Levels of Neonatal Care in Switzerland“ www.neonet.ch. 
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La ventilation mécanique au-delà de la ventilation CPAP et de plus de deux heures néces-
site un mandat de prestations NEO1.1.1. 

20. NUK1 Médecine nucléaire (V2.0) 

Dispositions de l'OFSP en matière de radioprotection5: dans la médecine nucléaire, les dis-
positions de l'OFSP en matière de radioprotection doivent être remplies. 

21. KINM Pédiatrie et KINC Chirurgie pédiatrique (version 

2017.1) 

Exigences relatives à la pédiatrie et la chirurgie pédiatrique: le traitement hospitalier des 
enfants et des adolescents a lieu en principe dans une clinique pédiatrique. Une clinique 
pédiatrique est une institution ou une unité dans un hôpital où les enfants et les jeunes jus-
qu'à 16 ans sont pris en charge en ambulatoire, en clinique de jour ou en résidentiel. Une 
clinique pédiatrique garantit que tous les traitements aux enfants et aux adolescents sont 
effectués par un personnel qualifié pour les enfants et les adolescents. Des unités de soins 
distinctes de celles des adultes sont offertes pour le traitement des enfants et des adoles-
cents. Les mêmes exigences en matière de qualité que pour tous les hôpitaux répertoriés 
s'appliquent fondamentalement pour les hôpitaux pédiatriques. D'entente avec la direction 
de la santé, des règles particulières sont possibles dans des cas exceptionnels justifiés, 
par exemple le renoncement à l'application du nombre minimum de cas en raison du petit 
nombre de cas ou les exigences relatives au service des urgences. 
 
Critères pour une clinique pédiatrique: 
1. Service médical avec médecins spécialistes en pédiatrie ou chirurgie pédiatrique 
2. Professionnels des soins avec formation spécialisée en soins pédiatriques 
3. Lits et infrastructure spécifiques aux enfants et adaptés aux enfants 
4. Possibilités d'hébergement des personnes de référence 
5. Ecole hôpital pour enseignement par âge à partir du septième jour d'hospitalisation.  
 
Les prestataires qui remplissent les exigences envers une clinique pédiatrique peuvent de-
mander des mandats de prestations en pédiatrie et chirurgie pédiatrique. 
 
Pédiatrie: 

 Les patients pédiatriques hospitalisés en dessous de 16 ans (jusqu'au16e anniversaire) 
doivent en principe être traités dans une clinique pédiatrique 

 La pédiatrie est dirigée par un médecin FMH spécialiste en pédiatrie 
Chirurgie pédiatrique: 

 Les patients chirurgicaux hospitalisés en dessous de 16 ans (jusqu'au16e anniversaire) 
doivent en principe être traités dans une clinique pédiatrique 

 La chirurgie pédiatrique est dirigée par un médecin FMH spécialiste en chirurgie pédia-
trique 

 Pour les enfants de moins de 6 ans (jusqu'au 6e anniversaire), une anesthésie pédia-
trique6 doit être garantie 

 Les interventions chirurgicales complexes peuvent être réalisées par la clinique pédia-
trique en collaboration avec un hôpital pour adultes. La condition en est que tant les 

                                                   
5 www.bag.admin.ch/themen/strahlung/10463/index.html?lang=fr 
6 Une anesthésie chez l'enfant de moins de 6 ans doit fondamentalement être réalisée par une équipe de spécialistes 

expérimentés en anesthésie pédiatrique (y c. infrastructure correspondante) (voir standards et recommandations de la 
SSAR / SGAR 2004). En cas de complications postopératoires, l'anesthésie pédiatrique doit être disponible en 30 
minutes durant 24 heures. 
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conditions anesthésiologiques soient remplies qu'une une prise en charge adaptée aux 
enfants soit garantie. 

Un mandat de prestations spécifique aux organes est de plus attribué. 

22. KINB Chirurgie pédiatrique de base (version 2017.1) 

Les prestataires qui ne remplissent PAS les exigences envers une clinique pédiatrique 
peuvent demander un mandat de prestations pour la chirurgie pédiatrique de base. 
 
Chirurgie pédiatrique de base: 
Les prestations chirurgicales simples chez l'enfant par ailleurs en bonne santé peuvent à 
certaines conditions être fournies dans des hôpitaux de la médecine de l'adulte. Les presta-
tions chirurgicales en question comme p. ex. l'appendicite sans complication, les fractures 
simples et l'hyperplasie des amygdales sont réunies dans une liste CHOP exhaustive vi-
sible sur les pages web de la planification hospitalière: www.gd.zh.ch/leistungsgruppen.  
 
Les conditions suivantes doivent être remplies pour un mandat de prestations dans la chi-
rurgie pédiatrique de base: 

 L'hôpital dispose d'un mandat de prestations en médecine de l'adulte pour les traite-
ments correspondants 

 Pour les enfants de moins de 6 ans (jusqu'au 6e anniversaire), une anesthésie pédia-
trique7 doit être garantie. 

 

23. GER Centre de compétence gériatrie aiguë (version 

2015.1) 

Exigences envers un centre de compétence en gériatrie aiguë: 
Le diagnostic et le traitement des patients gériatriques font fondamentalement partie des 
soins de base de tous les hôpitaux de soins aigus. Seuls les patients pour qui un traitement 
gériatrique spécifique est indiqué doivent être pris en charge médicalement dans un centre 
de compétence en gériatrie aiguë. 
 
Centre de compétence en gériatrie aiguë: 
Dans un centre de compétence en gériatrie aiguë, le diagnostic et le traitement des per-
sonnes âgées malades aiguës nécessitant une hospitalisation et le plus souvent multimor-
bides sont particulièrement pris en compte, avec l'objectif de la réintégration dans l'environ-
nement social personnel. Pour les traitements dans un centre de compétence en gériatrie 
aiguë, la CHOP 93.89.9x "Traitements complexes de réhabilitation précoce gériatrique" est 
prévue. Pour pouvoir coder cette CHOP, des exigences minimales sont définies que la DS 
prévoit également comme condition pour un mandat de prestations en gériatrie aiguë. 
 
Exigences minimales envers un centre de compétence en gériatrie aiguë: 

1. Traitement par une équipe gériatrique dirigée par un médecin spécialiste en géria-
trie (spécialisation ou formation postgrade exigée dans le domaine "Gériatrie cli-
nique"). 

2. Examen gériatrique standardisé dans quatre domaines au moins (mobilité, autono-
mie, cognition et émotion) au début du traitement et dans deux domaines au moins 
avant la sortie (autonomie et mobilité). 

3. Evaluation sociale du statut actuel dans au moins cinq domaines (environnement 
social, habitat, activités domestiques/extradomestiques, besoin de produits de 
soins/de moyens d'aide, décisions juridiques). 
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4. Chaque semaine discussion en équipe des résultats déjà atteints et des futurs ob-
jectifs du traitement sur la base de la documentation hebdomadaire, avec participa-
tion de tous les groupes professionnels. 

5. Soins thérapeutiques et mobilisateurs dispensés par un personnel soignant spécia-
lement formé. 

6. Application coordonnée par équipes d'au moins deux des quatre domaines théra-
peutiques suivants: physiothérapie/médecine physique, ergothérapie, logopé-
die/traitement orofacial, psychologie/neuropsychologie. 

7. Un diagnostic ou un traitement simultané (continu ou intermittent) doit faire l'objet 
d'un codage séparé. 

 
La gériatrie aiguë est dans certains hôpitaux encore en cours d'établissement. D'où actuel-
lement l'existence de petits services disposant parfois de moins de 10 lits, respectivement 
lits occupés. Il est essentiel pour les patients qu'un médecin spécialiste en gériatrie dirige le 
traitement prodigué par l'équipe gériatrique également dans de petits centres de compé-
tence en gériatrie aiguë. Pour satisfaire à cette exigence, une présence minimum sur place 
du médecin spécialiste en gériatrie est nécessaire.  
 
C'est pourquoi le recours à un „médecin spécialiste en gériatrie ou médecine générale avec 
formation approfondie en gériatrie“ doit à l'avenir être de 5% au minimum par lit de gériatrie 
aiguë. Les hôpitaux avec 20 lits de gériatrie aiguë doivent donc disposer d'un ou de plu-
sieurs médecins spécialistes en gériatrie ou médecine générale avec formation approfon-
die en gériatrie dont l'activité totale représente au moins un poste à 100%. Afin de garantir 
une compétence gériatrique suffisante sur place, le médecin spécialiste en gériatrie doit 
être présent dans l'hôpital au moins trois jours ouvrables (entre lundi et vendredi) et l'être 
chaque jour ouvrable dans les institutions de plus de 20 lits (valable dès le 1er janvier 
2018).  

24. PAL Centre de compétence en soins palliatifs (version 

2015.1) 

Exigences envers un centre de compétence en soins palliatifs  
 
Les soins palliatifs englobent les traitements médicaux et le soutien apportés aux per-
sonnes souffrant de maladies incurables, potentiellement mortelles ou chroniques évolu-
tives. L'objectif est de maintenir la meilleure qualité de vie possible pour le patient jusqu'à 
son décès. Ils cherchent à atténuer de manière optimale les souffrances, prennent égale-
ment en considération les aspects sociaux, moraux, spirituels et religieux, en fonction des 
désirs du patient. Des soins palliatifs de qualité dépendent de connaissances et de mé-
thodes de travail professionnelles et sont prodigués, dans la mesure du possible, dans le 
lieu souhaité par le patient. S’ils prennent tout leur sens au moment de l’agonie et du dé-
cès, ils devraient être proposés au patient à un stade précoce de sa maladie ou de son 
handicap, peut-être même déjà parallèlement aux soins curatifs (selon directives de 
l'ASSM en matière de soins palliatifs). 
 
Les soins palliatifs de base sont une partie du paquet de base et ainsi une obligation pour 
la plupart des prestataires. Il existe de plus la possibilité de demander à être reconnu en 
tant que centre de compétence en soins palliatifs. 
 
Les centres de compétence en soins palliatifs fournissent des prestations spécialisées de 
soins palliatifs. Celles-ci englobent les tâches spécialisées suivantes: 
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1. Traitement des patientes et patients qui nécessitent une prise en charge palliative 
complexe, avec comme objectif le contrôle des symptômes et la stabilisation psy-
cho-sociale. 

2. Admission hospitalière des patientes et patients en vue de la réévaluation et de 
l'optimisation des mesures palliatives. 

3. Participation au développement et à l'évaluation de processus et standards pour les 
soins palliatifs. 

4. Participation à un service d'assistance téléphonique et à des équipes mobiles de 
soins palliatifs en vue de soutenir les autres institutions dans le canton et les pres-
tataires ambulatoires dans des situations palliatives complexes. 

5. Formation de base et formation continue en soins palliatifs, c'est-à-dire 
- participation au développement et à l'évaluation de standards de formation 
- participation à l'organisation de la formation de base et de la formation continue pour les 
spécialistes internes et externes (médecins, personnel soignant, thérapeutes) 
- mise à disposition de places de stage pour médecins, personnel soignant et thérapeutes. 
 
Exigences envers un centre de compétence en soins palliatifs: 
 
A) Exigences en matière de qualité des structures: 

1. Equipe interdisciplinaire (médecins/personnel soignant/thérapeutes, etc.) avec for-
mation et expérience en soins palliatifs. 

2. Présence 24h sur 24 d'un personnel soignant avec formation en soins palliatifs. 
3. Une unité organisationnelle avec sa propre structure de direction et ses propres lo-

caux pour les patientes et les patients qui nécessitent des soins palliatifs, avec at-
mosphère et possibilités d'hébergement appropriées pour les proches. 

 
Précision: 
La caractéristique structurelle "Unité organisationnelle aves ses propres locaux" ne s'ap-
plique pas à l'Hôpital pédiatrique de Zurich. Les éventuels traitements palliatifs chez l'en-
fant peuvent avoir lieu dans un service de pédiatrie. Toutes les autres exigences et tâches 
d'un centre de compétence en soins palliatifs pour enfants et adolescents doivent toutefois 
être garanties. 
 
B) Exigences en matière de personnel: 
Les patientes et patients dans des centres de compétence en soins palliatifs doivent être 
pris en charge exclusivement par un personnel formé en soins palliatifs. Exigence mini-
male: 

1. La responsabilité du centre de compétence est assumée par un médecin spécia-
liste avec formation en soins palliatifs spécialisés ou expérience professionnelle 
correspondante. Une réglementation adéquate de la représentation est garantie. 

2. Personnel infirmier avec formation en soins palliatifs spécialisés. 
3. D'autres spécialistes (psychologues, physiothérapeutes, service social, assistance 

spirituelle, thérapie à médiation plastique et visuelle ou musicothérapie, diététique) 
sont disponibles. 

 
C) En tant que centre de compétence en soins palliatifs, l'hôpital dispose: 

1. d'un concept d'exploitation dans lequel est défini comment, dans une situation pal-
liative, la meilleure qualité de vie possible des patients et patientes est garantie et 
leur dignité et leur intégrité sont respectées. Le concept donne des informations sur 
l'offre de prestations, les groupes de patients cibles ainsi que l'infrastructure et les 
processus nécessaires pour remplir le mandat. 

2. d'un réseau externe avec d'autres institutions, les prestataires ambulatoires et les 
proches. 
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D'ici au 1.01.2018, la certification avec le label „Qualité en soins palliatifs7“ pour adultes est 
requise pour tous les hôpitaux répertoriés avec mandat de prestations PAL Centre de com-
pétence en soins palliatifs.   
 

25. PB Paquet de base / PBE Paquet de base programmé 

(V2017.1) 

Exigences pour le paquet de base et le paquet de base programmé 
 
Pour qu’un hôpital fonctionne parfaitement, il est absolument nécessaire que les soins de 
base soient assurés 24 heures sur 24 et 365 jours par an. Pour cela, la direction de la 
santé a défini deux paquets qui constituent la base de tous les autres groupes de presta-
tions : le paquet de base (PB) et le paquet de base programmé (PBE). Le PB représente la 
base pour tous les hôpitaux comportant un service des urgences et il est pour eux obliga-
toire, tandis que le PBE forme la base pour les prestataires qui travaillent avant tout de ma-
nière programmée et ne disposent pas d’un service des urgences.  
 
Le PB comprend toutes les prestations relevant des soins de base dans tous les domaines 
de prestations. En règle générale, elles sont fournies au quotidien par les spécialistes en 
médecine interne et en chirurgie, sans recours à d’autres médecins spécialistes. Le PB 
constitue la base pour tous les hôpitaux comportant un service des urgences et il est pour 
eux obligatoire. Il représente également une condition que doivent remplir tous les groupes 
de prestations comportant un fort pourcentage de patients admis en urgence. Comme ces 
derniers arrivent souvent à l’hôpital avec des troubles non encore définis, il ne suffit pas 
qu’il y ait un service des urgences adéquat, il faut aussi une offre large en soins de base. 
C’est le seul moyen de garantir que ces patients bénéficieront d’un diagnostic complet et, 
le cas échéant, qu’ils recevront immédiatement un premier traitement. La médecine interne 
et la chirurgie sont des services essentiels dans un hôpital. Les spécifications et autres exi-
gences figurent dans le tableau ci-dessous: urgences, soins intensifs, radiologie, labora-
toire, coopération avec l’infectiologie et la psychiatrie. 
 
Le PBE fait partie du PB et comprend uniquement les prestations relevant des soins de 
base dans les «domaines de prestations programmées», c’est-à-dire ceux pour lesquels 
l’hôpital dispose d'un mandat de prestations. Si un prestataire a p. ex. un mandat pour les 
groupes de prestations urologiques, le PBE comprend toutes les prestations de base urolo-
giques. Il constitue la base pour tous les prestataires sans service des urgences. Les hôpi-
taux avec PBE ne peuvent offrir que des groupes de prestations comprenant principale-
ment des interventions programmées dans les domaines ophtalmologie, ORL, appareil lo-
comoteur, gynécologie et urologie. Une condition importante est la disponibilité d’un méde-
cin (interniste, anesthésiste, etc.) en permanence. Les spécifications et autres exigences 
figurent dans le tableau ci-dessous: laboratoire, coopération avec hôpital avec paquet de 
base et infectiologie. 
  

                                                   
7 Critères de qualité pour les audits en vue de l'attribution d'un label qualité à des institutions spécialisées de  soins pal-

liatifs. 
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  Paquet de base (PB)    
Paquet de base programmé 
(PBE) 

    
Médecins spécialistes et services à 
l'hôpital  

Clinique médicale dirigée par un spécialiste 
de médecine interne 

 Suivi médical 24 h sur 24 sur 
place 

Clinique chirurgicale dirigée par un chirur-
gien Anestésie 

  

     

Service des urgences (cf. chapitre 
3.2.2) 

Niveau 1  - 

Unité de soins intensifs (cf. chapitre 
3.2.3) 

Niveau 1   - 

Laboratoire 365 jours / an; 24 h / 24  De 7 h à 17 h 

 
Radiologie avec appareils de radiolo-
gie et scanner 

 

365 jours / an; 24 h / 24. 
Scanner en 30 minutes par un médecin-as-
sistant en radiologie (minimum 2 années 
d'expérience comme assistant en radiolo-
gie) ou, en cas de nécessité médicale, par 
un médecin spécialiste 

  - 

Coopération avec un hôpital ou un 
médecin consultant 

Infectiologie   Infectiologie 

Psychiatrie ou psychosomatique     

Soins palliatifs de base Soins de base8   - 

26. Qualification spécialiste pédiatrie (version 2015.1) 

Le tableau suivant met en parallèle les titres de spécialiste médecine de l'adulte et pédia-
trie: 

Médecine de l'adulte Pédiatrie 

Médecine interne Pédiatrie 

Chirurgie Chirurgie pédiatrique 

Neurologie Formation approfondie neuropédiatrie 

Endocrinologie Formation approfondie endocrinologie / 
diabétologie péd.  

Gastroentérologie Formation approfondie gastroentérologie et 
hépatologie péd. 

Hématologie, oncologie médicale Formation approfondie oncologie-hémato-
logie péd. 

Cardiologie Formation approfondie cardiologie péd. 

Radiologie Formation approfondie radiologie péd. 

Néphrologie Formation approfondie néphrologie 

Pneumologie Formation approfondie pneumologie péd. 

Rhumatologie Formation approfondie rhumatologie péd. 

27. Disponibilité spécialistes (version 2015.1) 

Disponibilité des spécialistes nécessaires 
Des spécialistes déterminés (titulaires d'un titre FMH ou d'un titre étranger équivalent) sont 
requis en fonction du groupe de prestations. Pour les disciplines relevant de la médecine 
interne, par exemple, il doit s’agir d’internistes et de spécialistes en fonction des nécessités 
médicales. En principe, ce sont eux qui traitent les patients concernés. L’hôpital, respecti-
vement les spécialistes, ont toutefois la compétence de déléguer le traitement. 
Le type d’engagement des spécialistes est de plus précisé pour chaque groupe de presta-
tions. Si le titre FMH figure sans parenthèses dans la table Groupes de prestations, les 
spécialistes doivent être employés par l’hôpital ou y avoir leur cabinet. Lorsque le titre FMH 

                                                   
8 Les soins palliatifs de base font fondamentalement partie des soins de base de tous les hôpitaux de soins aigus. 

Seuls les patients pour qui un traitement palliatif spécifique est indiqué doivent être pris en charge médicalement dans 
un centre de compétence en soins palliatifs. 
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figure entre parenthèses, il est possible de faire appel à des médecins agréés ou à des mé-
decins consultants, à condition qu’ils soient liés par contrat à l’hôpital et que leur cabinet 
soit proche de celui-ci. 
La disponibilité attendue des médecins spécialistes est précisément définie pour chaque 
groupe de prestations. Elle doit être garantie 24 h sur 24 et 365 jours par an. Vous trouvez 
ci-dessous les disponibilités attendues définies par la DS. Il convient aussi de régler et 
d’assurer en tout temps la disponibilité des médecins agréés et des médecins consultants. 
 

Niveau 1 Accessibilité spécialiste 
<60min ou transfert 

Les spécialistes9 sont accessibles en 60 minutes ou le patient est transféré dans 
l'hôpital le plus proche avec mandat de prestations correspondant.  

Niveau 2  Intervention spécialiste 
<60min 

Les spécialistes9 du groupe de prestations concerné sont accessibles en perma-
nence. En cas de nécessité médicale correspondante, l'intervention diagnostique 
ou thérapeutique est réalisable en 60 minutes par le spécialiste ou exceptionnel-
lement garantie d'une autre manière. 

Niveau 3 Intervention spécialiste 
<30min 

Les spécialistes9 du groupe de prestations concerné sont accessibles en perma-
nence. L'intervention diagnostique ou thérapeutique est réalisable en 30 minutes 
en cas de nécessité médicale correspondante.  

Niveau 4 
(accou-
che-
ment) 
 
 
 

Intervention spécialiste 
<10min 

Seulement pour l'obstétrique, 24h sur 24: l’obstétrique est assurée par un spécia-
liste en gynécologie et obstétrique (présent à l'hôpital en 10 minutes). Spécialiste 
néonatologie ou spécialiste pédiatrie avec expérience en néonatologie (présence 
à l'hôpital en 15 minutes selon Standards for Levels of Neonatal Care in Swit-
zerland).  

 

  

                                                   
9 Médecins spécialistes ou médecins disposant de la qualification appropriée (médecins agréés ou médecins consul-

tants également possibles). 
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28. Services des urgences (version 2015.1) 

Pour les hôpitaux avec le paquet de base et ainsi des patients admis en urgence, un ser-
vice des urgences adéquat est obligatoire. Dans les exigences relatives aux services des 
urgences, on distingue les niveaux 1 à 3 en fonction du degré d'urgence des traitements 
par groupe de prestations. Des exigences particulières en matière d'urgence sont de plus 
définies pour l'obstétrique dans le niveau 4.  
 

  

Exigences pour le service des urgences (version 2015.2; valable dès le 1er janvier 2015)

Nive a u 1 Nive a u 2 Nive a u 3
Nive a u 4  

(obste trique )

Prise en charge 

médicale

8 h à  17 h lu- ve : 

Des médecins spécialistes en 

médecine et en chirurgie sont 

disponibles pour les urgences 

(service hospitalier 

multifonctionnel).

17 h- 8 h lu- ve  e t 2 4 h/2 4  

le  we e ke nd e t le s jours 

fé rié s: 

Des médecins assistants en 

médecine et en chirurgie sont 

disponibles pour les urgences.

8 h- 17 h lu- ve :

Des médecins spécialistes en 

médecine et en chirurgie sont 

disponibles en première 

priorité pour les urgences. En 

cas de nécessité médicale, ils 

sont présents au service 

d'urgence dans les 5 minutes 

(intervention en salle 

d'opération admise 

exclusivement pour opérations 

d'urgence).

17 h- 8 h lu- ve  e t 2 4 h/2 4  

le  we e ke nd e t le s jours 

fé rié s: 

Des médecins assistants en 

médecine et en chirurgie sont 

disponibles pour les urgences. 

8 h- 2 3 h lu- ve : 

Des médecins spécialistes en 

médecine et en chirurgie sont 

disponibles en première 

priorité pour les urgences. En 

cas de nécessité médicale, ils 

sont présent au service 

d'urgence dans les 5 minutes 

(intervention en salle 

d'opération admise 

exclusivement pour opérations 

d'urgence).

2 3 h- 8 h lu- ve  e t 2 4 h/2 4  

le  we e ke nd e t le s jours 

fé rié s: 

Des médecins assistants en 

médecine et en chirurgie sont 

disponibles en première 

priorité pour les urgences. En 

cas de nécessité médicale, ils 

sont présents au service 

d'urgence dans les 5 minutes. 

Un médecin assistant en 

médecin au moins se trouve 

en deuxième moitié de sa 

formation de spécialiste. Le 

service d'urgence peut par 

ailleurs disposer, en cas de 

nécessité médicale, d'un 

médecin spécialiste en 

chirurgie dans les 15 minutes 

(intervention en salle 

d'opération admise 

exclusivement pour opérations 

d'urgence) et d'un médecin 

spécialiste en médecine dans 

les 30 minutes.

2 4 h/2 4  lu- di: 

L'obstetrique peut disposer 

d'un médecin spécialiste en 

gynécologie et obstetrique  sur 

place dans les 10 minutes.

Les césariennes en urgence 

doivent être réalisées en moins 

de 15 min (entre la décision et 

la naissance).

Disciplines 

nécessaires à 

l'hôpital

Spécialiste joignable en cas 

de nécessité médicale:

-  anesthésie (sur place)

-  soins intensifs (sur place)

Spécialistes / sages- femmes  

joignables en cas de 

nécessité médicale:

anesthésie (sur place) 

sage- femme sur place 24h/24

Pour les hôpitaux avec paquet de base et donc des patients admis en urgence, un service des urgences est obligatoire.  En fonction de 

l'urgence du traitement nécessaire pour chaque groupe de prestation, les exigences posées pour les services d'urgence sont subdivisées en 

niveaux 1 à 3.  Au niveau 4, des exigences particulières supplémentaires sont définies pour l’obstétrique.

Spécialiste joignable en cas 

de nécessité médicale:

-  médecine interne (en 30 

minutes)

-  chirurgie (en 30 minutes )

-  anesthésie (en 15 minutes)

1 La présence permanent e sur place n'est  pas nécessaire.
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29. Unité de soins intensifs (USI) (version 2015.1) 

Exigences pour les unités de soins intensifs (Version 2016) 
 

 

 

Unité de soins intensifs (USI) niveau 1 Exigences pour une unité de sur-

veillance selon annexe liste hospitalière zurichoise soins aigus: exi-

gences spécifiques aux groupes de prestations (version 2015.1 valable à 

partir du 1er janvier 2015) 

 
Une unité de surveillance (selon USI niveau 1) est requise pour:  

 la surveillance post-opératoire des patients (en premier lieu interventions électives) 

 la prise en charge des patients du service des urgences (PB) 

 la prise en charge des patients d'une unité de lits. 
 
Bases: 

1. Si nécessaire, un fonctionnement 24h sur 24h 7 jours sur 7 doit être possible.  
2. L'hôpital a pour le transfert immédiat de patients des conventions avec les hôpitaux 

environnants qui disposent d'une USI niveau 2 selon liste hospitalière zurichoise 
2012.  

3. L'hôpital ne traite que des patients ASA I-II ou des patients ASA III stables (pas de 
patients à risques).  

4. La nécessité d'un contrôle et/ou d'un soutien respiratoire fréquent après l'opération 
n'est pas prévisible avant celle-ci. 

Personnel spécialisé: 
5. La responsabilité de l'encadrement en collaboration avec d'autres disciplines (chi-

rurgie, médecine) incombe à l'anesthésiste. Cela concerne la sécurité des patients 
pour les interventions planifiées ainsi que la prise en charge des patients du service 
des urgences ou de l'unité de lits en tenant compte de l'état de santé du patient et 
de l'infrastructure de l'hôpital.  

6. Le directeur médical est responsable de ce que pendant les heures de fonctionne-
ment un médecin avec expérience (2 ans anesthésie ou 6 mois USI) soit sur place 
et disponible en 5 minutes pour l'intervention. 

Exigences pour les unités de soins intensifs (Version 2015.1)

Nive a u 1

Unité  de  surve illa nc e

Nive a u 2

Unité  de  soins inte nsifs 

(USI) se lon la  SSMI

Nive a u 3

Unité  de  soins inte nsifs (USI)

Directives de base Des explications plus détaillées 

sont publiées sur la page 

internet de la planification 

hospitalière sous définitions 

des exigences 

complémentaires et 

explications: 

www.gd.zh.ch/leistungsgruppe

Conditions 

supplémentaires

Nombre de journées de soins et de 

ventilation mécanique selon les 

critères de la FMH pour les 

établissements de formation 

postgrade de catégorie A:

-  nombre de journées de soins / an. 

≥ 2'600

-  nombre de journées de ventilation 

mécanique / an. ≥ 1'000

Pour les groupes de prestations qui exigent des transferts fréquents aux soins intensifs, une unité de soins intensifs est 

obligatoire. On en distingue trois niveaux, définis suivant la complexité du traitement pour chaque groupe de prestations.

Respecter les directives de la Société suisse de médecine intensive 

(SSMI) du 1er novembre 2007 sur la reconnaissance des unités de 

soins intensifs (http://www.sgi- ssmi.ch/index.php/usi-

reconnues.html).
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7. Un médecin représentant de la discipline de base (en cas de de transfert de l'unité 
de lits), respectivement l'opérateur qui a transféré le patient dans l'unité de surveil-
lance doit être atteignable en permanence et l'intervention doit être possible ≤ 1 
heure.  

8. Le personnel soignant dispose d'une année d'expérience soit dans la salle de sur-
veillance soit en soins intensifs, d’anesthésie ou d'urgence. 

L'hôpital remplit conformément aux directives IMC les exigences suivantes: 
9. Des examens radiologiques conventionnels sont possibles 24h sur 24. 
10. Des analyses de laboratoire telles que chimie, hématologie, coagulation du sang, 

tests pour transfusions sanguines, analyse du sang sont possibles 24h sur 24. 
11. ECG, mesure PS et PVC invasive, pulsoxymétrie sont disponibles en nombre suffi-

sant. 
12. ECG à 12 dérivations, 1 défibrillateur / stimulateur cardiaque externe,  

infusomates et perfuseurs, matériel d'intubation, respirateur sont disponibles.  
13. Il est garanti que des mesures médicales d'urgence (comme réanimation, intuba-

tion, cathéter artériel et central, drainage thoracique, etc.) peuvent en permanence 
être exécutées.  

14. Le monitorage (selon standards SSAR) est garanti.  
15. Surveillance centrale avec contact visuel avec tous les patients (si > 4 places p. ex. 

moniteur). 
16. Au moins 2 prises d'oxygène fixes (non par lit), si nécessaire d'autres mobiles par 

lit.  
17. Au moins 2 prises de vide (vaccum) mobiles. 
18. L’unité de surveillance est en soi une unité fermée.  

 

30. Lien en interne ou en coopération (V2.0) 

De nombreux patients nécessitent un savoir médical interdisciplinaire. Pour garantir cela, 
les prestations qui sont étroitement liées du point de vue médical doivent être offertes en-
semble. Si le traitement interdisciplinaire est particulièrement étroit et la disponibilité atten-
due particulièrement importante, ces prestations doivent être assurées sur le même site.  
 
D'autres prestations sont certes également étroitement liées du point de vue médical, mais 
la disponibilité attendue joue un rôle secondaire. C'est pourquoi ces prestations ne doivent 
pas impérativement être assurées sur le même site, mais peuvent être fournies en coopé-
ration avec un autre prestataire. Une coopération doit être réglée dans une convention de 
coopération comprenant les points suivants:  

 description des processus de traitement relevant de la coopération en tenant 
compte des interfaces interhospitalières  

 Les interlocuteurs sont connus  

 L'étendue précise et la rémunération des prestations médicales sont définies  

 La disponibilité attendue est définie 

 Documentation médicale: la documentation définie doit être mise à disposition de 
l’hôpital attribué en temps voulu. Une consultation réciproque intégrale doit être ga-
rantie au besoin, respectivement sur demande.  

31. Tumor board (V2.0) 

Pour les prestations à des patients atteints de carcinome, un tumor board est en règle gé-
nérale nécessaire. Ce groupe interdisciplinaire, qui se réunit régulièrement, comprend un 
radiooncologue, des oncologues, des internistes, des radiologues, un pathologiste ainsi 
qu’un spécialiste de l’organe touché. Avec la discussion interdisciplinaire cas par cas, un 
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traitement optimisé et sur mesure selon les connaissances les plus modernes de la science 
médicale doit être rendu possible pour chaque patient atteint de carcinome. En fonction du 
stade et du type de la maladie, un choix est fait entre opération, méthode interventionnelle, 
irradiations, chimiothérapie ou approche combinée.  
  
Des tumor boards peuvent en principe être fournis en coopération avec un autre hôpital. 
Les exigences suivantes doivent être remplies à cet égard:  

 Lors de son admission, chaque patient atteint de tumeur est automatiquement présenté 
dans le tumor board dans l'une des cliniques spécialisées participantes  

 Les spécialistes nommés pour le tumor board sont tenus de participer régulièrement à 
ses réunions. Une réglementation de la représentation des spécialistes existe.  

 Les décisions prises dans le tumor board sur le mode de traitement son documentées 
par écrit (procès-verbal) et intégrées dans les dossiers des patients de sorte qu'elles 
puissent en tout temps être contrôlées. 

 

32. Nombres minimums de cas (version 2015.1) 

Selo l'art. 58b al. 5 let. c OAMal, les cantons doivent en particulier dans le domaine hospi-
talier prendre en considération les nombres minimums de cas dans l'examen de l'économi-
cité et de la qualité. Les bases pour la fixation de nombres minimums de cas ne sont toute-
fois pas encore intégralement élaborées. Dans divers domaines de prestations, il n'existe 
actuellement que peu ou pas de données probantes empiriques. La littérature scientifique à 
ce sujet s'accroît néanmoins. Il existe certes beaucoup d’études montrant un lien positif 
entre nombre de cas et qualité, mais l’on ne peut pour beaucoup de traitements établir de 
valeur seuil à partir de laquelle la qualité s'améliore sensiblement. Cela se reflète égale-
ment dans la pratique. Une comparaison des nombres minimums de cas dans différents 
pays montre que ceux-ci varient parfois considérablement pour les mêmes prestations. 
 
Vu que le niveau des nombres minimums de cas est évalué de manière controversée dans 
la littérature scientifique et qu’il est aussi diversement fixé dans la pratique de différents 
pays, la direction de la santé s’est décidée à regrouper de premières expériences avec des 
nombres minimums de cas plutôt peu élevés.  
 
Un nombre minimum de 10 cas par hôpital10 est prescrit pour une trentaine de groupes de 
prestations. Il s’agit surtout de traitements spécialisés qui généralement ne sont pas prodi-
gués en ambulatoire mais nécessitent une hospitalisation. Ces nombres peu élevés de 10 
cas par hôpital constituent pour ces groupes de prestations un seuil minimal approprié qui 
doit en premier lieu empêcher que des patients soient traités dans un hôpital où ces traite-
ments spécialisés ne sont prodigués que tous les trois à quatre mois ou encore plus rare-
ment.  
 
Des nombres minimums plus élevés sont en outre prescrits pour un groupe de prestations 
en chirurgie viscérale, en chirurgie cardiaque et en chirurgie thoracique, car pour ces traite-
ments existent déjà des données probantes empiriques dans des études scientifiques ainsi 
que des exemples d’application à l’étranger. Il s'agit d'un nombre minimum de 30 cas pour 

                                                   
10 Les traitements sont comptés par site. La direction de la santé a conscience que non seulement l'hôpital mais égale-

ment le médecin traitant ont une influence sur la qualité du traitement. La présente planification s'abstient d'introduire un 
nombre minimum de cas par médecin jusqu'à ce que de nouvelles connaissances soient disponibles. Cet élément est 
pris en compte en ce que sont en premier lieu retenues des prestations avec des nombres minimums de cas pour les-
quelles non seulement un médecin mais des équipes ou tout l'environnement hospitalier ont une influence essentielle 
sur la qualité.    
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les néoplasmes malins du poumon (THO1.1), d'un nombre minimum de 25 cas dans la chi-
rurgie bariatrique (VIS1.4) et d'un nombre minimum de 100 cas dans la chirurgie corona-
rienne (HER1.1.1).  
 
La direction de la santé analysera ces prochaines années les expériences tirées de l'appli-
cation de nombres minimums de cas. Si ces expériences s'avèrent positives, il est prévu 
d'adapter les nombres minimums de cas existants et d'examiner l'introduction de nombres 
minimums de cas supplémentaires ou de nombres minimums de cas par opérateur. Paral-
lèlement, les nombres de cas par groupe de prestations de tous les hôpitaux répertoriés 
seront publiés à l'avenir.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


