
Disponibilité des spécialistes nécessaires (version 2.0)

Niveau 1 Joignables en <60 min

ou transfert

Les spécialistes¹ (médecins consultants) sont joignables dans les 60 minutes ou le 

patient est transféré à l'hôpital le plus proche offrant le groupe de prestations 

correspondant.

Niveau 2 Intervention <60 min Les spécialistes¹ du groupe de prestations concerné sont joignables en tout temps. 

En cas de nécessité médicale, ils peuvent assurer l'intervention diagnostique ou 

thérapeutique dans les 60 minutes ou, exceptionnellement, la faire pratiquer ailleurs.

Niveau 3 Intervention <30 min Les spécialistes¹ du groupe de prestations concerné sont joignables en tout temps. 

En cas de nécessité médicale, ils peuvent assurer l'intervention diagnostique ou 

thérapeutique dans les 30 minutes.

Niveau 4

(seulement 

obstétrique)

Intervention <10 min Uniquement pour l'obstétrique, disponibilité 24 h / 24: les accouchements sont 

assurés par un spécialiste en gynécologie et obstétrique (pouvant arriver à l'hôpital 

dans les 10 minutes).

Les spécialistes nécessaires (FMH ou titre étranger équivalent) dépendent du groupe de prestations. Ce sont par exemple en 

médecine interne les internistes et les spécialistes en fonction de la nécessité médicale. Les patients devraient fondamentalement 

être traités par ces spécialistes. Mais il est de la responsabilité de l'hôpital ou des spécialistes de déléguer le traitement. 

Pour chaque groupe de prestations, on définit la qualification des spécialistes devant être disponibles. Quand le titre FMH figure dans 

le tableau sans parenthèses, les spécialistes doivent être employés par l’hôpital ou y avoir leur cabinet. Un titre FMH entre 

parenthèses signifie que des médecins agréés et des médecins consultants sont également admis, à condition qu’ils soient liés par 

contrat à l’hôpital et que leur cabinet soit proche de celui-ci.

Une certaine disponibilité temporelle du spécialiste est requise par groupe de prestations. Celle-ci doit être garantie 24 heures sur 24 

et 365 jours par an. Vous trouvez ci-dessous les disponibilités temporelles définies par le DS. La disponibilité doit également être à 

tout moment réglée et garantie pour les médecins agréés et les médecins consultants.

1
 Spécialistes ou médecins avec qualification spécialisée correspondante (médecins agréés et médecins consutlants: également 

possible)

Grun


