
Sigle Désignation

Paquet Titre de spécialiste / formation approfondie 

FMH

Disponibilité 

des 

spécialistes

Service des 

urgences

Unité de 

soins 

intensifs

En interne 

uniquement

En interne ou 

en coopération

Tumor 

board

Nombre 

min. de cas

Autres exigences

Paquet de base PB Base chirurgie et médecine interne Médecine interne et chirurgie générale 1 1 1 0
Paquet de base programmé PBP Base pour fournisseurs de prestations programmées En fonction du groupe de prestations 2 0 0 PB

DER1 Dermatologie (y c. vénérologie) PB (Dermatologie et vénérologie) 1 2 0 0

DER1.1 Oncologie dermatologique PB (Dermatologie et vénérologie) 0 0 0 ONC1 TUB 10

DER1.2 Affections cutanées graves PB (Dermatologie et vénérologie) 2 2 2 0

DER2 Traitement des plaies PB 0 0 0 0 10 Centre ambulatoire de traitement des plaies

ORL1 ORL (chirurgie ORL) PBP ou PB (Oto-rhino-laryngologie) 2 0 0 0

ORL1.1 Chirurgie cervico-faciale PBP ou PB (Oto-rhino-laryngologie) 2 0 1 0

ORL1.1.1 Interventions ORL complexes interdisciplinaires (chirurgie 

tumorale)

PBP ou PB (Oto-rhino-laryngologie y c. formation 

approfondie en chirurgie cervico-faciale)

2 0 2 TUB 0

ORL1.2 Chirurgie élargie du nez et des sinus PBP ou PB (Oto-rhino-laryngologie) 2 0 1 0

ORL1.2.1 Chirurgie élargie du nez et des sinus avec ouverture de la 

dure-mère (chirurgie interdisciplinaire de la base du 

crâne) 

PB (Oto-rhino-laryngologie y c. formation 

approfondie en chirurgie cervico-faciale)

2 0 1 NCH1 0

ORL1.3 Chirurgie de l'oreille moyenne (tympanoplastie, chirurgie 

mastoïdienne, ossiculoplastie y c. chirurgie stapédienne)

PBP ou PB (Oto-rhino-laryngologie) 2 0 1 0

ORL1.3.1 Chirurgie élargie de l’oreille avec oreille interne et/ou 

ouverture de la dure-mère

PB (Oto-rhino-laryngologie y c. formation 

approfondie en chirurgie cervico-faciale)

2 0 1 NCH1 0

ORL1.3.2 Implants cochléaires (CIMHS) PB (Oto-rhino-laryngologie) 2 0 1 0  CIMHS: prestation attribuée dans le cadre de 

la réglementation intercantonale de la 

médecine hautement spécialisée

ORL2 Chirurgie de la thyroïde et des parathyroïdes PBP ou PB (Oto-rhino-laryngologie)

ou

(Chirurgie)

2 0 1 END1 + NUC1 0

NCH1 Neurochirurgie PB (Neurochirurgie) 2 2 2 RAD1 + NEU1 

+ ORL1

TUB 0

NCH1.1 Neurochirurgie spécialisée PB Neurochirurgie 3 3 3 OPH1 + END1 TUB 10

NEU1 Neurologie PB (Neurologie) 2 2 0 0

NEU2 Tumeur maligne secondaire du système nerveux PB Médecine interne

ou

Neurologie

ou

Radio-oncologie

ou

Oncologie médicale

2 2 0 TUB 0

NEU2.1 Tumeur primaire du système nerveux PB Neurologie

ou

Neurochirurgie

2 2 0 NEU1 NCH1 + RAD1 TUB 10

NEU3 Maladies cérébrovasculaires (sans stroke unit) PB Neurologie 

ou

Médecine interne avec consilium 

neurologique

2 2 2 0 Consulter un spécialiste FMH en neurologie 

lorsque médicalement nécessaire: 

- pendant la phase aiguë (<12h) pour décider 

si pratiquer une intervention;

- pendant la phase post-aiguë pour examiner 

l’opportunité d’un transfert dans une stroke 

unit.

NEU3.1 Maladies cérébrovasculaires (avec stroke unit, provisoire) PB Neurologie

ou

Neurochirurgie

3 3 2 NCH1 + CHV3 

+ RAD1

0 Stroke unit

NEU4 Epileptologie: diagnostic complexe (provisoire) 0 Neurologie 0 0 0 RAD1 + 

NCH1.1

0

NEU4.1 Epileptologie: traitement complexe (provisoire) 0 Neurologie 0 0 0 0

OPH1 Ophtalmologie PBP ou PB (Ophtalmologie y c. formation approfondie 

en ophtalmochirurgie)

2 0 0 0

OPH1.1 Strabologie PBP ou PB (Ophtalmologie y c. formation approfondie 

en ophtalmochirurgie)

2 0 0 0

OPH1.2 Affections de l'orbite PBP ou PB (Ophtalmologie y c. formation approfondie 

en ophtalmochirurgie)

2 0 0 0

OPH1.3 Affections des paupières et de l'appareil lacrymal, 

chirurgie plastique

PBP ou PB (Ophtalmologie y c. formation approfondie 

en ophtalmochirurgie)

2 0 0 0

OPH1.4 Conjonctive, cornée et sclère PBP ou PB (Ophtalmologie y c. formation approfondie 

en ophtalmochirurgie)

2 0 0 10

OPH1.5 Transplantations de cornée PBP ou PB (Ophtalmologie y c. formation approfondie 

en ophtalmochirurgie)

2 0 0 10

OPH1.6 Glaucome PBP ou PB (Ophtalmologie y c. formation approfondie 

en ophtalmochirurgie)

2 0 0 0

OPH1.7 Cataracte PBP ou PB (Ophtalmologie y c. formation approfondie 

en ophtalmochirurgie)

2 0 0 0

OPH1.8 Affections du corps vitré/de la cornée PBP ou PB (Ophtalmologie y c. formation approfondie 

en ophtalmochirurgie)

2 0 0 0

Endocrinologie END1 Endocrinologie PB (Endocrinologie / diabétologie) 1 1 1 0 Consultation en nutrition et diabétologie

GAE1 Gastroentérologie PB (Gastroentérologie) 2 2 1 VIS1 TUB 0

GAE1.1 Gastroentérologie spécialisée PB Gastroentérologie 2 2 2 TUB 0

VIS1 Chirurgie viscérale PB (Chirurgie y c. formation approfondie en 

chirurgie viscérale)

2 2 1 GAE1 TUB 0

VIS1.1 Interventions majeures sur le pancréas PB Chirurgie y c. formation approfondie en 

chirurgie viscérale

2 2 2 GAE1.1 VIS1.2 + END1 TUB 10

VIS1.2 Interventions majeures sur le foie PB Chirurgie y c. formation approfondie en 

chirurgie viscérale

2 2 2 GAE1.1 VIS1.1 + END2 TUB 10

VIS1.3 Chirurgie de l'œsophage PB Chirurgie y c. formation approfondie en 

chirurgie viscérale

2 2 3 TUB 10

VIS1.4 Chirurgie bariatrique PB Chirurgie y c. formation approfondie en 

chirurgie viscérale

2 2 2 END1 50 Examen pré-opératoire, contrôles post-

opératoires et suivi des patients 

VIS1.5 Interventions sur le bas rectum PB Chirurgie y c. formation approfondie en 

chirurgie viscérale

2 2 2 TUB 10

HEM1 Lymphomes agressifs et leucémies aiguës PB Hématologie

ou

Oncologie

1 1 2 ONC1 TUB 10

HEM2 Lymphomes indolents et leucémies chroniques PB Hématologie

ou

Oncologie

ou

Médecine interne

1 1 1 ONC1 TUB 0

HEM3 Affections myéloprolifératives PB Hématologie

ou

Oncologie

ou

Médecine interne

1 1 1 TUB 0

HEM4 Syndromes myélodysplasiques PB Hématologie

ou

Oncologie

ou

Médecine interne

1 1 1 TUB 0

HEM5 Transplantation autologue de cellules souches 

hématopoïétiques

PB (Oncologie médicale)

ou

(Hématologie)

2 2 2 10 Accréditation JACIE

HEM6 Transplantation allogénique de cellules souches 

hématopoïétiques (CIMHS)

PB Hématologie

ou

Oncologie médicale

2 2 3 0

CHV1 Chirurgie vasculaire périphérique

- artères périphériques

PB (Chirurgie y c. formation approfondie en 

chirurgie vasculaire)

ou

(Chirurgie cardiaque et vasculaire 

thoracique y c. formation approfondie en 

chirurgie vasculaire)

2 2 1 ANG1 + RAD1 10

CHV2 Chirurgie vasculaire abdominale

- artères et veines

PB Chirurgie y c. formation approfondie en 

chirurgie vasculaire

ou

Chirurgie cardiaque et vasculaire thoracique 

y c. formation approfondie en chirurgie 

vasculaire

3 3 2 ANG2 + RAD1 CHC1.1 10

CHV3 Chirurgie carotidienne PB (Chirurgie y c. formation approfondie en 

chirurgie vasculaire)

ou

(Chirurgie cardiaque et vasculaire 

thoracique y c. formation approfondie en 

chirurgie vasculaire)

ou

(Neurochirurgie)

2 2 2 ANG3 + NEU1 

+ RAD1

CHC1.1 10

CHC1 Chirurgie cardiaque simple PB Chirurgie cardiaque et vasculaire thoracique 3 3 3 CHC1.1 0

CHC1.1 Chirurgie cardiaque et chirurgie vasculaire avec machine 

cœur-poumons (sans chirurgie coronarienne)

PB Chirurgie cardiaque et vasculaire thoracique 3 3 3 CAR1.1 + 

CAR1.1.1

0

CHC1.1.1 Chirurgie coronarienne PB Chirurgie cardiaque et vasculaire thoracique 3 3 3 100

CHC1.1.2 Chirurgie cardiaque et cardiologie congénitales complexes 

(y c. prise en charge d'adultes opérés dans leur enfance)

PB Chirurgie cardiaque et vasculaire thoracique

ou

Cardiologie

3 3 3 10

CHC1.1.3 Systèmes d'assistance cardiaque et circulatoire définitifs PB Chirurgie cardiaque et vasculaire thoracique 3 3 3 0

ANG1 Interventions sur les vaisseaux périphériques

- artères périphériques

PB (Angiologie)

ou

(Radiologie)

ou

(Cardiologie)

2 2 1 CHV1 0

ANG2 Interventions sur les vaisseaux abdominaux

- artères et veines

PB Angiologie

ou

Radiologie

ou

Cardiologie

3 3 2 CHV2/RAD1 CHC1.1 10

ANG3 Interventions sur l'artère carotide et les vaisseaux 

extracrâniens

PB (Angiologie)

ou

(Radiologie)

ou

(Cardiologie)

2 2 2 CHV3 + NEU1 

+ RAD1

CHC1.1 10

ANG4 Interventions sur les vaisseaux intracrâniens PB Radiologie y c. formation approfondie en 

neuroradiologie invasive

3 3 2 CHV3 + NEU1 

+ RAD1

10

CAR1 Cardiologie PB Cardiologie

et

Médecine interne

2 2 2 CAR1.1 + 

CAR1.1.1

0

CAR1.1 Cardiologie interventionnelle (interventions coronariennes) PB Cardiologie 3 3 2 CHC1.1 0

CAR1.1.1 Cardiologie interventionnelle (interventions spéciales) PB Cardiologie 3 3 3 CHC1.1 10

CAR1.2 Electrophysiologie (ablations) PB Cardiologie 2 2 2 CHC1.1 0

CAR1.3 Pacemaker PB Cardiologie

ou

Chirurgie cardiaque et vasculaire thoracique

1 1 1 0

CAR1.3.1 Défibrillateur implantable (ICD) / Pacemaker 

biventriculaire (CRT)

PB Cardiologie

ou

Chirurgie cardiaque et vasculaire thoracique

2 2 2 CAR1 0

Néphrologie NEP1 Néphrologie PB Néphrologie 2 2 2 VIS1/CHV1/AN

G1/RAD1

0 Dialyse ambulatoire/dialyse péritonéale

Groupes de prestations (version 1.1)                                                                                                                            © Gesundheitsdirektion Kanton Zürich

Organes internes

Chirurgie viscérale

Hématologie

Chirurgie cardiaque et 

vasculaire

Cardiologie et angiologie

Neurologie

Soins de base

Dermatologie

Oto-rhino-laryngologie

Neurochirurgie

Système nerveux et 

organes des sens

Domaines 

principaux

Domaines de prestations Groupes de prestations Lien

Ophtalmologie

Gastroentérologie
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Soins de base

Domaines 

principaux

Domaines de prestations Groupes de prestations Lien

URO1 Urologie sans titre de formation approfondie 'Urologie 

opératoire'

PBP ou PB (Urologie) 2 0 1 TUB 0

URO1.1 Urologie avec titre de formation approfondie 'Urologie 

opératoire'

PBP ou PB (Urologie y c. formation approfondie en 

urologie opératoire)

2 0 1 0

URO1.1.1 Prostatectomie radicale PBP ou PB (Urologie y c. formation approfondie en 

urologie opératoire)

2 0 1 TUB 10

URO1.1.2 Cystectomie radicale PBP ou PB (Urologie y c. formation approfondie en 

urologie opératoire)

2 0 2 TUB 10

URO1.1.3 Chirurgie complexe des reins (néphrectomie pour tumeur 

et résection partielle du rein)

PBP ou PB (Urologie y c. formation approfondie en 

urologie opératoire)

2 0 2 TUB 10

URO1.1.4 Surrénalectomie isolée PBP ou PB (Urologie y c. formation approfondie en 

urologie opératoire)

ou

(Chirurgie y c. formation approfondie en 

chirurgie viscérale)

2 0 2 END1 0

URO1.1.5 Plastie reconstructive de la jonction pyélo-urétérale PBP ou PB (Urologie y c. formation approfondie en 

urologie opératoire)

2 0 1 0

URO1.1.6 Plastie reconstructive de l'urètre PBP ou PB (Urologie y c. formation approfondie en 

urologie opératoire)

2 0 1 0

URO1.1.7 Implantation d'un sphincter urinaire artificiel PBP ou PB (Urologie y c. formation approfondie en 

urologie opératoire)

2 0 1 0

URO1.1.8 Néphrostomie percutanée avec fragmentation de calculs PB (Urologie y c. formation approfondie en 

urologie opératoire)

2 0 1 RAD1 0

PNE1 Pneumologie PB (Pneumologie) 1 1 2 THO1.1 TUB 0

PNE1.1 Pneumologie avec interventions spéciales PB Pneumologie 1 1 2 10

PNE1.2 Pneumologie avec assistance ventilatoire spéciale PB Pneumologie 1 1 1 0

PNE1.3 Examen en vue d'une transplantation pulmonaire ou 

status après transplantation pulmonaire

PB Pneumologie 2 2 2 TPL1 0

PNE1.4 Mucoviscidose et diagnostic/traitement complexe en cas 

d'hypertension pulmonaire primaire

PB Pneumologie 2 2 2 THO1 10

PNE2 Polysomnographie PB Attestation de formation complémentaire en 

médecine du sommeil avec titre de 

spécialiste en 

Pneumologie

ou

Neurologie

ou

Psychiatrie et psychothérapie

0 0 1 0 Centre du sommeil accrédité par la 

SSRSMSC

THO1 Chirurgie thoracique PB Chirurgie y c. formation approfondie en 

chirurgie thoracique

2 2 3 PNE1 0

THO1.1 Néoplasmes malins du système respiratoire (résection 

curative par lobectomie et pneumonectomie)

PB Chirurgie y c. formation approfondie en 

chirurgie thoracique

2 2 3 TUB 30

THO1.2 Chirurgie du médiastin Chirurgie y c. formation approfondie en 

chirurgie thoracique 

2 2 3 0

Transplantations d’organes 

solides

TPL1 Transplantations d’organes solides (CIMHS) PB 0 3 3 3 0

LOC1 Chirurgie de l'appareil locomoteur PBP ou PB (Chirurgie orthopédique et traumatologie de 

l'appareil locomoteur)

ou

(Chirurgie y c. formation approfondie en 

chirurgie générale et traumatologie)

2 0 1 0

LOC2 Orthopédie PBP ou PB Chirurgie orthopédique et traumatologie de 

l'appareil locomoteur

2 0 1 0

LOC3 Chirurgie de la main PBP ou PB (Chirurgie de la main) 2 0 0 0 Centre ambulatoire spécialisé en chirurgie de 

la main

LOC4 Arthroscopie de l'épaule et du coude PBP ou PB (Chirurgie orthopédique et traumatologie de 

l'appareil locomoteur)

ou

(Chirurgie y c. formation approfondie en 

chirurgie générale et traumatologie)

2 0 1 LOC1 ou

LOC2 ou

LOC3

0

LOC5 Arthroscopie du genou PBP ou PB (Chirurgie orthopédique et traumatologie de 

l'appareil locomoteur)

ou

(Chirurgie y c. formation approfondie en 

chirurgie générale et traumatologie)

2 0 1 LOC1 ou

LOC2 

0

LOC6 Reconstruction de membres supérieurs PBP ou PB (Chirurgie orthopédique et traumatologie de 

l'appareil locomoteur)

ou

(Chirurgie y c. formation approfondie en 

chirurgie générale et traumatologie)

ou

(Chirurgie de la main)

2 0 1 LOC1 ou

LOC2 ou

LOC3

0

LOC7 Reconstruction de membres inférieurs PBP ou PB (Chirurgie orthopédique et traumatologie de 

l'appareil locomoteur)

ou

(Chirurgie y c. formation approfondie en 

chirurgie générale et traumatologie)

2 0 1 LOC1 ou

LOC2 

0

LOC8 Chirurgie de la colonne vertébrale PBP ou PB (Chirurgie orthopédique et traumatologie de 

l'appareil locomoteur)

ou

(Neurochirurgie)

ou

(Chirurgie y c. formation approfondie en 

chirurgie générale et traumatologie)

2 0 1 LOC1 ou

LOC2 ou

NCH1

RHU1 0

LOC8.1 Chirurgie  spécialisée de la colonne vertébrale PBP ou PB (Chirurgie orthopédique et traumatologie de 

l'appareil locomoteur)

ou

(Neurochirurgie)

ou

(Chirurgie y c. formation approfondie en 

chirurgie générale et traumatologie)

2 0 1 RHU1 10

LOC9 Tumeurs de l'appareil locomoteur PBP ou PB (Chirurgie orthopédique et traumatologie de 

l'appareil locomoteur)

2 0 1 LOC1 ou

LOC2 ou

NCH1 ou

PLA1

TUB 10

LOC10 Chirurgie du plexus PBP ou PB (Chirurgie de la main)

ou

(Neurochirurgie)

2 0 1 LOC1 ou

LOC2 ou

LOC3 et

NCH1

10 Monitorage peropératoire des nerfs (par la 

division de neurologie)

LOC11 Réimplantations PB Chirurgie de la main 3 3 2 LOC1 ou

LOC2 ou

LOC3 et

NCH1

0 Centre ambulatoire spécialisé en chirurgie de 

la main, monitorage peropératoire des nerfs 

(par la division de neurologie)

RHU1 Rhumatologie PBP ou PB (Rhumatologie)

ou

(Médecine physique et réadaptation)

1 0 1 LOC8 + 

LOC8.1 + 

NEU1

0

RHU2 Rhumatologie interdisciplinaire PB Rhumatologie

ou

Médecine physique et réadaptation

2 2 2 NEU1 + PNE1

+ DER1 + 

LOC2 

+ ANG1 + 

GAE1

+ CAR1

0

GYN1 Gynécologie PBP ou PB (Gynécologie et obstétrique) 2 0 0 0

GYN1.1 Néoplasmes malins de la vulve et du vagin PBP ou PB (Gynécologie et obstétrique y c. formation 

approfondie en oncologie gynécologique) 

ou (Gynécologie et obstétrique avec nombre 

équivalent d'opérations de néoplasmes de 

la vulve et du vagin)

2 0 2 VIS1 TUB 0

GYN1.2 Néoplasmes malins du col de l'utérus PBP ou PB (Gynécologie et obstétrique y c. formation 

approfondie en oncologie gynécologique)

ou (Gynécologie et obstétrique avec nombre 

équivalent d'opérations de néoplasmes du 

col de l'utérus)

2 0 2 VIS1 TUB 0

GYN1.3 Néoplasmes malins du corps utérin PBP ou PB (Gynécologie et obstétrique y c. formation 

approfondie en oncologie gynécologique)

ou (Gynécologie et obstétrique avec 

attestation de 50 lymphadénectomies lors 

de néoplasmes pelviens)

2 0 1 VIS1 TUB 0

GYN1.4 Néoplasmes malins de l'ovaire PBP ou PB (Gynécologie et obstétrique y c. formation 

approfondie en oncologie gynécologique)

ou (Gynécologie et obstétrique avec nombre 

équivalent d'opérations de néoplasmes de 

l'ovaire)

2 0 2 VIS1 TUB 0

GYN2 Néoplasmes malins de la glande mammaire PBP ou PB (Attestation de 50 opérations de 

néoplasmes de la glande mammaire)

2 0 0 TUB 0

OBSM Maisons de naissance (à partir de la 37
e 
sem.) 0 0 0 0 0 OBS1 + NEO1 0

OBS1 Soins de base en obstétrique (à partir de la 35
e
 sem.) PB (Gynécologie et obstétrique) 4 4 1 NEO1 0

OBS1.1 Obstétrique (à partir de la 32
e
 sem.) PB Gynécologie et obstétrique 4 4 2 NEO1.1 0

OBS1.1.1 Obstétrique spécialisée PB Gynécologie et obstétrique y c. formation 

approfondie en obstétrique et médecine 

fœto-maternelle

4 4 2 NEO1.1.1 0

NEO1 Soins de base aux nouveau-nés PB (Gynécologie et obstétrique)

ou

(Pédiatrie)

2 0 0 OBS1 0

NEO1.1 Néonatologie PB Pédiatrie 2 0 1 OBS1.1 0

NEO1.1.1 Néonatologie spécialisée PB Pédiatrie, y c. formation approfondie en 

néonatologie

3 0 2 OBS1.1.1 0

ONC1 Oncologie PB (Oncologie médicale)

ou

(Médecine interne)

2 2 1 RAO1/NUC1 TUB 0

RAO1 Radio-oncologie Radio-oncologie / radiothérapie 2 2 2 ONC1 TUB 0

TRA1 Chirurgie / médecine d'urgence (provisoire) PB Chirurgie y c. formation approfondie en 

chirurgie générale et traumatologie

ou

Chirurgie y c. formation approfondie en 

chirurgie viscérale

ou

Chirurgie de la main

ou

Médecine intensive

ou

Médecine interne

2 2 2 VIS1 + LOC1 NEU1 + THO1 0

TRA1.1 Chirurgie d'urgence spécialisée (traumatismes cranio-

cérébraux)

PB Chirurgie y c. formation approfondie en 

chirurgie générale et traumatologie

ou

Neurochirurgie

3 3 3 LOC1 + NCH1 0

TRA2 Brûlures étendues  (CIMHS) PB 0 3 3 3 0

PLA1 Interventions liées à la transsexualité Chirurgie plastique, reconstructive et 

esthétique ou

Gynécologie et obstétrique

2 0 2 GYN1 10 Endocrinologie gynécologique/Prise en 

charge psychiatrique

MAX1 Chirurgie maxillaire (Chirurgie maxillo-faciale)

ou

(Chirurgie plastique, reconstructive et 

esthétique)

2 0 1 TUB 0

RAD1 Radiologie interventionnelle Radiologie 2 2 2 0

NUC1 Médecine nucléaire Médecine nucléaire 0 0 1 END1 TUB 0 Dispositions sur la radioprotection de l'OFSP

Pédiatrie PED Pédiatrie PB Pédiatrie 2 2 2 0 Clinique pédiatrique

Appareil locomoteur Orthopédie

Rhumatologie

Gynécologie & 

obstétrique

Gynécologie

Obstétrique (provisoire)

Nouveau-nés (provisoire)

Autres (Radio-)oncologie

Traumatismes graves

Divers

Urologie

Pneumologie

Chirurgie thoracique

Domaines 

pluridisciplinaires
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Soins de base

Domaines 

principaux

Domaines de prestations Groupes de prestations Lien

CHP Chirurgie pédiatrique PB Chirurgie pédiatrique 2 2 2 0 Clinique pédiatrique / anesthésie pédiatrique

CHPB Chirurgie pédiatrique de base PB 0 2 2 1 0 Anesthésie pédiatrique (enfants de moins de 

6 ans) prête à intervenir dans les 30 minutes 

pendant les 24 heures suivant l’opération, 

mandat pour le groupe de prestations 

correspondant en médecine des adultes

Gériatrie aigüe GER Gériatrie aigüe PB Médecine générale y c. formation 

approfondie en gériatrie

ou

Médecine interne y c. formation approfondie 

en gériatrie

1 1 1 0 Centre de compétence en gériatrie

Soins palliatifs SP Soins palliatifs PB 0 1 0 0 0

Tumor board

Autres exigences

3 = 24 h sur 24: des médecins spécialistes en médecine et en chirurgie sont disponibles en première priorité pour les urgences. Spécialiste joignable en cas de nécessité médicale: anesthésie (sur place), médecine intensive (sur place).

Service des 

urgences

Chirurgie pédiatrique

4 = 24 h sur 24, obstétrique: les accouchements sont assurés par un spécialiste en gynécologie et obstétrique (présent sur place en 10 minutes). Les césariennes en urgence doivent être réalisées en <15 min (délai décision naissance [DDN]). Sages-femmes: présence 24 h sur 24.

Pour les groupes de prestations comptant de nombreux patients admis en urgence, un service des urgences est obligatoire. On distingue trois niveaux, définis selon le délai dans lequel le traitement nécessaire doit être effectué pour chaque groupe. Des exigences particulières sont définies pour l’obstétrique.

1 = 7-17 h: des médecins spécialistes en médecine et en chirurgie sont disponibles pour les urgences (service hospitalier multifonctionnel). 17-7 h: des médecins-assistants en médecine et en chirurgie sont disponibles pour les urgences.

Spécialiste joignable en cas de nécessité médicale: 30 min en médecine, 30 min en chirurgie, 15 min en anesthésie.

2 = 7-17 h: des médecins spécialistes en médecine et en chirurgie sont disponibles en première priorité pour les urgences. 17-7 h: des médecins-assistants en médecine et en chirurgie sont disponibles pour les urgences. 

Spécialiste joignable en cas de nécessité médicale: 30 min en médecine, 30 min en chirurgie, 15 min en anesthésie.

En interne uniquement: de nombreux traitements nécessitent un savoir interdisciplinaire. Les prestations qui sont étroitement liées du point de vue médical doivent donc être assurées sur le même site. Si un hôpital propose p. ex. les prestations de la chirurgie viscérale, il doit également fournir celles de la 

gastroentérologie. 

En interne ou en coopération: des prestations comme la radiologie interventionnelle sont nécessaires pour certains groupes de prestations, mais ne doivent pas impérativement être fournies par le même hôpital. Dans un tel cas, une coopération avec d’autres fournisseurs peut s’avérer judicieuse, étant entendu que 

les partenaires doivent disposer d’un mandat de prestations conféré par la direction de la santé publique.

Le traitement de patients présentant une tumeur cancéreuse requiert généralement un tumor board. 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. Le groupe peut en 

principe être géré en coopération avec un autre hôpital.

Une unité de soins intensifs (USI) est obligatoire pour les groupes de prestations qui nécessitent des transferts fréquents aux soins intensifs. On distingue trois niveaux, définis selon le délai dans lequel le traitement nécessaire doit être effectué pour chaque groupe.

1 = Unité de soins intermédiaires (intermediate care ou IMC): la Société suisse de médecine intensive (SSMI) prépare des directives à ce sujet. Dès leur publication, la direction de la santé publique les examinera et les reprendra si elle les juge appropriées.

En se fondant sur la statistique médicale, le canton vérifie chaque année que les mandats de prestations sont respectés. Il procède à des contrôles lorsqu’un fournisseur de prestations affiche un nombre relativement élevé de cas dans des groupes de prestations pour lesquels il n’est pas mandaté. Les exceptions 

dûment motivées sont acceptées, telles les urgences ou l’hospitalisation de patients polymorbides à des fins d’investigation.

Médecine hautement spécialisée: le mandat relatif à ces groupes de prestations est attribué dans le cadre de la Convention intercantonale relative à la médecine hautement spécialisée (CIMHS) et ne relève pas de la planification hospitalière cantonale.

Les spécialistes requis (titulaires d’un titre FMH ou d’un titre étranger équivalent) varient suivant le 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 et les spécialistes ont toutefois la compétence de déléguer le traitement. Pour certains groupes de prestations, ils peuvent aussi recourir à des médecins agréés ou à des médecins consultants.

Le type d’engagement des spécialistes est précisé pour chaque groupe. Le titre FMH sans parenthèses signifie qu’ils doivent être employés par l’hôpital ou y avoir leur cabinet. Lorsque le titre FMH figure entre parenthèses, il est possible de faire appel à des médecins agréés ou à des médecins 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 ou des médecins disposant de la qualification appropriée est précisément définie pour chaque groupe de prestations. Elle doit être garantie 24 h sur 24 et 365 jours par an. Il convient aussi de régler et d’assurer en tout temps la disponibilité des médecins agréés et 

des médecins consultants.

1 = spécialiste joignable <1h ou patient transféré <1h / 2 = spécialiste joignable en permanence et intervention <1h / 3 = spécialiste joignable en permanence et intervention <30min / 4 = obstétricien présent à l’hôpital <10min.

Deux groupes de prestations particuliers constituent la base de tous les autres groupes, à savoir le paquet de base (PB) et le paquet de base programmé (PBP). Le PB représente la base pour tous les hôpitaux comportant un service des urgences et il est obligatoire pour eux, tandis que le PBP forme la base pour 

les prestataires qui travaillent avant tout de manière programmée et ne disposent pas d’un service des urgences.

Pédiatrie: les patients pédiatriques de moins de 16 ans sont en principe hospitalisés dans une clinique pédiatrique.

Chirurgie pédiatrique: les patients chirurgicaux de moins de 16 ans sont en principe hospitalisés dans une clinique pédiatrique. L’anesthésie d’enfants de moins de 6 ans doit être assurée par une équipe de spécialistes en anesthésie pédiatrique disposant de l’infrastructure spécifique (cf. Normes et 

recommandations de la SSAP pour l’anesthésie pédiatrique 2004).

Les interventions chirurgicales simples sur des enfants en bonne santé jusqu’à l’âge de 6 ans peuvent être effectuées dans des hôpitaux pour adultes, à condition que ces derniers disposent du mandat de prestations correspondant en médecine des adultes et assurent une anesthésie pédiatrique. Une liste CHOP 

exhaustive des interventions simples telles qu’appendicite sans complications, fracture simple, hyperplasie amygdalienne, est disponible depuis le 8 octobre sous www.gd.zh.ch/spital2012.

Un nombre minimal de 10 cas est prescrit pour une trentaine de groupes de prestations. Il s’agit surtout de traitements spécialisés nécessitant généralement une hospitalisation. Un nombre minimal plus élevé est requis pour la chirurgie bariatrique, la chirurgie coronarienne et les néoplasmes malins du poumon, car 

ces trois prestations bénéficient d’ores et déjà de preuves empiriques étayées par des études scientifiques et d’exemples d’application à l’étranger. Le canton analysera ces prochaines années les expériences faites sur la base de nombres minimaux relativement bas et examinera l’opportunité de les augmenter et 

d’en introduire de nouveaux.

Mode de décompte: chaque cas n’est compté qu’une fois et n’est attribué qu’à un groupe de prestations.

Dans cette colonne figurent, en regard du groupe de prestations concerné, des exigences spécifiques supplémentaires qui doivent être remplies pour certains traitements, tels les conseils en nutrition et en diabétologie, la consultation d’un spécialiste ou certains examens préalables et soins de suivi.

Il s’agit de secteurs transversaux regroupant plusieurs domaines et groupes de prestations.

Enfants: les enfants sont en principe hospitalisés dans une clinique pédiatrique. On entend par là une institution ou une division hospitalière qui assure le traitement d’enfants et d’adolescents jusqu’à l’âge de 16 ans, que ce soit en mode ambulatoire, hospitalier ou sous forme d’hospitalisation de jour. Les traitements 

y sont prodigués par du personnel spécialement qualifié pour la prise en charge de patients de cet âge.

2 = USI conforme aux directives de la SSMI du 1er novembre 2007 pour la reconnaissance des unités de soins intensifs.

3 = USI conforme aux directives de la SSMI pour la reconnaissance des unités de soins intensifs. Nombre de journées de soins par an : ≥2600 / Nombre de journées de ventilation mécanique par an : ≥1000.

Soins intensifs

Lien

Nombre minimal de 

cas

Domaines 

pluridisciplinaires

Domaines 

pluridisciplinaires

Informations de base et définitions: les spécifications détaillées sont définies dans le dossier de candidature.

Groupes de 

prestations

Titres de spécialiste 

et de formation 

approfondie FMH / 

Disponibilité des 

spécialistes

Les 27 domaines de prestations figurant dans le rapport de planification s’articulent en quelque 125 groupes de prestations. Ces derniers sont liés hiérarchiquement au sein de chaque domaine au moyen d’un sigle. Ainsi, le groupe de prestations chirurgie viscérale, désigné par le sigle VIS1, forme la base des autres 

groupes qui y sont rattachés (VIS1.1 à VIS1.5).

Les 125 groupes de prestations sont clairement définis à partir de codes de diagnostic (CIM) et de traitement (CHOP) ainsi que du système APDRG. Les codes qui leur ont été attribués figurent depuis le 1er octobre sur le site de la planification hospitalière du canton de Zurich: www.gd.zh.ch/spital2012.
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