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1 Informations concernant l'appel d'offre

Madame, Monsieur,

Vous recevez ici les documents concernant l'appel d'offre pour l'attribution des mandats de prestations dans 

le cadre de la liste hospitalière 2015. 

Si vous souhaitez imprimer le fichier dans sa globalité (pour un premier aperçu), vous pouvez le faire en 

cliquant sur la macro "Ausdruck ganze Datei". 

Ci-après, nous vous expliquons la structure du dossier. Pour une meilleure compréhension nous avons choisi 

les couleurs suivantes: 

Les onglets gris contiennent des informations (onglets 1 et 2.1 et 2.2). 

Les onglets bleu clair doivent être remplis avec des informations générales concernant votre établissement 

(onglet 3). De plus y sont exposées les exigences générales (onglets 4.1-4.3)

Si vous ne pouvez pas répondre à ces exigences générales à partir de 2015, nous vous prions de prendre 

contact avec nous. 

Les onglets bleu contiennent les questions concernant les exigences spécifiques (onglets 5.1-5.6); ils doivent 

également être remplis. 

Les onglets de l'offre proprement dite sont verts (onglet 6.1-6.3). 

L'onglet 6.1, concerne le choix pour un des deux paquets de base. 

L'onglet 6.3 vous permet de postuler pour un mandat en pédiatrie.

L'onglet 6.4 vous permet de postuler pour un mandat en gériatrie aïgueL'onglet 6.2 est mis en évidence en vert clair en raison de son importance particulière. Il s'agit ici de l'onglet 

contenant tous les groupes de prestations spécifiques. 

Veuillez répondre aux questions, dans les cases jaunes ; les autres cases sont protégées. Une case vide 

sera interprétée comme une réponse négative.

Le dossier doit être rempli de manière véridique. Nous nous réservons le droit de demander des documents 

complémentaires attestant vos informations ou de faire des vérifications in situ. De plus, certaines de vos 

informations peuvent être utilisées pour le rapport de planification hospitalière qui va être publié en même 

temps que la liste hospitalière 2015. 

Pour conclure, nous vous rendons attentif au fait qu'un mandat de prestations oblige de fournir toutes les 

prestations contenues dans le mandat, en tout temps et pour tous les patients. Cela signifie, que vous devez 

disposer en tout temps du personnel qualifié et de l'infrastructure médico-technique permettant d'offrir toutes 

les prestations définies dans le mandat de prestations. Une limitation des prestations au sein d'un groupe de 

prestations n'est pas autorisée. Ainsi nous vous demandons de postuler uniquement pour les prestations que 

vous pouvez offrir de façon pérenne.

Soumission du dossier

Le dossier est à renvoyer jusqu'au dimanche 31 août 2014 au Service de la santé publique.  

Vous devez envoyer votre dossier, y compris les documents complémentaires demandés, sous forme 

éléctronique,

soit par e-mail (magdalena.wickimartin@fr.ch) 

soit sur un support de données éléctroniques, par courrier postal. 

De plus, une fois le fichier entièrement rempli,  vous devez imprimer les onglets bleus (3, 4.1-4.3, 5.1-5.6) et 

verts (6.1-6.4), les signer en bas à droite, et renvoyer l'ensemble avec la déclaration sur l'honneur (onglet 7) 

signée par la personne autorisée au Service de la santé publique (cf. adresse sur la première page). 

Pour vous faciliter la procédure, vous trouverez sur l'onglet 7 une macro vous permettant d'imprimer les 

pages qui sont à nous retourner. 

Assurez-vous que la version électronique est identique à la version imprimée. 

En cas de questions, veuillez vous adresser par téléphone au 026 305 29 13

Ausdruck ganze Datei
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Domaines de prestations

Sigle Désignations

Paquet de base BP Paquet de base

Paquet de base programmé BPE Paquet de base programmé

Dermatologie DER1 Dermatologie (y c. vénéréologie)

DER1.1 Oncologie dermatologique

DER1.2 Affections cutanées graves

DER2 Traitement des plaies

Oto-rhino-laryngologie HNO1 Oto-rhino-laryngologie(chirurgie ORL) 

HNO1.1 Chirurgie cervico-faciale

HNO1.1.1 Interventions ORL complexes (chirurgie tumorale interdisciplinaire)

HNO1.2 Chirurgie élargie du nez et des sinus

HNO1.2.1 Chirurgie élargie du nez et des sinus avec ouverture de la dure-mère 

(chirurgie interdisciplinaire de la base du crâne)

HNO1.3 Chirurgie de l'oreille moyenne (tympanoplasie, chirurgie mastoïdienne, 

ossiculoplastie y c. chirurgie stapédienne)

HNO1.3.1 Chirurgie élargie de l'oreille interne et/ou ouverture de la dure-mère

HNO1.3.2 Implants cochléaires (CIMHS)

HNO2 Chirurgie de la thyroïde et des parathyroïdes

KIE1 Chirurgie maxillaire

Neurochirurgie NCH1 Neurochirurgie crânienne

NCH1.1 Neurochirurgie spécialisée

NCH2 Neurochirurgie spinale

NCH3 Neurochirurgie périphérique

Neurologie NEU1 Neurologie

NEU2 Tumeur maligne secondaire du système nerveux

NEU2.1 Tumeur primaire du système nerveux (sans patients palliatifs)

NEU3 Maladies cérébrovasculaires

NEU3.1 Maladies cérébrovasculaires avec stroke unit (CIMHS)

NEU4 Epileptologie: diagnostic complexe

NEU4.1 Epileptologie: traitement complexe

Ophthalmologie AUG1 Ophtalmologie

AUG1.1 Strabologie

AUG1.2 Orbite, Paupières, Voies lacrimales

AUG1.3 Chrirugie spécialisée du segment antérieur

AUG1.4 Cataracte

AUG1.5 Affections du corps vitré/de la cornée

Endocrinologie END1 Endocrinologie

Gastroentérologie GAE1 Gastroentérologie

GAE1.1 Gastroentérologie spécialisée

2.2 Vue globale groupes de prestations (Version 2015.1)
Les différents groupes de prestations, que vous trouverez ci-dessous, divergent en partie des groupes présentés dans le 

cadre de l'analyse des besoins.

Les groupes de prestations 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). 

Le paquet de base (BP) et le paquet de base programmé sont le fondement de tous les autres groupes de prestations. 

Le paquet de base (BP) comprend toutes les prestations médicales et chirurgicales qui ne font pas partie des groupes de 

prestations spécialisés. Le PB constitue la base pour tous les hôpitaux disposant d'un service des urgences et il est pour 

eux obligatoire. Le paquet de base programmé (BPE) comprend fondamentalement les prestations de soins de base des 

domaines de prestations programmés pour lesquels l'hôpital dispose d'un mandat de prestations. Les informations 

détaillées se trouvent dans l'onglet 6.1

Les informations détaillées concernant les codes diagnostiques (CIM) et les codes d'opération (CHOP) pour chaque groupe 

de prestations se trouvent sur le site-web de la Conférence suisse des directrices et  directeurs cantonaux de la santé 

(CDS) - http://www.gdk-cds.ch.

Groupes de prestations
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Domaines de prestations

Sigle Désignations

Groupes de prestations

Chirurgie viscérale VIS1 Chirurgie viscérale

VIS1.1 Interventions majeures sur le pancréas (CIMHS)

VIS1.2 Interventions majeures sur le foie (CIMHS)

VIS1.3 Chirurgie de l'œsophage (CIMHS)

VIS1.4 Chirurgie bariatrique

VIS1.4.1 Chirurgie bariatrique spécialisée (CIMHS)

VIS1.5 Interventions sur le bas rectum (CIMHS)

Hématologie HAE1.1 Lymphomes agressifs et leucémies aiguës

HAE1.1 Lymphomes très agressifs et leucémies aiguës avec chimiothéraphie 

curative

HAE2 Lymphomes indolents et leucémies chroniques

HAE3 Affections myéloprolifératives et syndromes myélodysplasiques 

HAE4 Transplantation autologue de cellules souches hématopoïétiques

HAE5 Transplantation allogénique de cellules souches hématopoïétiques 

(CIMHS)

Vaisseaux GEF1 Chirurgie vasculaire périphérique (artérielle)

ANG1 Interventions sur les vaisseaux périphériques (artérielles)

GEF2 Chirurgie des vaisseaux intra-abdominaux

ANG2 Interventions sur les vaisseaux intra-abdominaux

GEF3 Chirurgie carotidienne

ANG3 Interventions sur la carotide et les vaisseaux extracrâniens

GEF4 Chirurgie vasculaire des vaissaux intracrâniens (interventions électives, 

excl. AVC)

ANG4 Interventions sur les vaissaux intracrâniens (interventions électives, excl. 

AVC)

RAD1 Radiologie interventionnelle (ou seulement diagnostique pour les 

vaisseaux)

Cœur HER1 Chirurgie cardiaque simple

HER1.1 Chirurgie cardiaque et chirurgie vasculaire avec machine cœur-poumons 

(sans chirurgie coronarienne)

HER1.1.1  Chirurgie coronarienne (PAC)

HER1.1.2 Chirurgie cardiaque congénitale complexe

HER1.1.3 Chirurgie et interventions de l'aorte thoracique

HER1.1.4 Chirurgie de la valve aortique 

HER1.1.5 Chirurgie de la valve mitrale

KAR1 Cardiologie (y c. stimulateur cardiaque)

KAR1.1 Cardiologie interventionnelle (interventions coronariennes)

KAR1.1.1 Cardiologie interventionnelle (interventions spéciales)

KAR1.2 Electrophysiologie (ablations)

KAR1.3 Défibrillateur implantable (ICD) / Pacemaker biventriculaire (CRT)

Néphrologie NEP1 Néphrologie (défaillance rénale aiguë et insuffisance rénale chronique 

terminale)

Urologie URO1 Urologie sans titre de formation approfondie ‘Urologie opératoire'

URO1.1 Urologie avec titre de formation approfondie ‘Urologie opératoire'

URO1.1.1 Prostatectomie radicale

URO1.1.2 Cystectomie radicale

URO1.1.3 Chirurgie complexe des reins (néphrectomie pour tumeur et résection 

partielle du rein)

URO1.1.4 Surrénalectomie isolée

URO1.1.5 Plastie reconstructive de la jonction pyélo-urétérale

URO1.1.6 Plastie reconstructive de l’urètre

URO1.1.7 Implantation d’un sphincter urinaire artificiel

URO1.1.8 Néphrostomie percutanée avec fragmentation de calculs

Pneumologie PNE1 Pneumologie

PNE1.1 Pneumologie avec assistance ventilatoire spéciale

PNE1.2 Evaluation avant ou status après transplantation

PNE1.3 Mucoviscidose

PNE2 Polysomnographie
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Domaines de prestations

Sigle Désignations

Groupes de prestations

Chirurgie thoracique THO1 Chirurgie thoracique

THO1.1 Néoplasmes malins du système respiratoire (résection curative par 

lobectomie / pneumonectomie)

THO1.2 Chirurgie du médiastin

Transplantations TPL1 Transplantations cardiaques (CIMHS)

TPL2 Transplantations pulmonaires (CIMHS)

TPL3 Transplantations hépatiques (CIMHS)

TPL4 Transplantations pancréatiques (CIMHS)

TPL5 Transplantations rénales (CIMHS)

TPL6 Transplantations intestinales 

TPL7 Transplantation de rate

Orthopédie BEW1 Chirurgie de l'appareil locomoteur

BEW2 Orthopédie

BEW3 Chirurgie de la main

BEW4 Arthroscopie de l'épaule et du coude

BEW5 Arthroscopie du genou

BEW6 Reconstruction de membres supérieurs

BEW7 Reconstruction de membres inférieurs

BEW8 Chirurgie de la colonne vertébrale

BEW8.1 Chirurgie spécialisée de la colonne vertébrale

BEW9 Tumeurs osseuses

BEW10 Chirurgie du plexus

BEW11 Réimplantations

Rhumatologie RHE1 Rhumatologie

RHE2 Rhumatologie interdisciplinaire

Gynécologie GYN1 Gynécologie

GYN1.1 Néoplasmes malins de la vulve et du vagin

GYN1.2 Néoplasmes malins du col de l’utérus

GYN1.3 Néoplasmes malins du corps utérin

GYN1.4 Néoplasmes malins de l’ovaire

GYN2 Néoplasmes malins de la glande mammaire

PLC1 Interventions liées à la transsexualité

Obstétrique GEBH Maisons de naissance (à partir de la 37e sem.)

GEB1 Soins de base en obstétrique (à partir de la 34e semaine et >= 2000g)

GEB1.1 Obstétrique (à partir de la 32e semaine et >= 1250g)

GEB1.1.1 Obstétrique spécialisée

Nouveau-nés NEO1 Soins de base aux nouveau-nés (dès âge gestationnel 34 0/7 SA et PN 

2000g)

NEO1.1 Néonatologie (dès âge gestationnel 32 0/7 SA et PN 1250g)

NEO1.1.1 Néonatologie spécialisée (dès âge gestationnel 28 0/7 SA et PN 1000g)

NEO1.1.1.1 Néonatologie très spécialisée (âge gestationnel <28 0/7 SA et PN <1000g)

(Radio-)oncologie ONK1 Oncologie

RAO1 Radio-oncologie

NUK1 Médecine nucléaire

Traumatismes graves UNF1 Chirurgie d’urgence (polytraumatismes)

UNF1.1 Chirurgie d’urgence spécialisée (traumatismes cranio-cérébraux)

UNF2 Brûlures étendues (CIMHS)

KINM Pédiatrie

KINC Chirurgie pédiatrique

KINB Chirurgie pédiatrique de base

GER Centre de compétence en gériatrie aiguë

PAL Centre de compétence en soins palliatifs

AVA Soins somatiques aigus de personnes souffrant de maladies de 

dépendance

Le mandat de prestations pour les groupes de prestations marqués par (CIMHS) sont attribués par l'organe de décision 

MHS et n'est dès lors pas dans la compétence du canton. 

Domaines pluridisciplinaires
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Voici les groupes de prestations et les exigences y relatives. Les détailes des exigences se trouvent dans les onglets 5.1 - 5.6.

Sigle Désignations
Titre de spécialiste / formation apprfondie 

FMH
Disponibilité

Service 

des 

urgences

Unité 

des 

soins 

intensifs

Paquet de 

base

En interne 

uniquement

En interne ou 

en coopération
Tumorboard

Nombre min. 

de cas
Autres exigences

Paquet de base Paquet de base BP Paquet de base Base médecine interne et chirurgie 1 1 1

Paquet de base 

programmé

BPE Paquet de base programmé En fonction du groupe de prestations 2 1 BP

Système nerveux 

& organes 

sensoriels

Dermatologie DER1 Dermatologie (y c. vénéréologie) (Dermatologie et vénéréologie) 1 2 1 BP

DER1.1 Oncologie dermatologique (Dermatologie et vénéréologie) 1 BP ONK1 TUB 10

DER1.2 Affections cutanées graves (Dermatologie et vénéréologie) 2 2 2 BP

DER2 Traitement des plaies BPE/BP Centre ambulatoire de traitement des 

plaies

Oto-rhino-

laryngologie

HNO1 Oto-rhino-laryngologie(chirurgie ORL) (Oto-rhino-laryngologie) 2 1 BPE/BP

HNO1.1 Chirurgie cervico-faciale (Oto-rhino-laryngologie) 2 1 BPE/BP

HNO1.1.1 Interventions ORL complexes (chirurgie 

tumorale interdisciplinaire)

(Oto-rhino-laryngologie, y c. formation 

approfondie en chirurgie cervico-faciale)

2 2 BPE/BP KIE1 TUB

HNO1.2 Chirurgie élargie du nez et des sinus (Oto-rhino-laryngologie) 2 1 BPE/BP

HNO1.2.1 Chirurgie élargie du nez et des sinus avec 

ouverture de la dure-mère (chirurgie 

interdisciplinaire de la base du crâne)

(Oto-rhino-laryngologie, y c. formation 

approfondie en chirurgie cervico-faciale)

2 1 BP NCH1

HNO1.3 Chirurgie de l'oreille moyenne (tympanoplasie, 

chirurgie mastoïdienne, ossiculoplastie y c. 

chirurgie stapédienne)

(Oto-rhino-laryngologie) 2 1 BPE/BP

HNO1.3.1 Chirurgie élargie de l'oreille interne et/ou 

ouverture de la dure-mère

(Oto-rhino-laryngologie, y c. formation 

approfondie en chirurgie cervico-faciale)

2 1 BP NCH1

HNO1.3.2 Implants cochléaires (CIMHS) Oto-rhino-laryngologie 2 1 BP

HNO2 Chirurgie de la thyroïde et des parathyroïdes (Oto-rhino-laryngologie) 

(Chirurgie)

2 1 BPE/BP END1 + NUK1

KIE1 Chirurgie maxillaire (Chirurgie maxilo-faciale)

(Chirurgie plastique, reconstructive et 

esthétique)

2 1 BPE/BP TUB

Neurochirurgie NCH1 Neurochirurgie crânienne Neurochirurgie 2 2 2 BP HNO1 + NEU1 + 

RAD1

TUB

NCH1.1 Neurochirurgie spécialisée Neurochirurgie 3 3 3 BP AUG1 + END1 TUB 10

NCH2 Neurochirurgie spinale (Neurochirurgie) 2 1 BPE/BP BEW8

NCH3 Neurochirurgie périphérique (Neurochirurgie) 2 1 BPE/BP BEW1 ou BEW2 

ou BEW3

Neurologie NEU1 Neurologie (Neurologie) 2 2 BP

NEU2 Tumeur maligne secondaire du système 

nerveux

Médcine interne

Neurologie

Radio-oncologie

Oncologie médicale

2 2 BP TUB

NEU2.1 Tumeur primaire du système nerveux (sans 

patients palliatifs)

Neurologie

Neurochirurgie

2 2 BP NEU1 + NCH1 RAD1 +RAO1 TUB

NEU3 Maladies  cérébrovasculaires Neurologie

Médecine interne

2 2 2 BP NEU3.1 Liaison télé-médicale à un Stroke Center, 

CT-scan ou IRM avec la possibilité de 

faire des angiographies 24/24, 

certification NIH-Stroke Scale des 

médecins traitants, saisie de tous les 

patients dans un registre national unique 

(probablement le registre Swiss Stroke) 

NEU3.1 Maladies  cérébrovasculaires avec stroke unit 

(CIMHS)

Neurologie

Neurochirurgie

3 3 2 BP GEF3+ANG3

+GEF4+ANG4

+ RAD1+NCH1 

Certification Stroke Center

NEU4 Epileptologie: diagnostic complexe Neurochirurgie 2 NCH1.1 10 Evaluation psychiatrique obligatoire dans 

le diagnostic d’une crise psychogène non 

épileptique. Surveillance 24h sur 24 par 

un personnel technique spécialement 

formé.

NEU4.1 Epileptologie: traitement complexe (Neurologie) 2 10

Ophthalmologie AUG1 Ophtalmologie (Ophtalmologie, y c. formation approfondie en 

ophtalmochirurgie) 

2 1 BPE/BP

AUG1.1 Strabologie (Ophtalmologie, y c. formation approfondie en 

ophtalmochirurgie) 

2 1 BPE/BP

AUG1.2 Orbite, Paupières, Voies lacrimales (Ophtalmologie, y c. formation approfondie en 

ophtalmochirurgie) 

2 1 BPE/BP

AUG1.3 Chirurgie spécialisée du segment antérieur (Ophtalmologie, y c. formation approfondie en 

ophtalmochirurgie) 

2 1 BPE/BP

AUG1.4 Cataracte (Ophtalmologie, y c. formation approfondie en 

ophtalmochirurgie) 

2 1 BPE/BP

AUG1.5 Affections du corps vitré/de la cornée (Ophtalmologie, y c. formation approfondie en 

ophtalmochirurgie) 

2 1 BPE/BP

leistungsgruppenspezifische Anforderungen

LienGroupes de prestations

Domaines 

principaux

Domaines de 

prestations

2.2 Groupes de prestations et exigences (version 2015.1)
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Sigle Désignations
Titre de spécialiste / formation apprfondie 

FMH
Disponibilité

Service 

des 

urgences

Unité 

des 

soins 

intensifs

Paquet de 

base

En interne 

uniquement

En interne ou 

en coopération
Tumorboard

Nombre min. 

de cas
Autres exigences

leistungsgruppenspezifische Anforderungen

LienGroupes de prestations

Domaines 

principaux

Domaines de 

prestations

Organes internes Endocrinologie END1 Endocinologie (Endocrinologie/diabétologie) 1 1 1 BP Consultation en nutrition et diabétologie

Gastroentérologie GAE1 Gastroentérologie (Gastroentérologie) 2 2 1 BP VIS1 TUB

GAE1.1 Gastroentérologie spécialisée Gastroentérologie 2 2 2 BP TUB

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

chirurgie viscérale)

2 2 1 BP GAE1 TUB

VIS1.1 Interventions majeures sur le pancréas 

(CIMHS)

Chirurgie, y c. formation approfondie en 

chirurgie viscérale

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

VIS1.2 Interventions majeures sur le foie (CIMHS) Chirurgie, y c. formation approfondie en 

chirurgie viscérale

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

VIS1.3 Chirurgie de l'œsophage (CIMHS) Chirurgie, y c. formation approfondie en 

chirurgie viscérale

2 2 3 BP TUB 10

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

chirurgie viscérale

2 2 2 BP END1 Certification SMOB centre primaire

VIS1.4.1 Chirurgie bariatrique spécialisée (CIMHS) Chirurgie, y c. formation approfondie en 

chirurgie viscérale

2 2 2 BP Certification SMOB centre de référence

VIS1.5 Interventions sur le bas rectum (CIMHS) Chirurgie, y c. formation approfondie en 

chirurgie viscérale

2 2 2 BP TUB 10

Hématologie HAE1 Lymphomes agressifs et leucémies aiguës Hématologie

Oncologie médicale

Médecine interne

1 1 2 BP ONK1 TUB

HAE1.1 Lymphomes très agressifs et leucémies aiguës 

avec chimiothéraphie curative

Hématologie

Oncologie médicale

1 1 2 BP ONK1 TUB 10

HAE2 Lymphomes indolents et leucémies chroniques Hématologie

Oncologie médicale

Médecine interne

1 1 1 BP ONK1 TUB

HAE3 Affections myéloprolifératives et syndromes 

myélodysplasiques 

Hématologie

Oncologie médicale

Médecine interne

1 1 1 BP TUB

HAE4 Transplantation autologue de cellules souches 

hématopoïétiques

(Oncologie médicale)

(Hématologie)

2 2 2 BP 10 Accréditation JACIE

HAE5 Transplantation allogénique de cellules 

souches hématopoïétiques (CIMHS)

Hématologie

Oncologie médicale 

2 2 3 BP

Vaisseaux GEF1 Chirurgie vasculaire périphérique (artérielle) (Chirurgie, y c. formation approfondie en 

chirurgie vasculaire)

(Chirurgie cardiaque et vasculaire thoracique, 

y c. formation approfondie en chirurgie 

vasculaire)

2 2 1 BP ANG1 + RAD1 10 conférence interdisciplinaire d’indication 

(CHV/ANG)

ANG1 Interventions sur les vaisseaux périphériques 

(artérielles)

(Angiologie)

(Radiologie)

(Cardiologie)

2 2 1 BP RAD1 GEF1 conférence interdisciplinaire d’indication 

(CHV/ANG)

GEF2 Chirurgie des vaisseaux intra-abdominaux Chirurgie, y c. formation approfondie en 

chirurgie vasculaire

Chirurgie cardiaque et vasculaire thoracique, 

y c. formation approfondie en chirurgie 

vasculaire

3 3 2 BP ANG2 + RAD1 HER1.1 10

(resp. 20 avec 

ANG2)

conférence interdisciplinaire d’indication 

(CHV/ANG)

ANG2 Interventions sur les vaisseaux intra-

abdominaux

Angiologie

Radiologie

Cardiologie

3 3 2 BP GEF2 + RAD1 HER1.1 10

(resp. 20 avec 

GEF2)

conférence interdisciplinaire d’indication 

(CHV/ANG)

GEF3 Chirurgie carotidienne (Chirurgie, y c. formation approfondie en 

chirurgie vasculaire)

(Chirurgie cardiaque et vasculaire thoracique, 

y c. formation approfondie en chirurgie 

vasculaire)

2 2 2 BP NEU1 + RAD1 HER1.1 + 

ANG3

10

(resp. 20 avec 

ANG3)

conférence interdisciplinaire d’indication 

(CHV/ANG)

ANG3 Interventions sur la carotide et les vaisseaux 

extracrâniens

(Angiologie)

(Radiologie)

(Cardiologie)

2 2 2 BP NEU1 + GEF3 + 

RAD1

HER1.1 10

(resp. 20 avec 

GEF3)

conférence interdisciplinaire d’indication 

(CHV/ANG)

GEF4 Chirurgie vasculaire des vaisseaux 

intracrâniens (interventions électives, excl. 

AVC)

Neurochirurgie 3 3 2 BP NEU3.1 +

ANG4 + NCH1.1

+ NEU1 + RAD1

HER1.1 10

(resp. 20 avec 

ANG4)

conférence interdisciplinaire d’indication 

(CHV/ANG)

ANG4 Interventions sur les vaissaux intracrâniens 

(interventions électives, excl. AVC)

Radiologie, y c. formation approfondie en 

neuroradiologie invasive

3 3 2 BP NEU3.1 + GEF4

+ NEU1 + RAD1

10

(resp. 20 avec 

GEF4)

conférence interdisciplinaire d’indication 

(CHV/ANG)
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Sigle Désignations
Titre de spécialiste / formation apprfondie 

FMH
Disponibilité

Service 

des 

urgences

Unité 

des 

soins 

intensifs

Paquet de 
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En interne 

uniquement

En interne ou 

en coopération
Tumorboard

Nombre min. 

de cas
Autres exigences

leistungsgruppenspezifische Anforderungen

LienGroupes de prestations

Domaines 

principaux

Domaines de 

prestations

RAD1 Radiologie interventionnelle (ou seulement 

diagnostique pour les vaisseaux)

Radiologie 2 2 1 BP

Cœur HER1 Chirurgie cardiaque simple Chirurgie cardiaque et vasculaire thoracique 3 3 3 BP HER1.1

HER1.1 Chirurgie cardiaque et chirurgie vasculaire 

avec machine cœur-poumons (sans chirurgie 

coronarienne)

Chirurgie cardiaque et vasculaire thoracique 3 3 3 BP KAR1.1 + 

KAR1.1.1

HER1.1.1  Chirurgie coronarienne (PAC) Chirurgie cardiaque et vasculaire thoracique 3 3 3 BP HER1.1.3 + 

HER1.1.4 + 

HER1.1.5

100

HER1.1.2 Chirurgie cardiaque congénitale complexe Chirurgie cardiaque et vasculaire thoracique

Cardiologie

3 3 3 BP 10

HER1.1.3 Chirurgie et interventions de l'aorte thoracique Chirurgie cardiaque et vasculaire thoracique 3 3 3 BP HER1.1.1 + 

HER1.1.4 + 

HER1.1.5

HER1.1.4 Chirurgie de la valve aortique Chirurgie cardiaque et vasculaire thoracique 3 3 3 BP HER1.1.1 + 

HER1.1.3 + 

HER1.1.5

HER1.1.5 Chirurgie de la valve mitrale Chirurgie cardiaque et vasculaire thoracique 3 3 3 BP HER1.1.1 + 

HER1.1.3 + 

HER1.1.4

KAR1 Cardiologie (y c. stimulateur cardiaque) Chirurgie cardiaque et vasculaire thoracique

Cardiologie et Médecine interne

2 2 2 BP KAR1.1 + 

KAR1.1.1

KAR1.1 Cardiologie interventionnelle (interventions 

coronariennes)

Cardiologie 3 3 2 BP HER1.1

KAR1.1.1 Cardiologie interventionnelle (interventions 

spéciales)

Cardiologie 3 3 3 BP HER1.1 10

KAR1.2 Electrophysiologie (ablations) Cardiologie 2 2 2 BP HER1.1

KAR1.3  Défibrillateur implantable (ICD) / Pacemaker 

biventriculaire (CRT)

Cardiologie

Chirurgie cardiaque et vasculaire thoracique

2 2 2 BP HER1.1 Adhérence aux directives de la Société 

Suisse de Cardiologie sur la thérapie par 

défibrillateur. Tenue d’un registre des 

activités. Concept spécifique de 

collaboration avec HER1.1. Garantie 

d’une prise en charge des patients 24h 

sur 24.

Néphrologie NEP1 Néphrologie (défaillance rénale aiguë et 

insuffisance rénale chronique terminale)

(Néphrologie)

Médecine intensive

2 2 2 BP VIS1 + GEF1 + 

ANG1 + RAD1

Dialyse ambulatoire et dialyse péritonéale

Urologie URO1 Urologie sans titre de formation approfondie 

‘Urologie opératoire'

(Urologie) 2 1 BPE/BP TUB

URO1.1 Urologie avec titre de formation approfondie 

‘Urologie opératoire'

(Urologie, y c. formation approfondie en 

urologie opératoire)

2 1 BPE/BP

URO1.1.1 Prostatectomie radicale (Urologie, y c. formation approfondie en 

urologie opératoire)

2 1 BPE/BP TUB 10

URO1.1.2 Cystectomie radicale (Urologie, y c. formation approfondie en 

urologie opératoire)

2 2 BPE/BP TUB 10

URO1.1.3 Chirurgie complexe des reins (néphrectomie 

pour tumeur et résection partielle du rein)

(Urologie, y c. formation approfondie en 

urologie opératoire)

2 2 BPE/BP TUB 10

URO1.1.4 Surrénalectomie isolée (Urologie, y c. formation approfondie en 

urologie opératoire)

(Chirurgie, y c. formation approfondie en 

chirurgie viscérale)

2 2 BPE/BP END1

URO1.1.5 Plastie reconstructive de la jonction pyélo-

urétérale

(Urologie, y c. formation approfondie en 

urologie opératoire)

2 1 BPE/BP

URO1.1.6 Plastie reconstructive de l’urètre (Urologie, y c. formation approfondie en 

urologie opératoire)

2 1 BPE/BP

URO1.1.7 Implantation d’un sphincter urinaire artificiel (Urologie, y c. formation approfondie en 

urologie opératoire)

2 1 BPE/BP

URO1.1.8 Néphrostomie percutanée avec fragmentation 

de calculs

(Urologie, y c. formation approfondie en 

urologie opératoire)

2 1 BPE/BP RAD1

Pneumologie PNE1 Pneumologie (Pneumologie) 1 1 1 BP THO1.1 TUB Possibilité de surveillance continue des 

patients, d’intubation et de ventilation 

mécanique momentanée

PNE1.1 Pneumologie avec assistance ventilatoire 

spéciale

Pneumologie 1 1 1 BP  

PNE1.2 Evaluation avant ou status après 

transplantation

Pneumologie 2 2 2 BP TPL2

PNE1.3  Mucoviscidose Pneumologie 2 2 2 BP THO1 + END1

+ HNO1.2 + GAE1

TPL2 Centre de mucoviscidose avec personnel 

multidisciplinaire spécialisé en 

mucoviscidose ainsi qu’un spécialiste en 

mucoviscidose comme responsable 

médical ; physiothérapie ; conseil en 

nutrition etc.

PNE2  Polysomnographie Attestation de formation complémentaire en 

médecine du sommeil avec titre de spécialiste 

en pneumologie, en

neurologie ou en

psychiatrie et psychothérapie

1 Centre du sommeil accrédité par la 

SSRSMSC

Chirurgie 

thoracique

THO1 Chirurgie thoracique Chirurgie, y c. formation approfondie en 

chirurgie thoracique

2 2 2 BP PNE1

THO1.1 Néoplasmes malins du système respiratoire 

(résection curative par lobectomie / 

pneumonectomie)

Chirurgie, y c. formation approfondie en 

chirurgie thoracique

2 2 3 BP TUB 30

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

chirurgie thoracique

2 2 3 BP

Transplantations TPL1 Transplantations cardiaques (CIMHS) 3 3 3 BP
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Domaines 

principaux
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prestations

TPL2 Transplantations pulmonaires (CIMHS) 3 3 3 BP

TPL3 Transplantations hépatiques (CIMHS) 3 3 3 BP

TPL4 Transplantations pancréatiques (CIMHS) 3 3 3 BP

TPL5 Transplantations rénales (CIMHS) 3 3 3 BP

TPL6 Transplantations intestinales 3 3 3 BP

TPL7 Transplantation de rate Pneumologie 3 3 3 BP

Appareil 

locomoteur

Orthopédie BEW1 Chirurgie de l'appareil locomoteur (Chirurgie orthopédique et traumatologie de 

l’appareil locomoteur)

(Chirurgie, y c. formation approfondie en 

chirurgie générale et traumatologie)

2 1 BPE/BP

BEW2 Orthopédie (Chirurgie orthopédique et traumatologie de 

l’appareil locomoteur)

2 1 BPE/BP

BEW3 Chirurgie de la main (Chirurgie de la main) 2 1 BPE/BP Centre ambulatoire spécialisé en 

chirurgie de la main

BEW4 Arthroscopie de l'épaule et du coude (Chirurgie orthopédique et traumatologie de 

l’appareil locomoteur)

(Chirurgie, y c. formation approfondie en 

chirurgie générale et traumatologie)

2 1 BPE/BP BEW1ou BEW2 

ou BEW3

BEW5 Arthroscopie du genou (Chirurgie orthopédique et traumatologie de 

l’appareil locomoteur)

(Chirurgie, y c. formation approfondie en 

chirurgie générale et traumatologie)

2 1 BPE/BP BEW1 ou BEW2

BEW6 Reconstruction de membres supérieurs (Chirurgie orthopédique et traumatologie de 

l’appareil locomoteur)

(Chirurgie, y c. formation approfondie en 

chirurgie générale et traumatologie)

(Chirurgie de la main)

2 1 BPE/BP BEW1ou BEW2 

ou BEW3

BEW7 Reconstruction de membres inférieurs (Chirurgie orthopédique et traumatologie de 

l’appareil locomoteur)

(Chirurgie, y c. formation approfondie en 

chirurgie générale et traumatologie)

2 1 BPE/BP BEW1 ou BEW2

BEW8 Chirurgie de la colonne vertébrale (Chirurgie orthopédique et traumatologie de 

l’appareil locomoteur)

(Neurochirurgie)

(Chirurgie, y c. formation approfondie en 

chirurgie générale et traumatologie)

2 1 BPE/BP BEW1 ou BEW2 

ou NCH2 ou 

NCH3

RHE1 und 

NCH2

BEW8.1 Chirurgie spécialisée de la colonne vertébrale (Chirurgie orthopédique et traumatologie de 

l’appareil locomoteur)

(Neurochirurgie)

(Chirurgie, y c. formation approfondie en 

chirurgie générale et traumatologie)

2 1 BPE/BP BEW1 ou BEW2 

ou NCH2 ou 

NCH3

10

BEW9 Tumeurs osseuses (Chirurgie orthopédique et traumatologie de 

l’appareil locomoteur)

2 1 BPE/BP BEW1 ou BEW2 

ou NCH2 ou 

NCH3

TUB 10

BEW10 Chirurgie du plexus (Chirurgie de la main)

(Neurochirurgie) 

2 1 BPE/BP BEW1 ou BEW2 

ou BEW3 ou 

NCH3

10 Monitorage préopératoire des nerfs (par 

la division de neurologie)

BEW11 Réimplantations Chirurgie de la main 3 3 2 BP BEW1 ou BEW2 

ou BEW3 et NCH3

Centre ambulatoire spécialisé en 

chirurgie de la main, monitorage 

peropératoire des nerfs (par la division de 

neurologie)

Rhumatologie RHE1 Rhumatologie (Rhumatologie)

(Rhumatologie et médecine physique et 

réadaptation)

1 1 BPE/BP NEU1 + BEW8

RHE2 Rhumatologie interdisciplinaire Rhumatologie

Rhumatologie et médecine physique et 

réadaptation

2 2 2 BP DER1 + NEU1 + 

GAE1 + ANG1+ 

KAR1+ PNE1 +  

BEW2 

Gynéco-

obstétrique & 

Nouveau-nés

Gynécologie GYN1 Gynécologie (Gynécologie et obstétrique) 2 1 BPE/BP
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GYN1.1 Néoplasmes malins de la vulve et du vagin (Gynécologie et obstétrique, y c. formation 

approfondie en oncologie gynécologique) 

(Gynécologie et obstétrique avec nombre 

équivalent d’opérations de néoplasmes de la 

vulve et du vagin) 

2 2 BPE/BP VIS1 TUB

GYN1.2 Néoplasmes malins du col de l’utérus (Gynécologie et obstétrique, y c. formation 

approfondie en oncologie gynécologique) 

(Gynécologie et obstétrique avec nombre 

équivalent d’opérations de néoplasmes du col 

de l'utérus) 

2 2 BPE/BP VIS1 TUB

GYN1.3 Néoplasmes malins du corps utérin (Gynécologie et obstétrique, y c. formation 

approfondie en oncologie gynécologique) 

(Gynécologie et obstétrique avec attestation 

de 50 lymphadénectomies lors de néoplasmes 

pelviens)

2 1 BPE/BP VIS1 TUB

GYN1.4 Néoplasmes malins de l’ovaire (Gynécologie et obstétrique, y c. formation 

approfondie en oncologie gynécologique) 

(Gynécologie et obstétrique avec nombre 

équivalent d’opérations de néoplasmes de 

l'ovaire) 

2 2 BPE/BP VIS1 TUB

GYN2 Néoplasmes malins de la glande mammaire (Attestation de 50 opérations de néoplasmes 

de la glande mammaire)

2 1 BPE/BP TUB

PLC1 Interventions liées à la transsexualité Chirurgie plastique, reconstructive et 

esthétique

Gynécologie et obstétrique

2 2 BP GYN1 Endocrinologie gynécologique/prise en 

charge psychiatrique 

Obstétrique GEBH Maisons de naissance (à partir de la 37e sem.) GEB1 + NEO1 Exigences de qualité pour les maisons de 

naissance

GEB1 Soins de base en obstétrique (à partir de la 

34e semaine et >= 2000g)

(Gynécologie et obstétrique) 4 4 1 BP NEO1 NEO1.1 Si hospitalisation prénatale, consulter 

NEO1.1 

GEB1.1 Obstétrique (à partir de la 32e semaine et >= 

1250g)

Gynécologie et obstétrique 4 4 2 BP NEO1.1 GEB1.1.1 1500 *concerne somme des cas GEB1 et GEB 

1.1

GEB1.1.1 Obstétrique spécialisée Gynécologie et obstétrique, y c. formation 

approfondie en obstétrique et médecine fœto-

maternelle

4 4 2 BP NEO1.1.1

Nouveau-nés NEO1 Soins de base aux nouveau-nés (dès âge 

gestationnel 34 0/7 SA et PN 2000g)

(Gynécologie et obstétrique)

(Pédiatrie)

2 BP GEB1 Autres exigences selon niveau I des 

Standards for Levels of Neonatal Care in 

Switzerland

NEO1.1 Néonatologie (dès âge gestationnel 32 0/7 SA 

et PN 1250g)

Pédiatrie, y c. formation approfondie et 

néonatologie

4 1 BP GEB1.1 NEO1.1.1.1 Autres exigences selon niveau IIB des 

Standards for Levels of Neonatal Care in 

Switzerland

NEO1.1.1 Néonatologie spécialisée (dès âge 

gestationnel 28 0/7 SA et PN 1000g)

Pédiatrie, y c. formation approfondie et 

néonatologie

4 2 BP GEB1.1.1 NEO1.1.1.1 Autres exigences selon niveau III des 

Standards for Levels of Neonatal Care in 

Switzerland

NEO1.1.1.1 Néonatologie très spécialisée (âge 

gestationnel <28 0/7 SA et PN <1000g)

Pédiatrie, y c. formation approfondie et 

néonatologie

4 2 BP GEB1.1.1 Autres exigences selon niveau III des 

Standards for Levels of Neonatal Care in 

Switzerland

Autres (Radio-)oncologie ONK1 Oncologie (Oncologie médicale)

(Médecine interne)

2 2 1 BP RAO1 + NUK1 TUB

RAO1 Radio-oncologie Radio-oncologie / radiothérapie 2 2 2 BP ONK1 TUB

NUK1 Médecine nucléaire Médecine nucléaire 1 BP END1 TUB Dispositions de l’OFSP sur la 

radioprotection

Traumatismes 

graves

UNF1 Chirurgie d’urgence (polytraumatismes) Chirurgie, y c. formation approfondie en 

chirurgie générale et traumatologie

Chirurgie,  y c. formation approfondie en 

chirurgie viscérale

Chirurgie de la main

Médecine intensive

Médecine interne

2 3 2 BP VIS1 + BEW1 NEU1 + THO1

UNF1.1 Chirurgie d’urgence spécialisée (traumatismes 

cranio-cérébraux)

Chirurgie, y c. formation approfondie en 

chirurgie générale et traumatologie

Neurochirurgie

3 3 3 BP BEW1 + NCH1

UNF2 Brûlures étendues (CIMHS) 3 3 3 BP

Pédiatrie KINM Pédiatrie Pédiatrie 2 2 2 BP Clinique pédiatrique

KINC Chirurgie pédiatrique Chirurgie pédiatrique 2 2 2 BPE/BP Clinique pédiatrique et anesthésie 

pédiatrique

KINB Chirurgie pédiatrique de base 2 2 1 BPE/BP Anesthésie pédiatrique (enfants de moins 

de 6 ans) prête à intervenir dans les 30 

minutes pendant les 24 heures suivant GER Centre de compétence en gériatrie aiguë Médecine générale, y c. formation 

approfondie en gériatrie

Médecine interne, y c. formation approfondie 

1 1 1 Spécialiste en gériatrie ou Médecine 

générale, y c. formation approfondie en 

gériatrie engagé à 5% par lit (à partir du PAL Centre de compétence en soins palliatifs Médecine interne 1 Certification avec le label "Qualité en 

soins palliatif" pour adultes ( à partir du 

1.1.2018)AVA Soins somatiques aigus de personnes 

souffrant de maladies de dépendance

Médecine interne

(Psychiatrie)

1

Domaines pluri-

disciplinaires Chirurgie 

pédiatrique
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Tumor board
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de cas

© Gesundheitsdirektion Kanton Zürich

Les domaines de prestations s’articulent en 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). 

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.

Service des 

urgences

Pour les hôpitaux avec un paquet de base et donc beaucoup de patients en urgence, un service d'urgence adéquat est nécessaire. 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.

Groupes de 

prestations

Liens Lien 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

Lien 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 le canton.

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

1 = Soins de surveillance : document à part en annexe et sur le site du Service de la santé publique 

Tous les groupes de prestations sont définis de manière univoque sur la base de codes de diagnostic (CIM) et de traitement (CHOP) ou sur la base de SwissDRG. Les détails se trouvent sur le site web de la CDS www.gdk-cds.ch

Dans le domaine des soins de base, il y a deux paquets, qui constituent la base de tous les groupes de prestations. Le paquet de base (PB) comprend toutes les prestations médicales et chirurgicales qui ne font pas partie des groupes de prestations spécialisés. Le PB constitue la base pour tous 

les hôpitaux avec un service des urgences et il est pour eux obligatoire. Le paquet de base programmé (PBP) comprend fondamentalement les prestations de soins de base des domaines de prestations programmés dans lequels l'hôpital dispose d'un mandat de prestations.

Les spécialistes requis (titulaires d’un titre FMH ou d’un titre étranger équivalent) varient suivant le groupe de prestations. L'un au moins des spécialistes mentionnés doit être disponible. Pour les disciplines relevant de la médecine interne, par exemple, il doit s’agir d’internistes et/ou 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 <=15min, respectivement spécialiste en néonatologie ou spécialiste en pédiatrie avec experience en néonatologie <=15min selon les Standards for Levels on Neonatal Care in Switzerland

1 = 8-17 h LU-VE: des médecins spécialistes en médecine et en chirurgie sont disponibles pour les urgences (service hospitalier multi fonctionnel). 17-8 h LU-VE ainsi que 24/24 les week-ends et jours fériés: 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 = 8-17 h LU-VE: des médecins spécialistes en médecine et en chirurgie sont disponibles en première priorité pour les urgences  et sont en cas de nécessité médicale disponibles en 5 minutes au service d’urgence (Intervention en salle d’opération uniquement permise pour des opérations 

d’urgence). 17-8 h LU-VE ainsi que 24/24 les week-ends et jours fériés: 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.

3= 8-23 h LU-VE : des médecins spécialistes en médecine et en chirurgie sont disponibles en première priorité pour les urgences  et sont en cas de nécessité médicale disponibles en 5 minutes au service d’urgence (Intervention en salle d’opération uniquement pour des opérations d’urgence). 23-

8h LU-VE ainsi que 24/24 les week-ends et jours fériés : des médecins-assistants sont disponibles en première priorité pour les urgences  et sont en cas de nécessité médicale disponibles en 5 minutes au service d’urgence. Au moins un médecin-assistant effectue sa deuxième-moitié de sa 

formation spécialisante. De plus, un médecin spécialiste en chirurgie est à disposition du service d’urgence en cas de nécessité médicale en 15 min (Intervention en salle d’opération uniquement permise pour des opérations d’urgence) et un médecin spécialiste en médecine est disponible en 30 

min. Spécialiste joignable en cas de nécessité médicale: anesthésie (sur place), médecine intensive (sur place).

4 (Obstétrique) = 24/24 : Un médecin spécialiste en gynécologie et obstétrique est à disposition du service obstétrique en 15min. Les césariennes en urgence doivent être réalisées en <30 min (délai décision naissance [DDN]). Spécialiste/sage-femme joignable en cas de nécessité médicale: 

anesthésie (sur place), sages-femmes présente 24 h sur 24.

Légendes des colonnes

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.

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.

Domaines pluri-

disciplinaires

Enfants: Le traitement hospitalier des enfants et des adolescents a lieu en principe dans une clinique pédiatrique. 

Pédiatrie : Une clinique pédiatrique est une institution ou une unité dans un hôpital où les enfants et les jeunes jusqu'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 adolescents.

Chirurgie pédiatrique: Les patients chirurgicaux hospitalisés de moins de 16 ans doivent en principe être traités dans une clinique pédiatrique. Pour les enfants de moins de 6 ans, une anesthésie pédiatrique doit être garantie. Les prestations chirurgicales simples chez l'enfant avec un bon état de 

santé en général peuvent être fournies dans des hôpitaux de la médecine de l'adulte, si l’hôpital a un mandat de prestation pour la prestation en question. Les prestations 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 accessible sur la page d'accueil de la planification hospitalière: http://www.gd.zh.ch/leistungsgruppen

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.

Soins intensifs
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nom de l'hôpital 

Avez-vous l'intention de postuler sur une liste hospitalière d'un autre canton? Si oui, sur la liste hospitalière de 

quel canton? Et pour quelles prestations? 

Existe-t-il des conventions ou contrats spécifiques avec d'autres cantons ou d'autres établissements sanitaires? 

Si oui, lesquels?

Forme juridique

Nom, adresse e-mail et numéro de téléphone de la personne de référence en cas de questions 

complémentaires. 

Êtes-vous déjà répertorié sur une liste hospitalière d'un autre canton? Si oui, sur la liste hospitalière de quel 

canton? Et pour quelles prestations? 

3. Informations générales

Nom et adresse de l'établissement
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nom de l'hôpital 

oui/non

Êtes-vous d'accord de respecter les  dispositions en matière de financement 

conformément à la Loi du 4 novembre 2011 concernant le financement des hôpitaux et 

des maisons de naissance, notamment l'article 3  alinéa 1? 

oui/non

Pouvez-vous garantir la prise en charge de tous les assurés LAMal résidant dans le 

canton de Fribourg, indépendamment  de leur statut d’assurance, dans la limite de 

votre mandat de prestations et de vos capacités. 

Informations concernant le personnel et les places de formation

Personnel 2013

(sans places de formation)

EPT Total

 (moyenne annuelle)

Médecins

Personnel soignant

Personnel médico-technique

Personnel médico-thérapeutique

Services sociaux

Personnel administratif

Personnel de maison et de cuisine

Service logistiques et techniques

TOTAL

Formation des professions de la santé Places de formation en 

2013

Nombre de semaines 

de stage 2013

Assistant/e en soins et santé communautaire CFC (ASSC)

Assistant/e socio-éducatif/ve CFC (ASE)

Infirmier/ère Ecole supérieure ES / Haute école supérieure HES

Laborantin/e médical/e, Technicien/-ne analyse biomédicale ES

Assistant/e technique en radiologie médicale, Technicien/ne en radiologie médicale ES

Assistant/e technique spécialisé/e en salle d'opération, Technicien/ne en salle 

d'opération ES

Sage-femme / accoucheur HES

Physiothérapeute HES

Ergothérapeute HES

Autres

TOTAL

Médecins en formation selon article 7 de l'OCP en 2013 EPT  (moyenne annuelle)

Formation de base jusqu'à l'obtention du diplôme fédéral (médecins stagiaires)

Formtation postgrade jusqu'à l'obtention du titre postgrade fédéral (médecins 

assistants)

Statstique d'activités

Activité stationnaire 2013 Total LAMal FR
LAMal 

autres

LAA/AI/AM & 

auto-payeurs

Nombre de sorties selon statistique médicale

Nombre de journées y compris jour de sortie et journées de congé

Nombre de journées selon définition OFS (sans jour de sortie et journées de congé)

Indice de casemix version 2.0 SwissDRG

Activité ambulatoire 2013 Total LAMal FR
LAMal 

autres

LAA/AI/AM & 

auto-payeurs

Nombre de points TARMED réalisés

4.1 Exigences générales et statistique d'activité 

Pour pouvoir figurer sur la liste hospitalière cantonale, certaines exigences générales doivent être remplies. 

Loi du 4 novembre 2011 concernant le financement des hôpitaux et des maisons de naissance

Obligation d'admission selon l'article 41a alinéa 1 LAMal
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1 oui/non

2 oui/non

3 oui/non

4 oui/non

Ces 

documents 

sont à 

fournir!

5 oui/non

6 oui/non

L'objectif des protocoles de sortie et/ou de transfert des patients est de systématiser ces processus et d’assurer la 

continuité des soins aux patients en institution ou en ambulatoire sans frontières institutionnelles. Ces protocoles ont été 

élaborés en collaboration avec les acteurs principaux, soit l’AFAS, l’AFIPA et les médecins en cabinet privé.

Les médecins, infirmiers/-ères et thérapeutes de votre établissement participent au moins une fois tous les deux 

ans à des exercices de réanimation.

La formation continue en réanimation permet au personnel de réagir de manière adéquate dans les situations d'urgence 

vitale.

Le personnel reçoit dans le cadre de la journée d’accueil une formation de réanimation (théorique et pratique). 

L’information sur l’organisation et le fonctionnement du système d’alerte lors d’une réanimation fait partie intégrante de 

cette formation.

La participation aux exercices de réanimation est notée dans un procès-verbal. 

Vous avez pris au minimum les précautions suivantes en ce qui concerne l’hygiène hospitalière et l’infectiologie

Vous avez un concept d’assurance qualité conformément à l’art. 77 OAMal

Selon art. 77 OAMal, les fournisseurs de prestations ou leurs organisations doivent élaborer des conceptions et des 

programmes en matière d'exigences de la qualité des prestations et de promotion de la qualité. Les modalités d'exécution 

(contrôle de l'observation, conséquences de l'inobservation, financement) sont réglées dans les conventions tarifaires ou 

dans des conventions particulières relatives à la garantie de la qualité conclues avec les assureurs ou les organisations 

d’assureurs.  

Vous possédez un concept écrit d'assurance qualité et pouvez le présenter à la demande de la Direction de la santé et des 

affaires sociales. Vos objectifs de qualité comprennent des indications sur la qualité de structure, la qualité des processus 

et la qualité des résultats. Il renseigne sur la manière dont le contrôle de qualité se fait, ainsi que sur l’adaptation et la 

modification du concept d’assurance qualité suite à ces contrôles.

Vous participer régulièrement aux mesures de qualité établies (de préférence ANQ)

Dans le cadre du contrat national qualité de l’ANQ, les hôpitaux participent à des mesures de qualité définies pour les 

soins somatiques aigus, la réadaptation et la psychiatrie. De manière générale, vous transmettez annuellement les 

résultats des mesures qualité dans un rapport adressé à la Direction de la santé et des affaires sociales et vous collaborez 

à leur analyse. Ce rapport tient compte des recommandations de l’Académie Suisse des Sciences Médicales (ASSM, « 

Relevé, analyse et publication de données concernant la qualité des traitements médicaux »).

Dans votre établissement un Critical Incident Reporting System (CIRS), interdisciplinaire et interprofessionnel, est 

introduit pour tout l’établissement. 

Le but de ce système de déclaration des incidents est de donner aux employés la possibilité de signaler, dans un 

environnement protégé qui respecte la confidentialité ou l'anonymat, des incidents critiques dans leur environnement de 

travail respectif. Tous les employés sont formés en ce qui concerne le CIRS (au moins informés) et ont accès au CIRS. 

Les messages d'entrée du CIRS sont analysés, le potentiel d'amélioration est présenté, la direction de l'hôpital reçoit 

l’information de façon anonyme et les changements nécessaires sont mis en œuvre. 

Vous avez des protocoles de sortie et de transfert des patients

4.2 Exigences générales en matière de qualité 

Introduction 

La planification hospitalière cantonale doit se baser entre autre sur la qualité des prestations fournies par les établissements. L’article 58b alinéa 

5 lettre b OAMal oblige les cantons, lors de l’examen de la qualité, à prendre notamment en considération la justification de la qualité nécessaire. 

En outre, le Conseil fédéral n’a jusqu’à présent pas défini de critères ou données qui permettraient une comparaison  entre établissements en 

matière de qualité.

Il est de la responsabilité des établissements de garantir la qualité de leurs prestations. Les critères suivants sont à remplir par tous les 

établissements répertoriés, peu importe l’étendue de leur futur mandat de prestations. Ces critères représentent donc un standard minimal. 

Par conséquent, les établissements sont tenus de compléter les exigences formulées ci-après par la Direction de la santé et des affaires 

sociales par des mesures d’assurance de qualité spécifiques à leur organisation et aux prestations qu’ils fournissent. 

La Direction se réserve le droit de demander, par l’intermédiaire de ses services, des documents complémentaires attestant l’accomplissement 

de l’une ou l’autre exigence générale en matière de qualité. 
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7 oui/non

8 oui/non

L’établissement met à disposition des patients toutes les informations relatives à leur prise en charge pendant 

l’hospitalisation ainsi que les suites de traitement, en particulier lors de la sortie. 

Votre établissement publie le rapport qualité selon le modèle H+ Les Hôpitaux de Suisse

H+ Les Hôpitaux de Suisse met chaque année un modèle de rapport sur la qualité à disposition. Par la publication de ce 

rapport en format standard, la lisibilité et la transparence quant à certains indicateurs de qualité est assurée. 

Deux exemplaires du rapport sont remis à la Direction de la santé et des affaires sociales. 

Si vous ne remplissez pas encore toutes les exigences aujourd'hui, comment pensez-vous les atteindre pour 2015? 

Saisissez votre texte ici

- Une commission interdisciplinaire liée à l’hygiène hospitalière est établie (des procès-verbaux des séances existent et les 

conclusions et les mesures concrètes proposées sont transmises à la direction de l’hôpital)

- Un concept d’hygiène hospitalière écrit existe.

- Un concept écrit sur l’usage des antibiotiques, notamment à titre préventif, existe. 

- La surveillance des infections nosocomiales et des développements des résistances aux antibiotiques  est en place

- Les collaborateurs sont formés pour la mise en œuvre du concept d’hygiène hospitalière'

Les patients de votre établissement sont informés

402_140611_appel d'offre_soins aigus/

4.2

Planification hospitalière 2015

11.06.2014 Pages 16 de 38 



nom de l'hôpital 

Introduction

Si vous ne remplissez pas encore toutes les exigences aujourd'hui, comment pensez-vous les atteindre pour 2015? 

Saisissez votre texte ici

Délai de codage moyen sur l'année 2013

L'établissement transmet l’évolution de ses coûts de prestations LAMal sur les 5 dernières années et les prévisions pour les 5 

prochaines années.

Coûts par cas (charges totales LAMal stationnaire / Nombre de prestations stationnaires LAMal) durant les 5 dernières années (2009-

2013)

Prévision des coûts par cas (charges totales LAMal stationnaires / Nombre de prestations stationnaires LAMal) durant les 5 prochaines 

années (2014-2018)

L'établissement respecte les dispositions de la législation sur les marchés publics pour l’adjudication de fournitures, de 

services et de constructions

Statistique d’activité : nombre de sorties en 2013 en soins aigus

Comptabilité analytique 2013 (ITAR-K), y compris détails et explications de la passerelle d’ajustement et les centres de charge distincts 

pour les prestations d’intérêt général et les autres prestations

L'établissement fournit annuellement le budget d’investissements.

Budget d’investissements 2015 (investissements supérieurs à 250'000 CHF) 

L'établissement fournit une bonne qualité de codage et facture dans un délai permettant de garantir un fonds de roulement.

Rapport d'audit de codage 2013

Calcul du montant figurant au fonds d'investissements au 31.12.2012 et au 31.12.2013

L'établissement fournit annuellement sa situation financière au Service de la santé publique.

Bilan et comptes 2013 audités & rapport annuel 2013

L'établissement démontre annuellement l’économicité de ses prestations. 

Couverture responsabilité civile des cas

L'établissement respecte les principes comptables reconnus par le canton.

 Informations sur les spécificités du plan comptable propre à l’établissement par rapport au plan comptable H+ (indiquer les différences 

de libellé, regroupements de comptes etc.)

4.3 Exigences générales en matière d'économicité

La planification hospitalière cantonale doit se baser entre autre sur l'économicité des prestations fournies par les établissements. 

L’article 58b alinéa 5 lettre a OAMal oblige les cantons, lors de l’examen de l'économicité, à prendre notamment en considération 

l'efficience de la fourniture de prestations. En outre, le Conseil fédéral n’a jusqu’à présent pas défini de critères ou données qui 

permettraient une comparaison en matière d'économicité entre établissements. 

Par conséquent, la Direction de la santé et des affaires sociales a formulé des exigences en matière d'économicité que les 

établissements souhaitant obtenir un mandat de prestation à partir de 2015 doivent remplir. Pour contrôler le respect de ces exigences, 

plusieurs documents doivent être mis à disposition du Service de la santé publique. Ces mêmes documents peuvent être redemandés 

dans le cadre des mandats de prestations. 

Les documents à fournir sont énumérés dans les champs jaunes. 

L'établissement fournit des garanties suffisantes en termes de pérennité et de solvabilité . 

Les montants des litiges en cours non comptabilisés
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nom de l'hôpital 

Explications en général

Disponibilité des médecins agréés et des médecins consultants

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 dans le 

même délai.

Niveau  2 Intervention <60min 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 dans le même délai.

Niveau  3 Intervention <30min 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 <10min 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 15 minutes).

1
 Spécialistes ou médecin avec qualification spécialisée correspondante

Engagé fixe ou 

Médecins 

agréés avec 

cabinet à 

l'hôpital?

Médecins 

agréés ou 

médecins 

consultants?

Engagé fixe ou 

Médecins 

agréés avec 

cabinet à 

l'hôpital?

Médecins agréés ou 

médecins consultants?
aujourd'hui à partir de 2015

Médecine générale (sans formation approfondie)

Médecine générale (y.c. formation approfondie 

en gériatrie)

Anesthésiologie

Angiologie

Chirurgie (sans formation approfondie

Chirurgie y.c. formation approfondie  en chirurgie 

générale et traumatologie

Chirurgie y.c. formation approfondie en chirurgie 

vasculaire

Chirurgie y.c. formation approfondie en chirurgie 

thoracique 

Chirurgie y.c. formation approfondie en chirurgie 

viscérale

Dermatologie et vénéréologie

Endocrinologie / diabétologie

Gastroentérologie

5.1 Indications sur la disponibilité des spécialistes nécessaires

Les spécialistes nécessaires (FMH ou titre étranger équivalent) varient selon le groupe de prestations.

Pour chaque groupe de prestations est définie 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 le descriptif . La disponibilité doit également être à tout moment réglée et garantie pour les 

médecins agréés et les médecins consultants.

Nous vous prions de préciser les informations demandées pour les spécialistes énumérés ci-dessous. Pour 

chaque titre de spécialiste il faut indiquer le nombre de spécialistes ainsi que leur disponibilité. Ces informations 

sont demandées aussi bien pour la situation d'aujourd'hui que pour 2015. 

Spécialiste FMH ou titre étranger équivalent (Maiière de 

compter: un médecin spécialiste y.c. formation approfondie 

compte une seule fois comme médecin y c. sa spécialisation.)

Nombre de médecins 

aujourd'hui
Nombre de médecins agréés  en 2015

Niveau de la disponibilité des 

médecins agréés 

Remarques, notamment en cas de différences entre aujour'hui et 2015
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Engagé fixe ou 

Médecins 

agréés avec 

cabinet à 

l'hôpital?

Médecins 

agréés ou 

médecins 

consultants?

Engagé fixe ou 

Médecins 

agréés avec 

cabinet à 

l'hôpital?

Médecins agréés ou 

médecins consultants?
aujourd'hui à partir de 2015

Spécialiste FMH ou titre étranger équivalent (Maiière de 

compter: un médecin spécialiste y.c. formation approfondie 

compte une seule fois comme médecin y c. sa spécialisation.)

Nombre de médecins 

aujourd'hui
Nombre de médecins agréés  en 2015

Niveau de la disponibilité des 

médecins agréés 

Remarques, notamment en cas de différences entre aujour'hui et 2015

Gynécologie et obstétrique (sans formation 

approfondie)

Gynécologie et obstétrique y.c. formation 

approfondie en médecine foetomaternelle

Gynécologie et obstétrique y.c. formation 

approfondie en gynécologie et obstétrique 

opératoire

Gynécologie et obstétrique y.c. formation 

approfondie en oncologie gynécologie

Gynécologie et obstétrique avec le nombre 

équivalent d'opérations selon le catalogue 

d'exigences avec la formation approfondie  

oncologie

( http://www.fmh.ch/files/pdf9/gynaekologische_o

nkologie_version_internet_f.pdf)

a) Néoplasmes de la vulve et du vagin

b) Néoplasmes de col de l'utérus

c) Néoplasmes  pelviens

d) Néoplasmes de l'ovaire

Médecin spécialiste  avec 50  opérations de  

néoplasmes de la glande mammaire

Hématologie

Chirurgie de la main

Chirurgie cardiaque et vasculaire thoracique

Chirurgie cardiaque et vasculaire thoracique y.c. 

formation approfondie en chirurgie vasculaire

Chirurgie cardiaque et vasculaire thoracique y.c. 

formation approfondie en chirurgie thoracique

Infectiologie

Médecine interne (sans formation approfondie)

Médecine interne y.c. formation approfondie en 

gériatrie

Médecine intensive

Cardiologie

Chirurgie cervico-faciale

Pédiatrie

Pédiatrie y.c. formation approfondie en 

néonatologie

Chirurgie pédiatrique

Oncologie médicale

Néphrologie

Neurochirurgie

Neurologie

Médecine nucléaire
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Engagé fixe ou 

Médecins 

agréés avec 

cabinet à 

l'hôpital?

Médecins 

agréés ou 

médecins 

consultants?

Engagé fixe ou 

Médecins 

agréés avec 

cabinet à 

l'hôpital?

Médecins agréés ou 

médecins consultants?
aujourd'hui à partir de 2015

Spécialiste FMH ou titre étranger équivalent (Maiière de 

compter: un médecin spécialiste y.c. formation approfondie 

compte une seule fois comme médecin y c. sa spécialisation.)

Nombre de médecins 

aujourd'hui
Nombre de médecins agréés  en 2015

Niveau de la disponibilité des 

médecins agréés 

Remarques, notamment en cas de différences entre aujour'hui et 2015

Ophthalmologie y.c. Ophthalmochirurgie

Chirurgie orthopédique et traumatologie de 

l'appareil locomoteur

Oto-rhino-laryngologie  (sans formation 

approfondie)

Oto-rhino-laryngologie y.c.formation approfondie 

en chirurgie cervico-faciale

Médecine physique et réadaptation

Chirurgie plastique, reconstructive et esthétique 

Pneumologie

Psychiatrie und Psychothérapie

Radiologie (sans formation approfondie)

Radiologie y.c.formation approfondie en 

Neuroradiologie interventionnelle

Radio-Oncologie / radiothérapie

Rhumatologie

Urologie (sans formation approfondie)

Urologie y.c. urologie opératoire
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nom de l'hôpital 

Exigences Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 Obstétrique
Soins médicaux (sur 

place) 

8-17h LU-VE:

Des médecins spécialistes en médecine et en 

chirurgie sont disponibles pour les urgences 

(service hospitalier multifonctionnel).

17-8h LU-VE 

24/24 week-ends et jours fériés:

Des médecins-assistants en médecine et en 

chirurgie sont disponibles pour les urgences

8-17h LU-VE:

Des médecins spécialistes en médecine et en 

chirurgie sont disponibles en première priorité 

pour les urgences et sont en cas de nécessité 

médicale disponibles en 5 minutes au service 

d’urgence (Intervention en salle d’opération 

uniquement permise pour des opérations 

d’urgence).

17-8h LU-VE 

24/24 week-ends et jours fériés:

Des médecins-assistants en médecine et en 

chirurgie sont disponibles pour les urgences

8-23h LU-VE:

Des médecins spécialistes en médecine et en 

chirurgie sont disponibles en première priorité 

pour les urgences  et sont en cas de nécessité 

médicale disponibles en 5 minutes au service 

d’urgence (Intervention en salle d’opération 

uniquement pour des opérations d’urgence). 

23-8h LU-VE 

24/24 week-ends et jours fériés:

Des médecins-assistants sont disponibles en 

première priorité pour les urgences  et sont en 

cas de nécessité médicale disponibles en 5 

minutes au service d’urgence. Au moins un 

médecin-assistant effectue la deuxième-moitié 

de sa formation spécialisante. De plus, un 

médecin spécialiste en chirurgie est à disposition 

du service d’urgence en cas de nécessité 

médicale en 15 min (Intervention en salle 

d’opération uniquement permise pour des 

opérations d’urgence) et un médecin spécialiste 

en médecine est disponible en 30 min.

24 heure:

Un médecin spécialiste en gynécologie et 

obstétrique est à disposition du service 

obstétrique en 15 min. Les césariennes en 

urgence doivent être réalisées en <30 min (délai 

décision naissance [DDN]). 

Disciplines nécessaires à 

l'hôpital 

Spécialiste joignable en cas de nécessité 

médicale:

- Anesthésie (sur place)

- Soins intensifs (sur place)

Spécialiste/sage-femme joignable en cas de 

nécessité médicale:

- Anesthésie (sur place)

- Sage-femme sur place 24/24

Est-ce que vous remplissez 

les exigencs ci-dessus 

aujourd'hui? 

Allez-vous remplir les 

exigences ci-dessus en 

2015? 

Si vous ne remplissez pas 

encore les exigences 

aujourd'hui, comment 

pensez-vous les atteindre 

pour 2015? 

Saisissez votre texte ici Saisissez votre texte ici Saisissez votre texte ici Saisissez votre texte ici

1
 La présence permanente sur place n'est pas nécessaire

5.2 Exigences pour le service des urgences

Pour les hôpitaux avec un paquet de base et donc beaucoup de patients en urgence, un service d'urgence adéquat est nécessaire. 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. Nous vous prions de remplir les champs jaunes avec votre niveau d'urgence 2014 et le niveau visé pour 2015. 

Spécialiste joignable en cas de nécessité médicale:

- Médecine interne (en 30 minutes)
1

- Chirurgie (en 30 minutes)
1

- Anesthésie (en 15 minutes)
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nom de l'hôpital 

Exigences Niveau 1

Unité de soins de surveillance 

Niveau 2

Unité de soins intensifs 

(USI) selon la SSMI

Niveau 3

Unité de soins

intensifs (USI)
Directives de base Document à part en annexe et sur le site 

du Service de la santé publique 

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 ≥2600- 

nombre de journées de ventilation 

mécanique / an ≥1000

Remplissez-vous déjà aujourd'hui les 

exigences?

Remplissez-vous à partir de 2015 les 

exigences?

Si vous ne remplissez pas encore les 

exigences aujourd'hui, comment 

pensez-vous les atteindre pour 2015? 

Saisissez votre texte ici Saisissez votre texte ici Saisissez votre texte ici

5.3 Exigences aux unités de soins intensifs

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. Nous vous prions de remplir les champs en jaune avec les informations concernant la situation 

d'aujourd'hui et le niveau visé pour 2015. 

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/sgi-richtlinien-is.html).
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nom de l'hôpital 

1

2

3

4

5

 … avec ces groupes de prestations… 

("prestations externes" potentielles):

HNO2 Chirurgie de la thyroïde et des parathyroïdes END1+NUK1

NCH2 Neurochirurgie spinale BEW8 

NEU2.1 Tumeur primaire du système nerveux (sans patients 

palliatifs)

RAD1 +RAO1

NEU3 Neurochirurgie périphérique NEU3.1

NEU4 Epileptologie: diagnostic complexe NCH1.1

GAE1 Gastroentérologie VIS1

VIS1.1 Interventions majeures sur le pancréas (CIMHS) VIS1.2+END1

VIS1.2 Interventions majeures sur le foie (CIMHS) VIS1.1+END1

VIS1.4 Chirurgie bariatrique END1

ANG1 Interventions sur les vaisseaux périphériques 

(artérielles)

GEF1

GEF2 Chirurgie des vaisseaux intra-abdominaux HER1.1

ANG2 Interventions sur les vaisseaux intra-abdominaux HER1.1

GEF3 Chirurgie carotidienne ANG3+HER1.1

ANG3 Interventions sur la carotide et les vaisseaux 

extracrâniens

HER1.1

GEF4 Chirurgie vasculaire des vaisseaux intracrâniens 

(interventions électives, excl. AVC)

HER1.1

KAR1 Cardiologie (y c. stimulateur cardiaque) KAR1.1+

KAR1.1.1
KAR1.1. Cardiologie interventionnelle (interventions 

coronariennes)

HER1.1

KAR1.2 Electrophysiologie (ablations) HER1.1

KAR1.3 Défibrillateur implantable (ICD) / Pacemaker 

biventriculaire (CRT)

HER1.1

NEP1 Néphrologie (défaillance rénale aiguë et insuffisance 

rénale chronique terminale)

VIS1+GEF1+

ANG1+RAD1
URO1.1.4 Surrénalectomie isolée END1

PNE1 Pneumologie THO1.1

PNE1.3 Mucoviscidose TPL2

BEW8 Chirurgie de la colonne vertébrale RHE1 + NCH2

RHE1 Rhumatologie BEW8+NEU1

GYN1.1 Néoplasmes malins de la vulve et du vagin VIS1

GYN1.2 Néoplasmes malins du col de l’utérus VIS1

GYN1.3 Néoplasmes malins du corps utérin VIS1

GYN1.4 Néoplasmes malins de l’ovaire VIS1

GEBH Maisons de naissance (à partir de la 37e sem.) GEB1 + NEO1

GEB1 Soins de base en obstétrique (à partir de la 34e 

semaine et >= 2000g)

NEO1.1

GEB1.1 Obstétrique (à partir de la 32e semaine et >= 1250g) GEB1.1.1

NEO1.1 Néonatologie (dès âge gestationnel 32 0/7 SA et PN 

1250g)

NEO1.1.1.1

NEO1.1.1 Néonatologie spécialisée (dès âge gestationnel 28 

0/7 SA et PN 1000g)

NEO1.1.1.1

ONK1 Oncologie RAO1+NUK1

NUK1 Médecine nucléaire END1

UNF1 Chirurgie d’urgence (polytraumatismes) NCH1+THO1

Les interlocuteurs et les intervenants sont connus et clairement identifiés.

Le périmètre et la rémunération des prestations médicales sont définis. 

La disponibilité temporelle est connue. 

Documentation médicale:

l'hôpital qui accueille le patient doit recevoir assez tôt le dossier défini au préalable. Une consultation complète et réciproque du dossier en cas de nécessité doit être garantie. 

Le tableau ci-dessous indique les groupes de prestations qui ne doivent pas être fournis sur le même site, mais peuvent être fournis en coopération avec un autre hôpital. Les groupes de prestations à droite en caractère 

gras sont les groupes de prestations qui peuvent être acquis auprès d'un autre établissement, en tant que "prestations externes".

Les groupes de prestations suivants nécessitent une 

coopération…

5.4 Liens en coopération

Description liens et coopération

Pour la prise en charge de beaucoup de patients, un savoir médical au-delà d'une seule spécialisation est nécessaire. Pour pouvoir garantir cela, des prestations qui sont liées entre-elles d'un point de vue médical, doivent 

être offertes sur le même site (cf. colonne "liens" sur l'onglet 2.3). 

D'autres prestations sont également liées d'un point de vue médical mais ne doivent pas impérativement être fournies par le même établissement. Dans un tel cas, une coopération avec d'autres fournisseurs peut s'avérer 

judicieuse, étant entendu que les partenaires doivent satisfaire aux exigences du canton en ce qui concerne le groupe de prestations en question. 

Une coopération est à régler dans une convention formelle qui traite des points suivants: 

Description des processus de prise en charge relative à la coopération en prenant en compte les interfaces entre les hôpitaux. 
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… les prestations citées ci-dessous

en interne? en coopération? en interne? en coopération?

NCH1 Neurochirurgie crânienne
prestation obligatoire pour : UNF1: Chirurgie d’urgence (polytraumatismes)

NCH1.1 Neurochirurgie spécialisée
prestation obligatoire pour : NEU4: Epileptologie: diagnostic complexe

NCH2 Neurochirurgie spinale
prestation obligatoire pour : BEW8: Chirurgie de la colonne vertébrale

NEU1 Neurologie
prestation obligatoire pour : RHE1: Rhumatologie

NEU3.1 Maladies céréborvasculaires avec stroke unit 

(CIMHS)
prestation obligatoire pour: NEU3: Maladies cérébrovasculaires

END1 Endocrinologie
prestation obligatoire pour: HNO2: Chirurgie de la thyroïde et des parathyroïdes

VIS1.1: Interventions majeures sur le pancréas (CIMHS)

VIS1.2: Interventions majeures sur le foie (CIMHS)

VIS1.4: Chirurgie bariatrique

URO1.1.4: Surrénalectomie isolée

NUK1: Médecine nucléaire

VIS1 Chirurgie viscérale
prestation obligatoire pour: GAE1: Gastroentérologie

NEP1: Néphrologie

GYN1.1: Néoplasmes malins de la vulve et du vagin

GYN1.2: Néoplasmes malins du col de l’utérus

GYN1.3: Néoplasmes malins du corps utérin

GYN1.4: Néoplasmes malins de l’ovaire

VIS1.1 Interventions majeures sur le pancréas (CIMHS)

prestation obligatoire pour: VIS1.2: Interventions majeures sur le foie (CIMHS)

VIS1.2 Interventions majeures sur le foie (CIMHS)
prestation obligatoire pour: VIS1.1: Interventions majeures sur le pancréas (CIMHS)

GEF1 Chirurgie vasculaire périphérique (artérielle)
prestation obligatoire pour: ANG1: Interventions sur les vaisseaux périphériques 

(artériels)

NEP1: Néphrologie

HER1.1 Chirurgie cardiaque et chirurgie vasculaire avec 

machine cœur-poumons (sans chirurgie 

coronarienne)
prestation obligatoire pour: GEF2: Chirurgie des vaisseaux intra-abdominaux

GEF3: Chirurgie carotidienne

GEF4: Chirurgie vasculaire des vaisseaux intracrâniens 

(interventions électives, excl. AVC)

ANG2: Interventions sur les vaisseaux intra-abdominaux

ANG3:Interventions sur la carotide et les vaisseaux 

extracrâniens

KAR1.1: Cardiologie interventionnelle (interventions 

coronariennes)

KAR1.2: Electrophysiologie (ablations)

KAR1.3: ICD/CRT

ANG1 Interventions sur les vaisseaux périphériques 

(artérielles)
prestation obligatoire pour: NEP1: Néphrologie

ANG3 Interventions sur la carotide et les vaisseaux 

extracrâniens
prestation obligatoire pour: GEF3: Chirurgie carotidienne

KAR1.1 Cardiologie interventionnelle (interventions 

coronariennes)
prestation obligatoire pour: KAR1: Cardiologie (y c. stimulateur cardiaque)

KAR1.1.1 Cardiologie interventionnelle (interventions 

spéciales)
prestation obligatoire pour: KAR1: Cardiologie (y c. stimulateur cardiaque)

THO1 Chirurgie thoracique
prestation obligatoire pour: UNF1: Chirurgie d’urgence (polytraumatismes)

THO1.1 Néoplasmes malins du système respiratoire 

(résection curative par lobectomie / 

pneumonectomie)
prestation obligatoire pour: PNE1: Pneumologie

TPL2 Transplantations pulmonaires (CIMHS)
prestation obligatoire pour: PNE1.3: Mucoviscidose

BEW8 Chirurgie de la colonne vertébrale
prestation obligatoire pour: NCH2: Neurochirurgie spinale

RHE1: Rhumatologie

RHE1 Rhumatologie
prestation obligatoire pour: BEW8: Chirurgie de la colonne vertébrale

GEB1 Soins de base en obstétrique (à partir de la 34e 

semaine et >= 2000g)
prestation obligatoire pour: GEBH: Maisons de naissance (à partir de la 37e sem.)

GEB1.1.1 Obstétrique spécialisée
prestation obligatoire pour: GEB1.1: Obstétrique (à partir de la 32e semaine et >= 

1250g)

NEO1 Soins de base aux nouvea-nés (dès âge 

gestationnel 34 0/7 SA et PN 2000g)
prestation obligatoire pour: GEBH: Maisons de naissance (à partir de la 37e sem.)

NEO1.1 Néonatologie (dès âge gestationnel 32 0/7 SA et 

PN 1250g)
prestation obligatoire pour: GEB1: Soins de base en obstétrique

NEO1.1.1.1 Néonatologie très spécialisée (âge gestationnel 

<28 0/7 SA et PN <1000g)
prestation obligatoire pour: NEO1.1: Néonatologie (dès âge gestationnel 32 0/7 SA 

et PN 1250g)

NEO1.1.1: Néonatologie spécialisée (dès âge 

gestationnel 28 0/7 SA et PN 1000g)

RAO1 Radio-oncologie
prestation obligatoire pour: NEU2.1: Tumeur primaire du système nerveux (sans 

patients palliatifs)

ONK1: Oncologie

RAD1 Radiologie interventionnelle 
prestation obligatoire pour: NEU2.1: Tumeur primaire du système nerveux (sans 

patients palliatifs)

NEP1: Néphrologie

NUK1 Médecine nucléaire
prestation obligatoire pour: HNO2: Chirurgie de la thyroïde et des parathyroïdes

ONK1: Oncologie

Tous les groupes de prestations listés ci-dessous peuvent être fournis par l'hôpital lui-même ou en coopération avec un autre hôpital. 

Veuillez s.v.p. nous indiquer, si vous avez l'intetnion de fournir l'une des prestations listées dans la troisième colonne et si elles sont fournies par votre établissement ou en coopération 

avec un autre établissement.Si ces prestations sont fournies en coopération avec un autre établissement, veuillez nous indiquer le nom de ce dernier, et nous transmettre la convention y relative. 

Les prestations si-cessous sont réalisées au sein de 

l'établissementes /ou en coopération pour effectuer..
Groupe de prestations aujourd'hui Groupe de prestations en 2015 En cas de coopération: 

quel prestataire? 
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nom de l'hôpital 

Exigence pour le tumor board (TUB)

Au moins les spécialistes suivants composent le TUB:

Si TUB 2015 n'existe pas:

aujourd'hui 2015

Tous les médecins spécialistes 

sont disponibles ou coopération 

avec des partenaires?

Exemple: Chirurgie viscerale non oui Médecins spécialistes sont 

disponible

Dermatologie

Oto-rhino-laryngologie

Neurochirurgie

Neurologie

Gastroentérologie

Chirurgie viscérale

Hématologie

Urologie

Pneumologie

Chirurgie thoracique

Appareil locomoteur 

(chirurgicale)

Gynécologie

(Radio-) oncologie

Chirurgie cervico-faciale

Médecine nucléaire

4. Les décisions prises pendant les TUB concernant les traitements sont documentées par écrit (PV TUB) et transférées dans 

les dossiers du patient. 

Le tableau suivant repésente tous les domaines des prestations pour lesquels, pour certains groupes de prestations, un TUB est 

exigé. 

 - Spécialiste de l'organe touché (titre de spécialiste conformément au groupe de prestations)

 - Spécialiste en Radio-Oncologie

 - Spécialiste en Oncologie

 - Spécialiste en Médecine interne

 - Spécialiste en Radiologie

Si coopération avec des 

partenaires:

Quel partenaire est prévu?

TUB existant?

Domaine de prestations

 - Spécialiste en Pathologie

5.5 Tumor board (TUB)

Des prestations de soins auprès des patients qui souffrent d'une tumeur demande en général l'existence d'un tumor board 

(TUB). Celui-ci se constitue de spécialistes en Radio-Oncologie, en oncologie, en médecine interne, en radiologie, en pathologie 

et par le spécialiste de l'organe touché. Un TUB peut en principe être géré en coopération avec un autre hôpital.

1. La présentation aux TUB par le spécialiste du service qui a pris en charge le patient hospitalisé est faite de manière 

sytématique.2. Tous les patients avec une tumeur, quelle que soit la gravité de la tumeur, sont présentés à l'occasion de ces rencontres.

3. Les médecins doivent participer régulièrement aux TUB. En cas d'absence justifiée, le médecin doit être remplacé 
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nom de l'hôpital 

Sigle Désignations Exigences 

Remplissez-

vous déjà 

aujourd'hui 

les 

exigences?

Allez-vous 

remplir les 

exigences ci-

dessus en 

2015? 

DER2 Traitement des plaies Centre ambulatoire de traitement des 

plaies

NEU3 Maladies  cérébrovasculaires Liaison télé-médicale à un Stroke 

Center, CT-scan ou IRM avec la 

possibilité de faire des angiographies 

24/24, certification NIH-Stroke Scale 

des médecins traitants, saisie de tous 

les patients dans un registre national 

unique (probablement le registre Swiss 

Stroke) 

NEU3.1 Maladies  cérébrovasculaires avec stroke 

unit (CIMHS)

Certification Stroke Center

NEU4 Epileptologie: diagnostic complexe Evaluation psychiatrique obligatoire 

dans le diagnostic d’une crise 

psychogène non épileptique. 

Surveillance 24h sur 24 par un 

personnel technique spécialement 

formé.

END1 Endocrinologie Consultation en nutrition et diabétologie

VIS1.4 Chirurgie bariatrique Certification SMOB centre primaire

VIS1.4.1 Chirurgie bariatrique spécialisée (CIMHS) Certification SMOB centre de référence

HAE4 Transplantation autologue de cellules 

souches hématopoïétiques

Accréditation JACIE

GEF1 Chirurgie vasculaire périphérique (artérielle) conférence interdisciplinaire d’indication 

(CHV/ANG)

ANG1 Interventions sur les vaisseaux périphériques 

(artérielles)

conférence interdisciplinaire d’indication 

(CHV/ANG)

GEF2 Chirurgie des vaisseaux intra-abdominaux conférence interdisciplinaire d’indication 

(CHV/ANG)

ANG2 Interventions sur les vaisseaux intra-

abdominaux

conférence interdisciplinaire d’indication 

(CHV/ANG)

GEF3 Chirurgie carotidienne conférence interdisciplinaire d’indication 

(CHV/ANG)

ANG3 Interventions sur la carotide et les vaisseaux 

extracrâniens

conférence interdisciplinaire d’indication 

(CHV/ANG)

GEF4 Chirurgie vasculaire des vaisseaux 

intracrâniens (interventions électives, excl. 

AVC)

conférence interdisciplinaire d’indication 

(CHV/ANG)

ANG4 Interventions sur les vaissaux intracrâniens 

(interventions électives, excl. AVC)

conférence interdisciplinaire d’indication 

(CHV/ANG)

KAR1.3  Défibrillateur implantable (ICD) / Pacemaker 

biventriculaire (CRT)

Adhérence aux directives de la Société 

Suisse de Cardiologie sur la thérapie 

par défibrillateur. Tenue d’un registre 

des activités. Concept spécifique de 

collaboration avec HER1.1. Garantie 

d’une prise en charge des patients 24h 

sur 24.

NEP1 Néphrologie (défaillance rénale aiguë et 

insuffisance rénale chronique terminale)

Dialyse ambulatoire et dialyse 

péritonéale

PNE1 Pneumologie Possibilité de surveillance continue des 

patients, d’intubation et de ventilation 

mécanique momentanée

5.6 Autres exigences

Pour certains traitements, des exigences supplémentaires spécifiques aux groupes de prestations comme p. ex. conseils nutritionnels et 

conseils aux diabétiques, consultation ainsi que préparation et suivi, doivent être remplies. 

Veuillez s.v.p. nous indiquer si vous remplissez les exigences ci-dessous déjà aujourd'hui ou à partir de 2015. 
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Sigle Désignations Exigences 

Remplissez-

vous déjà 

aujourd'hui 

les 

exigences?

Allez-vous 

remplir les 

exigences ci-

dessus en 

2015? 

PNE1.3  Mucoviscidose Centre de mucoviscidose avec 

personnel multidisciplinaire spécialisé 

en mucoviscidose ainsi qu’un 

spécialiste en mucoviscidose comme 

responsable médical ; physiothérapie ; 

conseil en nutrition etc.

PNE2  Polysomnographie Centre du sommeil accrédité par la 

SSRSMSC

BEW3 Chirurgie de la main Centre ambulatoire spécialisé en 

chirurgie de la main

BEW10 Chirurgie du plexus Monitorage préopératoire des nerfs (par 

la division de neurologie)

BEW11 Réimplantations Centre ambulatoire spécialisé en 

chirurgie de la main, monitorage 

préopératoire des nerfs (par la division 

de neurologie)

PLC1 Interventions liées à la transsexualité Endocrinologie gynécologique/prise en 

charge psychiatrique 

GEBH Maisons de naissance (à partir de la 37e 

sem.)

Exigences de qualité pour les maisons 

de naissance

GEB1 Soins de base en obstétrique (à partir de la 

34e semaine et >= 2000g)

Si hospitalisation prénatale, consulter 

NEO1.1 

NEO1 Soins de base aux nouveau-nés (dès âge 

gestationnel 34 0/7 SA et PN 2000g)

Autres exigences selon niveau I des 

Standards for Levels of Neonatal Care 

in Switzerland

NEO1.1 Néonatologie (dès âge gestationnel 32 0/7 

SA et PN 1250g)

Autres exigences selon niveau IIB des 

Standards for Levels of Neonatal Care 

in Switzerland

NEO1.1.1 Néonatologie spécialisée (dès âge 

gestationnel 28 0/7 SA et PN 1000g)

Autres exigences selon niveau III des 

Standards for Levels of Neonatal Care 

in Switzerland

NEO1.1.1.1 Néonatologie très spécialisée (âge 

gestationnel <28 0/7 SA et PN <1000g)

Autres exigences selon niveau III des 

Standards for Levels of Neonatal Care 

in Switzerland

NUK1 Médecine nucléaire Dispositions de l’OFSP sur la 

radioprotection
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nom de l'hôpital 

Paquet de base (PB) Paquet de base programmé (PBP)

Offre des prestations

Prestation de base Tous les domaines de prestations: tous les DRG, 

CHOP et ICD-Codes qui ne sont pas attribués 

explicitement à un groupe de prestations

Domaine de prestations: tous les DRG, 

CHOP et ICD-Codes qui ne sont pas 

attribués explicitement à un groupe de 

prestations spécialisées et à la pédiatrie. 

Exigences

Spécialistes et services à l'hôpital Clinique médicale dirigée par un spécialiste de 

médecine interne

Clinique chirurgicale dirigée par un chirurgien

Anesthésie

Suivi médical 24 h sur 24 sur place

Service des urgences  (Tableau 5.2) Niveau 1 -

Unité de soins intensifs (USI) (Tableau 5.3) Niveau 1 -

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

Radiologie avec appareils de radiologie 

et scanner

365 jours / an; 24 h / 24Scanner en 30 minutes par 

un médecin-assistant en radiologie (minimum 2 

années d'expérience comme assistant en 

radiologie) ou, en cas de nécessité médicale, par le 

spécialiste

-

Coopération avec un hôpital disposant du 

paquet de base

- Le transfert des cas d'urgences de l'hôpital 

doit être assuré vers un hôpital avec des 

soins médicaux complets. 

Infectiologie Infectiologie

Psychiatrie ou psychosomatique -

Soins palliatifs de base Les soins palliatifs de base exigent des 

professionnels (personnel médical et soignant) 

qu’ils puissent répondre aux besoins courants en 

matière d’antalgie et autres symptômes de 

maladies évolutives, pour des patients relativement 

stables. La couverture en soins palliatifs de base 

peut être faite par des équipes internes de l’hôpital, 

composées de médecins et d’infirmières ayant reçu 

une formation appropriée. Des mesures de 

prévention et de réadaptation doivent être mises en 

place. Des prestations doivent être fournies au 

niveau du traitement contre la douleur, de la 

physiothérapie et d’un soutien psychosocial. Les 

membres de la famille, le médecin de famille, ainsi 

que les soins à domicile doivent être informés du 

suivi de la pris en charge. Dans les hôpitaux, une 

chambre pour une personne est à disposition pour 

les patients en fin de vie et leurs proches.

Paquet de base (PB)

oui/non

Paquet de base programmé (PBP)

oui/non

Remplissez-vous déjà aujourd'hui les 

exigences?

Remplissez-vous à partir de 2015 les 

exigences?

6.1 Prestations du paquet de base

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 et des affaires sociales a défini deux paquets qui constituent la base de tous les autres groupes de prestations : 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 fournisseurs de prestations qui travaillent avant tout de manière 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, ces prestations sont fournies 

au quotidien par les spécialistes en médecine interne et en chirurgie, sans recours à d’autres spécialistes. Le PB constitue la base pour tous les hôpitaux 

comportant un service des urgences et il est obligatoire pour eux. 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. Les services indispensables dans un hôpital 

sont la médecine interne et la chirurgie. Les spécifications et autres exigences figurent dans le tableau ci-dessous : urgences, soins intensifs, radiologie, 

laboratoire, coopération avec l’infectiologie et la psychiatrie.. 

Le PBP 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 fournisseur a p. ex. un mandat pour les groupes de prestations urologiques, le 

PBP comprend toutes les prestations de base urologiques. Il constitue la base pour tous les fournisseurs sans service des urgences. Les hôpitaux avec 

PBP ne peuvent offrir que des groupes de prestations comprenant principalement des interventions programmées dans les domaines ophtalmologie, ORL, 

appareil locomoteur, gynécologie et urologie. Une condition importante est la disponibilité d’un médecin (interniste, anesthésiste, etc.) en permanence. Les 

spécifications et autres exigences figurent dans le tableau ci-dessous : urgences, soins intensifs, radiologie, laboratoire, coopération avec l’infectiologie et la 

psychiatrie.

Coopération avec un hôpital ou un médecin

consultant
Grundversorgung          spezialisierte Grundversorgung          spezialisierte 
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nom de l'hôpital 

Domaine de prestations

Sigle Désignations Spécialiste
Disponib

ilité

au sein du 

domaine de 

prestations

avec un autre 

domaine de 

prestation

Paquet de base BP Paquet de base Base médecine interne et 

chirurgie

1 1 1 22'348

Paquet de base 

programmé

BPE Paquet de base programmé En fonction du groupe de 

prestations

2 1 BP

Dermatologie DER1 Dermatologie (y c. vénéréologie) BP (Dermatologie et vénéréologie) 1 2 1 71

DER1.1 Oncologie dermatologique BP (Dermatologie et vénéréologie) 1 TUB DER1 ONK1 10 73

DER1.2 Affections cutanées graves BP (Dermatologie et vénéréologie) 2 2 2 DER1 3

DER2 Traitement des plaies BPE/BP Centre ambulatoire de 

traitement des plaies

47

Oto-rhino-laryngologie HNO1 Oto-rhino-laryngologie(chirurgie ORL) BPE/BP (Oto-rhino-laryngologie) 2 1 460

HNO1.1 Chirurgie cervico-faciale BPE/BP (Oto-rhino-laryngologie) 2 1 HNO1 101

HNO1.1.1 Interventions ORL complexes (chirurgie 

tumorale interdisciplinaire)

BPE/BP (Oto-rhino-laryngologie, y c. 

formation approfondie en 

chirurgie cervico-faciale)

2 2 TUB HNO1

HNO1.1

KIE1 16

HNO1.2 Chirurgie élargie du nez et des sinus BPE/BP (Oto-rhino-laryngologie) 2 1 HNO1 192

HNO1.2.1 Chirurgie élargie du nez et des sinus 

avec ouverture de la dure-mère 

(chirurgie interdisciplinaire de la base du 

crâne)

BP (Oto-rhino-laryngologie, y c. 

formation approfondie en 

chirurgie cervico-faciale)

2 1 HNO1

HNO1.2

NCH1 15

HNO1.3 Chirurgie de l'oreille moyenne 

(tympanoplasie, chirurgie mastoïdienne, 

ossiculoplastie y c. chirurgie 

stapédienne)

BPE/BP (Oto-rhino-laryngologie) 2 1 HNO1 43

HNO1.3.1 Chirurgie élargie de l'oreille interne et/ou 

ouverture de la dure-mère

BP (Oto-rhino-laryngologie, y c. 

formation approfondie en 

chirurgie cervico-faciale)

2 1 HNO1

HNO1.3

NCH1 3

HNO1.3.2 Implants cochléaires (CIMHS) BP Oto-rhino-laryngologie 2 1 HNO1

HNO1.3

2

HNO2 Chirurgie de la thyroïde et des 

parathyroïdes

BPE/BP (Oto-rhino-laryngologie) 

(Chirurgie)

2 1 END1 + NUK1 155

KIE1 Chirurgie maxillaire BPE/BP (Chirurgie maxilo-faciale)

(Chirurgie plastique, 

reconstructive et esthétique)

2 1 TUB 29

Neurochirurgie NCH1 Neurochirurgie crânienne BP Neurochirurgie 2 2 2 TUB HNO1 + NEU1 + 

RAD1

182

NCH1.1 Neurochirurgie spécialisée BP Neurochirurgie 3 3 3 TUB NCH1 AUG1 + END1 13

NCH2 Neurochirurgie spinale BPE/BP (Neurochirurgie) 2 1 BEW8

NCH3 Neurochirurgie périphérique BPE/BP (Neurochirurgie) 2 1 BEW1 ou BEW2 

ou BEW3

Neurologie NEU1 Neurologie BP (Neurologie) 2 2 224

NEU2 Tumeur maligne secondaire du système 

nerveux

BP Médcine interne

Neurologie

Radio-oncologie

Oncologie médicale

2 2 TUB 57

NEU2.1 Tumeur primaire du système nerveux 

(sans patients palliatifs)

BP Neurologie

Neurochirurgie

2 2 RAD1 +RAO1 TUB NEU2 NEU1 + NCH1 40

Besoins de la 

population 

fribourgeoise (Cas 

LAMal) Projections 

2020

Groupes de prestations

5.6 Autres exigences
5.4 En 

coopération 

Est-ce que 

vous postulez 

pour ce 

groupe à 

partir de 

2015?

6.2 Offre pour les groupes de prestations (Version 2015.1)

Cet onglet contient tous les groupes de prestations et leurs exigences. Vous êtes priés d'indiquer pour chaque groupe si vous êtes intéressés à obtenir un mandat de prestations à partir de 2015 et combien de cas vous pourriez prendre en charge par groupe à partir de 2015. La colonne « 

Besoins de la population fribourgeoise » est uniquement une indication concernant les besoins projetés à l’horizon 2020. Il s’agit ici des besoins totaux de la population, c.-à-d., des besoins qui devraient être satisfaits aussi bien par les établissements intra- que par les établissements extra-

cantonaux. 

Les colones 6.1 et 5.2. à 5.6 reprennent les informations que vous avez données dans les onglets correspondants. Les couleurs utilisées sont les suivantes:

- vert foncé= les exigences sont remplies aujourd'hui et en 2015

- vert clair = les exigences sont pas encore remplies aujourd'hui mais le seront en 2015

- rouge = les exigences ne sont pas remplies en 2015.

Les couleurs sont une aide. Indépendement des couleurs, vous pouvez postuler pour chaque groupe de prestations. Il est néanmoins important d'observer les liens qui existe entre les groupes. Les prestations qui sont d'un point de vue médical liées entre elles doivent être fournies par le 

même prestataire (sur le même site, pour les hôpitaux multi-sites). 

6.1: Paquet de 

base

Exigences par groupe de prestations

5.2 Service 

des 

urgences

5.3 Unité de 

soins 

intensifs

5.1 Spécialiste et disponibilité Nombre de cas 

pouvant être prise 

en charge par 

votre 

établissement

Nombre min. 

de cas

5.5: 

Tumorboard 

(TUB)

Liens

402_140611_appel d'offre_soins aigus/

6.2

Planification hospitalière 2015

11.06.2014 Pages 29 de 38 



Domaine de prestations

Sigle Désignations Spécialiste
Disponib

ilité

au sein du 

domaine de 

prestations

avec un autre 

domaine de 

prestation

Besoins de la 

population 

fribourgeoise (Cas 

LAMal) Projections 

2020

Groupes de prestations

5.6 Autres exigences
5.4 En 

coopération 

Est-ce que 

vous postulez 

pour ce 

groupe à 

partir de 

2015?

6.1: Paquet de 

base

Exigences par groupe de prestations

5.2 Service 

des 

urgences

5.3 Unité de 

soins 

intensifs

5.1 Spécialiste et disponibilité Nombre de cas 

pouvant être prise 

en charge par 

votre 

établissement

Nombre min. 

de cas

5.5: 

Tumorboard 

(TUB)

Liens

NEU3 Maladies  cérébrovasculaires BP Neurologie

Médecine interne

2 2 2 NEU3.1 Liaison télé-médicale à un 

Stroke Center, CT-scan ou 

IRM avec la possibilité de 

faire des angiographies 

24/24, certification NIH-

Stroke Scale des 

médecins traitants, saisie 

de tous les patients dans 

un registre national unique 

(probablement le registre 

Swiss Stroke) 

731

NEU3.1 Maladies  cérébrovasculaires avec 

stroke unit (CIMHS)

BP Neurologie

Neurochirurgie

3 3 2 Certification Stroke Center NEU3 GEF3+ANG3

+GEF4+ANG4

+ RAD1+NCH1 

NEU4 Epileptologie: diagnostic complexe Neurochirurgie 2 NCH1.1 Evaluation psychiatrique 

obligatoire dans le 

diagnostic d’une crise 

psychogène non 

épileptique. Surveillance 

24h sur 24 par un 

personnel technique 

spécialement formé.

10

NEU4.1 Epileptologie: traitement complexe (Neurologie) 2 NEU4 10

Ophthalmologie AUG1 Ophtalmologie BPE/BP (Ophtalmologie, y c. formation 

approfondie en 

ophtalmochirurgie) 

2 1 18

AUG1.1 Strabologie BPE/BP (Ophtalmologie, y c. formation 

approfondie en 

ophtalmochirurgie) 

2 1 AUG1

AUG1.2 Orbite, Paupières, Voies lacrimales BPE/BP (Ophtalmologie, y c. formation 

approfondie en 

ophtalmochirurgie) 

2 1 AUG1

AUG1.3 Chirurgie spécialisée du segment 

antérieur

BPE/BP (Ophtalmologie, y c. formation 

approfondie en 

ophtalmochirurgie) 

2 1 AUG1

AUG1.4 Cataracte BPE/BP (Ophtalmologie, y c. formation 

approfondie en 

ophtalmochirurgie) 

2 1 AUG1 98

AUG1.5 Affections du corps vitré/de la cornée BPE/BP (Ophtalmologie, y c. formation 

approfondie en 

ophtalmochirurgie) 

2 1 AUG1 19

Endocrinologie END1 Endocinologie BP (Endocrinologie/diabétologie) 1 1 1 Consultation en nutrition et 

diabétologie

103

Gastroentérologie GAE1 Gastroentérologie BP (Gastroentérologie) 2 2 1 VIS1 TUB 828

GAE1.1 Gastroentérologie spécialisée BP Gastroentérologie 2 2 2 TUB GAE1 205

Chirurgie viscérale VIS1 Chirurgie viscérale BP (Chirurgie, y c. formation 

approfondie en chirurgie 

viscérale)

2 2 1 TUB GAE1 381

VIS1.1 Interventions majeures sur le pancréas 

(CIMHS)

BP Chirurgie, y c. formation 

approfondie en chirurgie viscérale

2 2 2 END1 + VIS1.2 TUB VIS1 GAE1.1 10 22

VIS1.2 Interventions majeures sur le foie 

(CIMHS)

BP Chirurgie, y c. formation 

approfondie en chirurgie viscérale

2 2 2 END1 + VIS1.1 TUB VIS1 GAE1.1 10 24

VIS1.3 Chirurgie de l'œsophage (CIMHS) BP Chirurgie, y c. formation 

approfondie en chirurgie viscérale

2 2 3 TUB VIS1 10 11

VIS1.4 Chirurgie bariatrique BP Chirurgie, y c. formation 

approfondie en chirurgie viscérale

2 2 2 END1 Certification SMOB centre 

primaire

VIS1 62

VIS1.4.1 Chirurgie bariatrique spécialisée 

(CIMHS)

BP Chirurgie, y c. formation 

approfondie en chirurgie viscérale

2 2 2 Certification SMOB centre 

de référence

VIS1

VIS1.4

VIS1.5 Interventions sur le bas rectum (CIMHS) BP Chirurgie, y c. formation 

approfondie en chirurgie viscérale

2 2 2 TUB VIS1 10 36

Hématologie HAE1 Lymphomes agressifs et leucémies 

aiguës

BP Hématologie

Oncologie médicale

Médecine interne

1 1 2 TUB ONK1 43

HAE1.1 Lymphomes très agressifs et leucémies 

aiguës avec chimiothéraphie curative

BP Hématologie

Oncologie médicale

1 1 2 TUB HAE1 ONK1 10 9
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Domaine de prestations

Sigle Désignations Spécialiste
Disponib

ilité

au sein du 

domaine de 

prestations

avec un autre 

domaine de 

prestation

Besoins de la 

population 

fribourgeoise (Cas 

LAMal) Projections 

2020

Groupes de prestations

5.6 Autres exigences
5.4 En 

coopération 

Est-ce que 

vous postulez 

pour ce 

groupe à 

partir de 

2015?

6.1: Paquet de 

base

Exigences par groupe de prestations

5.2 Service 

des 

urgences

5.3 Unité de 

soins 

intensifs

5.1 Spécialiste et disponibilité Nombre de cas 

pouvant être prise 

en charge par 

votre 

établissement

Nombre min. 

de cas

5.5: 

Tumorboard 

(TUB)

Liens

HAE2 Lymphomes indolents et leucémies 

chroniques

BP Hématologie

Oncologie médicale

Médecine interne

1 1 1 TUB ONK1 212

HAE3 Affections myéloprolifératives et 

syndromes myélodysplasiques 

BP Hématologie

Oncologie médicale

Médecine interne

1 1 1 TUB 64

HAE4 Transplantation autologue de cellules 

souches hématopoïétiques

BP (Oncologie médicale)

(Hématologie)

2 2 2 Accréditation JACIE 10 22

HAE5 Transplantation allogénique de cellules 

souches hématopoïétiques (CIMHS)

BP Hématologie

Oncologie médicale 

2 2 3 3

Vaisseaux GEF1 Chirurgie vasculaire périphérique 

(artérielle)

BP (Chirurgie, y c. formation 

approfondie en chirurgie 

vasculaire)

(Chirurgie cardiaque et vasculaire 

thoracique, y c. formation 

approfondie en chirurgie 

vasculaire)

2 2 1 conférence 

interdisciplinaire 

d’indication (CHV/ANG)

ANG1 + RAD1 10 164

ANG1 Interventions sur les vaisseaux 

périphériques (artérielles)

BP (Angiologie)

(Radiologie)

(Cardiologie)

2 2 1 GEF1 conférence 

interdisciplinaire 

d’indication (CHV/ANG)

RAD1 44

GEF2 Chirurgie des vaisseaux intra-

abdominaux

BP Chirurgie, y c. formation 

approfondie en chirurgie 

vasculaire

Chirurgie cardiaque et vasculaire 

thoracique, y c. formation 

approfondie en chirurgie 

vasculaire

3 3 2 HER1.1 conférence 

interdisciplinaire 

d’indication (CHV/ANG)

ANG2 + RAD1 10

(resp. 20 avec 

ANG2)

82

ANG2 Interventions sur les vaisseaux intra-

abdominaux

BP Angiologie

Radiologie

Cardiologie

3 3 2 HER1.1 conférence 

interdisciplinaire 

d’indication (CHV/ANG)

GEF2 + RAD1 10

(resp. 20 avec 

GEF2)

22

GEF3 Chirurgie carotidienne BP (Chirurgie, y c. formation 

approfondie en chirurgie 

vasculaire)

(Chirurgie cardiaque et vasculaire 

thoracique, y c. formation 

approfondie en chirurgie 

vasculaire)

2 2 2 HER1.1 + 

ANG3

conférence 

interdisciplinaire 

d’indication (CHV/ANG)

NEU1 + RAD1 10

(resp. 20 avec 

ANG3)

69

ANG3 Interventions sur la carotide et les 

vaisseaux extracrâniens

BP (Angiologie)

(Radiologie)

(Cardiologie)

2 2 2 HER1.1 conférence 

interdisciplinaire 

d’indication (CHV/ANG)

NEU1 + GEF3 + 

RAD1

10

(resp. 20 avec 

GEF3)

21

GEF4 Chirurgie vasculaire des vaisseaux 

intracrâniens (interventions électives, 

excl. AVC)

BP Neurochirurgie 3 3 2 HER1.1 conférence 

interdisciplinaire 

d’indication (CHV/ANG)

NEU3.1 +

ANG4 + NCH1.1

+ NEU1 + RAD1

10

(resp. 20 avec 

ANG4)

15

ANG4 Interventions sur les vaissaux 

intracrâniens (interventions électives, 

excl. AVC)

BP Radiologie, y c. formation 

approfondie en neuroradiologie 

invasive

3 3 2 conférence 

interdisciplinaire 

d’indication (CHV/ANG)

NEU3.1 + GEF4

+ NEU1 + RAD1

10

(resp. 20 avec 

GEF4)

10

RAD1 Radiologie interventionnelle (ou 

seulement diagnostique pour les 

vaisseaux)

BP Radiologie 2 2 1 24

Cœur HER1 Chirurgie cardiaque simple BP Chirurgie cardiaque et vasculaire 

thoracique

3 3 3 HER1.1 11

HER1.1 Chirurgie cardiaque et chirurgie 

vasculaire avec machine cœur-poumons 

(sans chirurgie coronarienne)

BP Chirurgie cardiaque et vasculaire 

thoracique

3 3 3 HER1 KAR1.1 + 

KAR1.1.1

152

HER1.1.1  Chirurgie coronarienne (PAC) BP Chirurgie cardiaque et vasculaire 

thoracique

3 3 3 HER1

HER1.1

HER1.1.3 + 

HER1.1.4 + 

HER1.1.5

100 170

HER1.1.2 Chirurgie cardiaque congénitale 

complexe

BP Chirurgie cardiaque et vasculaire 

thoracique

Cardiologie

3 3 3 HER1

HER1.1

10

HER1.1.3 Chirurgie et interventions de l'aorte 

thoracique

BP Chirurgie cardiaque et vasculaire 

thoracique

3 3 3 HER1

HER1.1

HER1.1.1 + 

HER1.1.4 + 

HER1.1.5

HER1.1.4 Chirurgie de la valve aortique BP Chirurgie cardiaque et vasculaire 

thoracique

3 3 3 HER1

HER1.1

HER1.1.1 + 

HER1.1.3 + 

HER1.1.5

HER1.1.5 Chirurgie de la valve mitrale BP Chirurgie cardiaque et vasculaire 

thoracique

3 3 3 HER1

HER1.1

HER1.1.1 + 

HER1.1.3 + 

HER1.1.4
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Domaine de prestations

Sigle Désignations Spécialiste
Disponib

ilité

au sein du 

domaine de 

prestations

avec un autre 

domaine de 

prestation

Besoins de la 

population 

fribourgeoise (Cas 

LAMal) Projections 

2020

Groupes de prestations

5.6 Autres exigences
5.4 En 

coopération 

Est-ce que 

vous postulez 

pour ce 

groupe à 

partir de 

2015?

6.1: Paquet de 

base

Exigences par groupe de prestations

5.2 Service 

des 

urgences

5.3 Unité de 

soins 

intensifs

5.1 Spécialiste et disponibilité Nombre de cas 

pouvant être prise 

en charge par 

votre 

établissement

Nombre min. 

de cas

5.5: 

Tumorboard 

(TUB)

Liens

KAR1 Cardiologie (y c. stimulateur cardiaque) BP Chirurgie cardiaque et vasculaire 

thoracique

Cardiologie et Médecine interne

2 2 2 KAR1.1 + 

KAR1.1.1

183

KAR1.1 Cardiologie interventionnelle 

(interventions coronariennes)

BP Cardiologie 3 3 2 HER1.1 KAR1 911

KAR1.1.1 Cardiologie interventionnelle 

(interventions spéciales)

BP Cardiologie 3 3 3 KAR1

KAR1.1

HER1.1 10 41

KAR1.2 Electrophysiologie (ablations) BP Cardiologie 2 2 2 HER1.1 KAR1 111

KAR1.3  Défibrillateur implantable (ICD) / 

Pacemaker biventriculaire (CRT)

BP Cardiologie

Chirurgie cardiaque et vasculaire 

thoracique

2 2 2 HER1.1 Adhérence aux directives 

de la Société Suisse de 

Cardiologie sur la thérapie 

par défibrillateur. Tenue 

d’un registre des activités. 

Concept spécifique de 

collaboration avec 

HER1.1. Garantie d’une 

prise en charge des 

patients 24h sur 24.

KAR1 185

Néphrologie NEP1 Néphrologie (défaillance rénale aiguë et 

insuffisance rénale chronique terminale)

BP (Néphrologie)

Médecine intensive

2 2 2 VIS1 + GEF1 + 

ANG1 + RAD1

Dialyse ambulatoire et 

dialyse péritonéale

62

Urologie URO1 Urologie sans titre de formation 

approfondie ‘Urologie opératoire'

BPE/BP (Urologie) 2 1 TUB 1'264

URO1.1 Urologie avec titre de formation 

approfondie ‘Urologie opératoire'

BPE/BP (Urologie, y c. formation 

approfondie en urologie 

opératoire)

2 1 URO1 164

URO1.1.1 Prostatectomie radicale BPE/BP (Urologie, y c. formation 

approfondie en urologie 

opératoire)

2 1 TUB URO1

URO1.1

10 139

URO1.1.2 Cystectomie radicale BPE/BP (Urologie, y c. formation 

approfondie en urologie 

opératoire)

2 2 TUB URO1

URO1.1

10 29

URO1.1.3 Chirurgie complexe des reins 

(néphrectomie pour tumeur et résection 

partielle du rein)

BPE/BP (Urologie, y c. formation 

approfondie en urologie 

opératoire)

2 2 TUB URO1

URO1.1

10 43

URO1.1.4 Surrénalectomie isolée BPE/BP (Urologie, y c. formation 

approfondie en urologie 

opératoire)

(Chirurgie, y c. formation 

approfondie en chirurgie 

viscérale)

2 2 END1 URO1

URO1.1

5

URO1.1.5 Plastie reconstructive de la jonction 

pyélo-urétérale

BPE/BP (Urologie, y c. formation 

approfondie en urologie 

opératoire)

2 1 URO1

URO1.1

5

URO1.1.6 Plastie reconstructive de l’urètre BPE/BP (Urologie, y c. formation 

approfondie en urologie 

opératoire)

2 1 URO1

URO1.1

5

URO1.1.7 Implantation d’un sphincter urinaire 

artificiel

BPE/BP (Urologie, y c. formation 

approfondie en urologie 

opératoire)

2 1 URO1

URO1.1

2

URO1.1.8 Néphrostomie percutanée avec 

fragmentation de calculs

BPE/BP (Urologie, y c. formation 

approfondie en urologie 

opératoire)

2 1 URO1

URO1.1

RAD1 6

Pneumologie PNE1 Pneumologie BP (Pneumologie) 1 1 1 THO1.1 TUB Possibilité de surveillance 

continue des patients, 

d’intubation et de 

ventilation mécanique 

momentanée

690

PNE1.1 Pneumologie avec assistance 

ventilatoire spéciale

BP Pneumologie 1 1 1  PNE1 20

PNE1.2 Evaluation avant ou status après 

transplantation

BP Pneumologie 2 2 2 PNE1 TPL2 24

PNE1.3  Mucoviscidose BP Pneumologie 2 2 2 TPL2 Centre de mucoviscidose 

avec personnel 

multidisciplinaire 

spécialisé en 

mucoviscidose ainsi qu’un 

spécialiste en 

mucoviscidose comme 

responsable médical ; 

physiothérapie ; conseil en 

nutrition etc.

PNE1 THO1 + END1

+ HNO1.2 + 

GAE1

33
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Domaine de prestations

Sigle Désignations Spécialiste
Disponib

ilité

au sein du 

domaine de 

prestations

avec un autre 

domaine de 

prestation

Besoins de la 

population 

fribourgeoise (Cas 

LAMal) Projections 

2020

Groupes de prestations

5.6 Autres exigences
5.4 En 

coopération 

Est-ce que 

vous postulez 

pour ce 

groupe à 

partir de 

2015?

6.1: Paquet de 

base

Exigences par groupe de prestations

5.2 Service 

des 

urgences

5.3 Unité de 

soins 

intensifs

5.1 Spécialiste et disponibilité Nombre de cas 

pouvant être prise 

en charge par 

votre 

établissement

Nombre min. 

de cas

5.5: 

Tumorboard 

(TUB)

Liens

PNE2  Polysomnographie Attestation de formation 

complémentaire en médecine du 

sommeil avec titre de spécialiste 

en pneumologie, en

neurologie ou en

psychiatrie et psychothérapie

1 Centre du sommeil 

accrédité par la 

SSRSMSC

49

Chirurgie thoracique THO1 Chirurgie thoracique BP Chirurgie, y c. formation 

approfondie en chirurgie 

thoracique

2 2 2 PNE1 42

THO1.1 Néoplasmes malins du système 

respiratoire (résection curative par 

lobectomie / pneumonectomie)

BP Chirurgie, y c. formation 

approfondie en chirurgie 

thoracique

2 2 3 TUB THO1 30 34

THO1.2 Chirurgie du médiastin BP Chirurgie, y c. formation 

approfondie en chirurgie 

thoracique

2 2 3 THO1 7

Transplantations TPL1 Transplantations cardiaques (CIMHS) BP 3 3 3 38

TPL2 Transplantations pulmonaires (CIMHS) BP 3 3 3

TPL3 Transplantations hépatiques (CIMHS) BP 3 3 3

TPL4 Transplantations pancréatiques (CIMHS) BP 3 3 3

TPL5 Transplantations rénales (CIMHS) BP 3 3 3

TPL6 Transplantations intestinales BP 3 3 3

TPL7 Transplantation de rate BP Pneumologie 3 3 3

Orthopédie BEW1 Chirurgie de l'appareil locomoteur BPE/BP (Chirurgie orthopédique et 

traumatologie de l’appareil 

locomoteur)

(Chirurgie, y c. formation 

approfondie en chirurgie générale 

et traumatologie)

2 1 1'056

BEW2 Orthopédie BPE/BP (Chirurgie orthopédique et 

traumatologie de l’appareil 

locomoteur)

2 1 491

BEW3 Chirurgie de la main BPE/BP (Chirurgie de la main) 2 1 Centre ambulatoire 

spécialisé en chirurgie de 

la main

115

BEW4 Arthroscopie de l'épaule et du coude BPE/BP (Chirurgie orthopédique et 

traumatologie de l’appareil 

locomoteur)

(Chirurgie, y c. formation 

approfondie en chirurgie générale 

et traumatologie)

2 1 BEW1ou BEW2 

ou BEW3

81

BEW5 Arthroscopie du genou BPE/BP (Chirurgie orthopédique et 

traumatologie de l’appareil 

locomoteur)

(Chirurgie, y c. formation 

approfondie en chirurgie générale 

et traumatologie)

2 1 BEW1 ou BEW2 768

BEW6 Reconstruction de membres supérieurs BPE/BP (Chirurgie orthopédique et 

traumatologie de l’appareil 

locomoteur)

(Chirurgie, y c. formation 

approfondie en chirurgie générale 

et traumatologie)

(Chirurgie de la main)

2 1 BEW1ou BEW2 

ou BEW3

342

BEW7 Reconstruction de membres inférieurs BPE/BP (Chirurgie orthopédique et 

traumatologie de l’appareil 

locomoteur)

(Chirurgie, y c. formation 

approfondie en chirurgie générale 

et traumatologie)

2 1 BEW1 ou BEW2 1'679

BEW8 Chirurgie de la colonne vertébrale BPE/BP (Chirurgie orthopédique et 

traumatologie de l’appareil 

locomoteur)

(Neurochirurgie)

(Chirurgie, y c. formation 

approfondie en chirurgie générale 

et traumatologie)

2 1 RHE1 und 

NCH2

BEW1 ou BEW2 

ou NCH2 ou 

NCH3

666

BEW8.1 Chirurgie spécialisée de la colonne 

vertébrale

BPE/BP (Chirurgie orthopédique et 

traumatologie de l’appareil 

locomoteur)

(Neurochirurgie)

(Chirurgie, y c. formation 

approfondie en chirurgie générale 

et traumatologie)

2 1 BEW8 BEW1 ou BEW2 

ou NCH2 ou 

NCH3

10 37
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Domaine de prestations

Sigle Désignations Spécialiste
Disponib

ilité

au sein du 

domaine de 

prestations

avec un autre 

domaine de 

prestation

Besoins de la 

population 

fribourgeoise (Cas 

LAMal) Projections 

2020

Groupes de prestations

5.6 Autres exigences
5.4 En 

coopération 

Est-ce que 

vous postulez 

pour ce 

groupe à 

partir de 

2015?

6.1: Paquet de 

base

Exigences par groupe de prestations

5.2 Service 

des 

urgences

5.3 Unité de 

soins 

intensifs

5.1 Spécialiste et disponibilité Nombre de cas 

pouvant être prise 

en charge par 

votre 

établissement

Nombre min. 

de cas

5.5: 

Tumorboard 

(TUB)

Liens

BEW9 Tumeurs osseuses BPE/BP (Chirurgie orthopédique et 

traumatologie de l’appareil 

locomoteur)

2 1 TUB oui BEW1 ou BEW2 

ou NCH2 ou 

NCH3

10 9

BEW10 Chirurgie du plexus BPE/BP (Chirurgie de la main)

(Neurochirurgie) 

2 1 Monitorage préopératoire 

des nerfs (par la division 

de neurologie)

BEW1 ou BEW2 

ou BEW3 ou 

NCH3

10 7

BEW11 Réimplantations BP Chirurgie de la main 3 3 2 Centre ambulatoire 

spécialisé en chirurgie de 

la main, monitorage 

peropératoire des nerfs 

(par la division de 

neurologie)

BEW1 ou BEW2 

ou BEW3 et 

NCH3

2

Rhumatologie RHE1 Rhumatologie BPE/BP (Rhumatologie)

(Rhumatologie et médecine 

physique et réadaptation)

1 1 NEU1 + BEW8 208

RHE2 Rhumatologie interdisciplinaire BP Rhumatologie

Rhumatologie et médecine 

physique et réadaptation

2 2 2 DER1 + NEU1 + 

GAE1 + ANG1+ 

KAR1+ PNE1 +  

BEW2 

19

Gynécologie GYN1 Gynécologie BPE/BP (Gynécologie et obstétrique) 2 1 1'244

GYN1.1 Néoplasmes malins de la vulve et du 

vagin

BPE/BP (Gynécologie et obstétrique, y c. 

formation approfondie en 

oncologie gynécologique) 

(Gynécologie et obstétrique avec 

nombre équivalent d’opérations 

de néoplasmes de la vulve et du 

vagin) 

2 2 VIS1 TUB GYN1 5

GYN1.2 Néoplasmes malins du col de l’utérus BPE/BP (Gynécologie et obstétrique, y c. 

formation approfondie en 

oncologie gynécologique) 

(Gynécologie et obstétrique avec 

nombre équivalent d’opérations 

de néoplasmes du col de l'utérus) 

2 2 VIS1 TUB GYN1

GYN1.3 Néoplasmes malins du corps utérin BPE/BP (Gynécologie et obstétrique, y c. 

formation approfondie en 

oncologie gynécologique) 

(Gynécologie et obstétrique avec 

attestation de 50 

lymphadénectomies lors de 

néoplasmes pelviens)

2 1 VIS1 TUB GYN1 59

GYN1.4 Néoplasmes malins de l’ovaire BPE/BP (Gynécologie et obstétrique, y c. 

formation approfondie en 

oncologie gynécologique) 

(Gynécologie et obstétrique avec 

nombre équivalent d’opérations 

de néoplasmes de l'ovaire) 

2 2 VIS1 TUB GYN1 19

GYN2 Néoplasmes malins de la glande 

mammaire

BPE/BP (Attestation de 50 opérations de 

néoplasmes de la glande 

mammaire)

2 1 TUB 388

PLC1 Interventions liées à la transsexualité BP Chirurgie plastique, 

reconstructive et esthétique

Gynécologie et obstétrique

2 2 Endocrinologie 

gynécologique/prise en 

charge psychiatrique 

GYN1

Obstétrique GEBH Maisons de naissance (à partir de la 37e 

sem.)

0 GEB1 + NEO1 Exigences de qualité pour 

les maisons de naissance

GEB1 Soins de base en obstétrique (à partir de 

la 34e semaine et >= 2000g)

BP (Gynécologie et obstétrique) 4 4 1 NEO1.1 Si hospitalisation 

prénatale, consulter 

NEO1.1 

NEO1 4'122

GEB1.1 Obstétrique (à partir de la 32e semaine 

et >= 1250g)

BP Gynécologie et obstétrique 4 4 2 GEB1.1.1 GEB1 NEO1.1 1500 50

GEB1.1.1 Obstétrique spécialisée BP Gynécologie et obstétrique, y c. 

formation approfondie en 

obstétrique et médecine fœto-

maternelle

4 4 2 GEB1

GEB1.1

NEO1.1.1 14

Nouveau-nés NEO1 Soins de base aux nouveau-nés (dès 

âge gestationnel 34 0/7 SA et PN 2000g)

BP (Gynécologie et obstétrique)

(Pédiatrie)

2 Autres exigences selon 

niveau I des Standards for 

Levels of Neonatal Care in 

Switzerland

GEB1 3'392

NEO1.1 Néonatologie (dès âge gestationnel 32 

0/7 SA et PN 1250g)

BP Pédiatrie, y c. formation 

approfondie et néonatologie

4 1 NEO1.1.1.1 Autres exigences selon 

niveau IIB des Standards 

for Levels of Neonatal 

Care in Switzerland

NEO1 GEB1.1 79
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au sein du 

domaine de 

prestations

avec un autre 

domaine de 

prestation

Besoins de la 

population 

fribourgeoise (Cas 

LAMal) Projections 

2020

Groupes de prestations

5.6 Autres exigences
5.4 En 

coopération 

Est-ce que 

vous postulez 

pour ce 

groupe à 

partir de 

2015?

6.1: Paquet de 

base

Exigences par groupe de prestations

5.2 Service 

des 

urgences

5.3 Unité de 

soins 

intensifs

5.1 Spécialiste et disponibilité Nombre de cas 

pouvant être prise 

en charge par 

votre 

établissement

Nombre min. 

de cas

5.5: 

Tumorboard 

(TUB)

Liens

NEO1.1.1 Néonatologie spécialisée (dès âge 

gestationnel 28 0/7 SA et PN 1000g)

BP Pédiatrie, y c. formation 

approfondie et néonatologie

4 2 NEO1.1.1.1 Autres exigences selon 

niveau III des Standards 

for Levels of Neonatal 

Care in Switzerland

NEO1

NEO1.1 

GEB1.1.1 17

NEO1.1.1.1 Néonatologie très spécialisée (âge 

gestationnel <28 0/7 SA et PN <1000g)

BP Pédiatrie, y c. formation 

approfondie et néonatologie

4 2 Autres exigences selon 

niveau III des Standards 

for Levels of Neonatal 

Care in Switzerland

NEO1

NEO1.1 

NEO1.1.1

GEB1.1.1

(Radio-)oncologie ONK1 Oncologie BP (Oncologie médicale)

(Médecine interne)

2 2 1 RAO1 + NUK1 TUB 178

RAO1 Radio-oncologie BP Radio-oncologie / radiothérapie 2 2 2 TUB ONK1 101

NUK1 Médecine nucléaire BP Médecine nucléaire 1 END1 TUB Dispositions de l’OFSP 

sur la radioprotection

9

UNF1 Chirurgie d’urgence (polytraumatismes) BP Chirurgie, y c. formation 

approfondie en chirurgie générale 

et traumatologie

Chirurgie,  y c. formation 

approfondie en chirurgie viscérale

Chirurgie de la main

Médecine intensive

Médecine interne

2 3 2 NEU1 + THO1 VIS1 + BEW1 7

UNF1.1 Chirurgie d’urgence spécialisée 

(traumatismes cranio-cérébraux)

BP Chirurgie, y c. formation 

approfondie en chirurgie générale 

et traumatologie

Neurochirurgie

3 3 3 UNF1 BEW1 + NCH1 6

UNF2 Brûlures étendues (CIMHS) BP 3 3 3 5

KINM Pédiatrie BP Pédiatrie 2 2 2 0 0 Clinique pédiatrique

GER Centre de compétence en gériatrie aiguë 0 Médecine générale, y c. formation 

approfondie en gériatrie

Médecine interne, y c. formation 

approfondie en gériatrie

1 1 1 0 0 Spécialiste en gériatrie ou 

Médecine générale, y c. 

formation approfondie en 

gériatrie engagé à 5% par 

lit (à partir du 1.1.2018)
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nom de l'hôpital 

oui/non

Si vous ne remplissez pas encore les exigences aujourd'hui, 

comment pensez-vous les atteindre pour 2015? 

oui/non

Si vous ne remplissez pas encore les exigences aujourd'hui, 

comment pensez-vous les atteindre pour 2015? 

oui/non

Si vous ne remplissez pas encore les exigences aujourd'hui, 

comment pensez-vous les atteindre pour 2015? 

Postulez-vous pour un mandat de prestations en chirurgie pédiatrique de base à partir de 2015 et est-ce 

que vous remplissez les exigences ci-dessus? 

Saisissez votre texte ici

1
Une anesthésie chez l'enfant de moins de 6 ans doit en principe 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.

Chirurgie pédiatrique de base

Les prestations chirurgicales simples chez l'enfant avec un bon état de santé en général peuvent être fournies dans des hôpitaux de la 

médecine de l'adulte, si l’hôpital a un mandat de prestation pour la prestations en question. Les prestations 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 accessible sur la page d'accueil de la planification hospitalière: http://www.gd.zh.ch/leistungsgruppen
 - L'établissement dispose d'un mandat de prestations en médecine de l'adulte pour les traitements correspondants. 

 - Une anesthésie pédiatrique
1
 doit être garantie pour les enfants de moins de 6 ans. 

Est-ce que vous fournissez déjà aujourd'hui des prestations chirurgicales simples chez des enfants 

avec un bon état de santé en général et est-ce que vous remplissez les exigences ci-dessus?

 - Une anesthésie pédiatrique doit
1
 être garantie pour les enfants de moins de 6 ans. 

 - Les interventions chirurgicales complexes peuvent être réalisées par la clinique pédiatrique en collaboration avec un hôpital pour 

adultes. La condition préalable en est que les conditions de base anesthésiologiques soient remplies et qu'une prise en charge adaptée 

aux enfants soit garantie.

Est-ce que vous remplissez les exigences ci-dessus aujourd'hui? 

Postulez-vous pour un mandat de prestations en chirurgie pédiatrique à partir de 2015 et est-ce que 

vous remplissez les exigences ci-dessus? 

Saisissez votre texte ici

B) Les prestataires qui ne remplissent PAS les exigences envers une clinique pédiatrique peuvent demander un mandat de 

prestations pour la chirurgie pédiatrique de base. 

Est-ce que vous remplissez les exigences ci-dessus aujourd'hui? 

Postulez-vous pour un mandat de prestations en pédiatrie à partir de 2015 et est-ce que vous remplissez 

les exigences ci-dessus? 

Saisissez votre texte ici

Chirurgie pédiatrique: 

 - En cas de séjour stationnaire, les patients chirurgicaux  de moins de 16 ans doivent, en principe, être pris en charge dans un service 

pédiatrique. 

 - La chirurgie pédiatrique est dirigée par un spécialiste en chirurgie pédiatrique. 

5. Ecole en milieu hospitalier pour un enseignement en fonction de l'âge de l'enfant à partir du septième jour d'hospitalisation.

A) Les prestataires qui remplissent les exigences envers une clinique pédiatrique peuvent demander des mandats de 

prestations en pédiatrie et chirurgie pédiatrique.

Pédiatrie: 

 - En cas de séjour stationnaire, les patients de moins de 16 ans doivent, en principe, être pris en charge dans un service pédiatrique. 

 - La pédiatrie est dirigée par un médecin FMH spécialiste en pédiatrie

2. Personnel soignant ayant une formation spécialisée en soins pédiatriques

3. Lits et infrastructures adaptés aux besoins des enfants

4. Possibilités d'hébergement pour les parents / proches

6.3 Pédiatrie et 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 jusqu'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 adolescents.

Critères pour une clinique pédiatrique:

1. Service médical avec médecins spécialistes en pédiatrie resp. en chirurgie pédiatrique
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nom de l'hôpital 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

oui/non

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

6.4 Médecine gériatrique aïgue

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 médecine gériatrique aïgue

Dans un centre de compétence en gériatrie aiguë sont particulièrement pris en compte, le diagnostic et le 

traitement des personnes âgées maladeset présentent le plus souvent une polymorbidité, qui nécessitent 

unehospitalisation en soins aigus avec l'objectif de la réintégration dans l'environnement social personnel. Selon la 

définition choisit dans le cadre de l’évaluation des besoins, cette patientèle est composée de personnes de 75  

ans et plus, polymorbide et dont la durée de séjour est de plus de 7 jours. 

Exigences minimales envers un centre de compétence en médecine gériatrique aiguë

Traitement par une équipe gériatrique dirigée par un médecin spécialiste en gériatrie (spécialisation ou 

formation postgraduée exigée dans le domaine "Gériatrie clinique").

Est-ce que vous remplissez les exigences ci-dessus aujourd'hui? 

Postulez-vous pour un mandat de prestations pour un centre de 

compétence en médecine gériatrique aiguë à partir de 2015 et est-ce que 

vous remplissez les exigences ci-dessus?

Si vous ne remplissez pas encore les 

exigences aujourd'hui, comment pensez-

vous les atteindre pour 2015? 

Saisissez votre texte ici

Examen gériatrique standardisé dans quatre domaines au moins (mobilité, autonomie, cognition et émotion) 

au début du traitement et dans deux domaines au moins avant la sortie (autonomie, mobilité).

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).

Chaque semaine discussion en équipe des résultats déjà atteints et des futurs objectifs du traitement sur la 

base de la documentation hebdomadaire, avec participation de tous les groupes professionnels.

Soins thérapeutiques et mobilisateurs dispensés par un personnel soignant spécialement formé.

Application coordonnée par équipes d'au moins deux des quatre domaines thérapeutiques suivants: 

physiothérapie/médecine physique, ergothérapie, logopédie/traitement orofacial, 

psychologie/neuropsychologie.
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Personne autorisée à signer Personne autorisée à signer Personne autorisée à signer

Nom et fonction des personnes autorisées à signer

Date:

Signature:

Soumission du dossier

7 Déclaration sur l'honneur

Le formulaire pour répondre à l’appel d’offre accompagné des documents demandés et dûment remplis ne constitue pas une garantie d’inscription sur la liste 

hospitalière, mais permet de définir le contenu des mandats de prestations. En effet, il s’agit d’une postulation pour prétendre à une inscription sur la liste 

hospitalière pour un mandat de prestations déterminé ainsi que d’une indication pour le Service de la santé publique quant aux types de prestations que 

l’établissement souhaiterait fournir à partir de 2015. Afin d’assurer la couverture des besoins et d’avoir une organisation optimale de l’offre, le Service de la santé 

publique élaborera un projet de liste hospitalière et s’entretiendra avec les fournisseurs de prestations dans le cadre de l’élaboration des mandats de prestations 

2015. L’attribution des mandats de prestations dans le cadre de la planification hospitalière relève du Conseil d’Etat.

Nous tenons à vous rappeler que l’établissement est tenu de fournir aux patients toutes les prestations énumérées dans son mandat de prestations.

 . 

Par la présente, la(les) personne(s) autorisée(s) à signer au 

nom du fournisseur de prestations confirme(nt) que la 

postulation de l’établissement est complète et que les 

informations y relatives sont véridiques 

Les dossiers sont à renvoyer jusqu'au dimanche 31 août 2014 au Service de la santé publique. 

Vous devrez nous envoyer votre dossier sous forme éléctronique, soit par e-mail (ssp@fr.ch), soit sur un support de données éléctroniques, par courrier postal. 

De plus, une fois le fichier entièrement rempli, vous devrez imprimer les onglets bleu (3, 4.1-4.3, 5.1-5.6) et vert (6.1-6.4), signer en bas à droite, et renvoyer 

l'ensemble avec la déclaration (onglet 7) signée par la personne autorisée au Service de la santé publique (cf. adresse sur la première page). 

Assurez-vous que la version éléctronique est identique à la version imprimée. 

Ausdruck Versanddatei
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