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Hôpital du Valais Centre hospitalier du Valais Romand CHVR

Catégorie de maladie 2014−2018 2019

taux taux SMR nombre taux taux SMR nombre
observé attendu de cas observé attendu de cas

A Maladies cardiaques

A.1 Infarctus du myocarde

A.1.1.M DP infarctus du myocarde (âge >19), mortalité 5.0% 5.1% 1.0 2’362 5.1% 4.6% 1.1 512

A.1.2.M DP infarctus du myocarde, âge 20−44, mortalité 1.4% 1.2% 1.2 70 0.0% 0.3% 0.0 13

A.1.3.M DP infarctus du myocarde, âge 45−64, mortalité 2.3% 1.7% 1.3 831 1.6% 1.8% 0.9 191

A.1.4.M DP infarctus du myocarde, âge 65−84, mortalité 4.8% 5.1% 0.9 1’188 6.5% 4.8% 1.4 248

A.1.5.M DP infarctus du myocarde, âge >84, mortalité 15.0% 16.1% 0.9 273 11.7% 13.8% 0.8 60

A.1.7.M DP infarctus du myocarde (âge >19), admissions directes, non transféré, mortalité 5.6% 6.7% 0.8 1’781 4.7% 6.3% 0.8 423

A.1.8.M DP infarctus du myocarde (âge >19), transféré d’un autre hôpital, mortalité 3.7% 3.6% 1.0 518 7.7% 3.1% 2.5 78

A.1.14.P DP infarctus du myocarde avec cathétérisme des vaisseaux coronaires (âge >19), pourcentage 80.0% 62.2% * 1’890 82.2% 64.6% * 421

A.1.15.P DP infarctus du myocarde avec cathétérisme des vaisseaux coronaires (âge >19), 83.4% 58.8% * 1’537 81.8% 61.0% * 355
admissions directes, pourcentage 

A.1.16.P DP infarctus du myocarde avec cathétérisme des vaisseaux coronaires (âge >19), transféré 68.1% 72.3% * 353 84.6% 76.6% * 66
d’un autre hôpital, pourcentage 

A.1.17.P DP infarctus du myocarde avec cathétérisme cardiaque ou OP coronarienne (âge >19), 83.8% 59.3% * 1’545 81.8% 61.4% * 355
admissions directes, pourcentage 

A.1.9.P Infarctus aigu du myocarde non précisé (âge >19), pourcentage 0.8% 1.7% * 18 * * * 5

A.1.10.M Infarctus du myocarde transmural (âge >19), mortalité 6.2% 6.2% 1.0 1’049 6.7% 6.0% 1.1 224

A.1.10.P Infarctus du myocarde transmural (âge >19), pourcentage 44.4% 41.3% * 1’049 43.8% 41.3% * 224

A.1.11.M Infarctus non transmural/NSTEMI (âge >19), mortalité 3.3% 3.7% 0.9 1’290 3.5% 2.9% 1.2 283

A.1.13.M DS infarctus du myocarde (âge >19), mortalité 13.0% 15.6% 0.8 748 11.8% 13.8% 0.9 161

A.2 Insuffisance cardiaque

A.2.1.M DP insuffisance cardiaque (âge >19), mortalité 9.9% 8.3% 1.2 2’757 9.8% 7.8% 1.3 673

A.2.2.M DP insuffisance cardiaque, âge 20−44, mortalité 0.0% 3.6% 0.0 23 * * * 7

A.2.3.M DP insuffisance cardiaque, âge 45−64, mortalité 1.6% 3.2% 0.5 190 2.8% 2.5% 1.1 36

A.2.4.M DP insuffisance cardiaque, âge 65−84, mortalité 8.1% 6.8% 1.2 1’465 8.0% 6.0% 1.3 323

A.2.5.M DP insuffisance cardiaque, âge >84, mortalité 13.9% 11.5% 1.2 1’079 12.4% 10.2% 1.2 307

A.2.6.P NYHA IV en cas de DP insuffisance ventriculaire gauche (âge >19), pourcentage 40.6% 55.7% * 326 50.0% 54.9% * 110

A.3 Cathétérisme cardiaque

A.3.1.F Cas avec cathétérisme des vaisseaux coronaires (âge >19) * * * 3’540 * * * 721

A.3.2.M Cathétérisme des vaisseaux coronaires en cas de DP infarctus du myocarde sans OP du cœur 2.7% 3.2% 0.8 1’749 3.1% 3.2% 1.0 388
(âge >19), mortalité 

A.3.9.M Cathétérisme des vaisseaux coronaires en cas de DP infarctus du myocarde sans OP du cœur 1.9% 2.6% 0.7 314 6.7% 1.8% 3.8 60
(âge >19), transféré d’un autre hôpital, mortalité 

A.3.10.M Cathétérisme des vaisseaux coronaires en cas de DP infarctus du myocarde sans OP du * * * 0 * * * 3
cœur (âge >19), réanimation avant admission, mortalité 

A.3.4.M Cathétérisme diagnostique des vaisseaux coronaires sans DP infarctus du myocarde sans OP 2.6% 1.5% 1.7 1’068 5.1% 1.7% 3.0 197
du cœur (âge >19), mortalité 

A.3.11.M Cathétérisme diagnostique des vaisseaux coronaires sans DP infarctus du myocarde sans 1.1% 2.5% 0.5 87 7.1% 3.0% 2.4 14
OP du cœur (âge >19), transféré d’un autre hôpital, mortalité 

A.3.12.M Cathétérisme diagnostique des vaisseaux coronaires sans DP infarctus du myocarde sans * * * 0 * * * 4
OP du cœur (âge >19), réanimation avant admission, mortalité 

A.3.7.M Cathétérisme diagnostique des vaisseaux coronaires sans DP infarctus du myocarde sans 2.2% 1.3% 1.8 947 4.3% 1.5% 2.9 187
autre OP (âge >19), mortalité 

A.3.5.M Cathétérisme thérapeutique des vaisseaux coronaires sans DP infarctus du myocarde sans 2.0% 1.3% 1.6 391 6.1% 1.4% 4.4 66
OP du cœur (âge >19), mortalité 

A.3.5.P Cathétérisme thérapeutique des vaisseaux coronaires sans DP infarctus du myocarde sans OP 26.7% 40.9% * 391 25.0% 46.7% * 66
du cœur (âge >19), pourcentage 

A.3.13.M Cathétérisme thérapeutique des vaisseaux coronaires sans DP infarctus du myocarde sans 0.0% 2.6% 0.0 25 * * * 7
OP du cœur (âge >19), transféré d’un autre hôpital, mortalité 

A.3.14.M Cathétérisme thérapeutique des vaisseaux coronaires sans DP infarctus du myocarde sans * * * 0 * * * 2
OP du cœur (âge >19), réanimation avant admission, mortalité 

A.3.8.M Cathétérisme thérapeutique des vaisseaux coronaires sans DP infarctus du myocarde sans 1.4% 0.9% 1.6 360 6.2% 1.1% 5.8 64
autre OP (âge >19), mortalité 

A.3.6.F Cas avec cathétérisme cardiaque chez l’enfant et l’adolescent (âge <20) * * * 0 * * * 0

A.4 Troubles du rythme cardiaque

A.4.1.F DP troubles du rythme cardiaque * * * 1’303 * * * 305
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Catégorie de maladie 2014−2018 2019

taux taux SMR nombre taux taux SMR nombre
observé attendu de cas observé attendu de cas

A Maladies cardiaques

A.5 Traitement par pacemaker ou défibrillateur implantable

A.5.1.F Traitement par pacemaker (implantation et changement, défibrillateur inclus) * * * 614 * * * 160

A.5.2.F Implantation et changement de défibrillateur * * * 160 * * * 41

A.6 Traitement par ablation

A.6.1.F Ablation par cathéter * * * 39 * * * 9

A.6.3.M Ablation de l’oreillette en cas de fibrillation auriculaire / de flutter auriculaire, mortalité * * * 1 * * * 0

A.6.4.P Complications péricardiques lors de l’ablation de l’oreillette en cas de fibrillation auriculaire / 0.0% 0.6% * 0 * * * 0
de flutter auriculaire, pourcentage 

A.6.2.F Ablation chirurgicale * * * 126 * * * 42

A.7 Opérations du cœur

A.7.1.F Total des OP du cœur * * * 1’160 * * * 231

A.7.2.F OP des valves cardiaques * * * 588 * * * 114

A.7.3.F OP des vaisseaux coronaires * * * 607 * * * 130

A.7.4.F Autres OP du cœur * * * 305 * * * 81

A.7.5.F OP combinée du cœur * * * 286 * * * 81

A.7.6.F OP du cœur chez l’enfant et l’adolescent (âge <20) * * * 1 * * * 1

A.7.24.F Total des remplacements de valve aortique à cœur ouvert (âge >19) * * * 417 * * * 90

A.7.7.M Remplacement isolé de valve aortique à cœur ouvert sans autre OP du cœur (âge 0.5% 1.4% 0.4 193 8.3% 2.4% 3.4 24
>19), mortalité 

A.7.19.M Remplacement isolé de valve aortique à cœur ouvert sans autre OP du cœur avec DP * * * 0 * * * 2
endocardite (âge >19), mortalité 

A.7.20.M Remplacement isolé de valve aortique à cœur ouvert sans autre OP du cœur sans DP 0.5% 1.2% 0.4 193 9.1% 2.5% 3.6 22
endocardite (âge >19), mortalité 

A.7.25.M Remplacement isolé de valve aortique à cœur ouvert sans systèmes d’assistance cardiaque 0.0% 1.0% 0.0 191 0.0% 1.4% 0.0 21
sans autre OP du cœur (âge >19), mortalité 

A.7.26.M Remplacement de valve aortique à cœur ouvert avec remplacement de valve * * * 1 * * * 2
mitrale (âge >19), mortalité 

A.7.27.M Remplacement de valve aortique à cœur ouvert avec autre OP du cœur (âge >19), mortalité 3.6% 5.6% 0.6 223 4.7% 6.3% 0.7 64

A.7.8.M Implantation mini-invasive de valve aortique, mortalité * * * 0 * * * 0

A.7.9.M Implantation mini-invasive de valve aortique par voie endovasculaire, mortalité * * * 0 * * * 0

A.7.10.M Implantation mini-invasive de valve aortique par voie transapicale, mortalité * * * 0 * * * 0

A.7.23.M Interventions endovasculaire/transapicale sur la valve mitrale, mortalité * * * 0 * * * 0

A.7.11.M OP des vaisseaux coronaires uniquement, en cas de DP infarctus du myocarde 1.6% 3.5% 0.4 128 14.3% 4.9% 2.9 28
(âge >19), mortalité 

A.7.28.M OP des vaisseaux coronaires uniquement, en cas de DP infarctus du myocarde sans 0.9% 1.9% 0.4 116 12.0% 2.6% 4.6 25
systèmes d’assistance cardiaque (âge >19), mortalité 

A.7.12.M OP des vaisseaux coronaires uniquement, sans DP infarctus du myocarde (âge >19), mortalité 1.4% 1.5% 0.9 284 0.0% 1.6% 0.0 56

A.7.13.M OP des vaisseaux coronaires uniquement, sans DP infarctus du myocarde, âge 20−49, mortalité 0.0% 0.8% 0.0 10 * * * 1

A.7.14.M OP des vaisseaux coronaires uniquement, sans DP infarctus du myocarde, âge 50−59, mortalité 0.0% 0.9% 0.0 45 * * * 5

A.7.15.M OP des vaisseaux coronaires uniquement, sans DP infarctus du myocarde, âge 60−69, mortalité 0.0% 0.8% 0.0 83 0.0% 1.5% 0.0 22

A.7.16.M OP des vaisseaux coronaires uniquement, sans DP infarctus du myocarde, âge 70−79, mortalité 2.7% 1.5% 1.7 113 0.0% 1.6% 0.0 21

A.7.17.M OP des vaisseaux coronaires uniquement, sans DP infarctus du myocarde, âge >79, mortalité 3.0% 4.7% 0.7 33 * * * 7

A.7.29.M OP des vaisseaux coronaires avec autre OP du cœur (âge >19), mortalité 6.2% 6.3% 1.0 195 4.3% 7.0% 0.6 46

A.7.18.P Cas de respiration artificielle >24 h en cas d’OP des vaisseaux coronaires uniquement, sans 9.9% 9.1% * 28 * * * 6
DP infarctus du myocarde (âge >19), pourcentage 

A.7.21.P OP des carotides en cas de remplacement isolé de valve aortique à cœur ouvert sans autre 0.0% 0.3% * 0 0.0% 0.2% * 0
OP du cœur (âge >19), pourcentage 

A.7.22.P OP des carotides en cas d’OP des vaisseaux coronaires uniquement, sans DP infarctus du 0.0% 1.2% * 0 0.0% 0.7% * 0
myocarde (âge >19), pourcentage 
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Catégorie de maladie 2014−2018 2019

taux taux SMR nombre taux taux SMR nombre
observé attendu de cas observé attendu de cas

B Maladies du système nerveux, accident vasculaire cérébral (attaque cérébrale)

B.1 Accident vasculaire cérébral (attaque cérébrale)

B.1.1.M DP accident vasculaire cérébral, toutes les formes (âge >19), mortalité 8.7% 8.9% 1.0 2’390 10.1% 7.7% 1.3 545

B.1.2.M DP accident vasculaire cérébral, toutes les formes, âge 20−44, mortalité 0.0% 3.8% 0.0 100 0.0% 2.6% 0.0 20

B.1.3.M DP accident vasculaire cérébral, toutes les formes, âge 45−64, mortalité 3.0% 3.9% 0.8 472 6.0% 3.4% 1.8 100

B.1.4.M DP accident vasculaire cérébral, toutes les formes, âge 65−84, mortalité 7.9% 8.3% 1.0 1’290 7.6% 6.5% 1.2 301

B.1.5.M DP accident vasculaire cérébral, toutes les formes, âge >84, mortalité 17.4% 15.9% 1.1 528 21.0% 15.1% 1.4 124

B.1.19.P DP accident vasculaire cérébral (âge >19) avec traitement en unité cérébro-vasculaire, 58.0% 40.1% * 1’191 56.4% 45.4% * 274
admissions directes, pourcentage 

B.1.20.P DP accident vasculaire cérébral (âge >19) avec traitement en unité cérébro-vasculaire, 31.7% 30.9% * 107 69.5% 45.1% * 41
transféré d’un autre hôpital, pourcentage 

B.1.7.M Infarctus cérébral (CIM-10 I63, âge >19), mortalité 6.1% 6.0% 1.0 2’053 8.2% 5.4% 1.5 477

B.1.8.M Infarctus cérébral (CIM-10 I63, âge >19), admissions directes, mortalité 5.9% 5.8% 1.0 1’753 8.7% 5.5% 1.6 425

B.1.13.M Infarctus cérébral (CIM-10 I63, âge >19), transféré d’un autre hôpital, mortalité 7.0% 6.5% 1.1 300 3.8% 4.3% 0.9 52

B.1.16.P Infarctus cérébral (CIM-10 I63, âge >19) avec rééducation précoce, admissions 0.6% 3.2% * 10 * * * 2
directes, pourcentage 

B.1.17.P Infarctus cérébral (CIM-10 I63, âge >19) avec rééducation précoce, transféré d’un 0.0% 7.6% * 0 0.0% 8.7% * 0
autre hôpital, pourcentage 

B.1.9.M Infarctus cérébral (CIM-10 I63, âge >19) avec thrombolyse systémique, mortalité 6.4% 7.8% 0.8 488 9.5% 8.1% 1.2 137

B.1.9.P Infarctus cérébral (CIM-10 I63, âge >19) avec thrombolyse systémique, pourcentage 23.8% 12.6% * 488 28.7% 12.4% * 137

B.1.18.M Infarctus cérébral (CIM-10 I63, âge >19) avec thrombectomie intracrânienne, mortalité * * * 1 * * * 1

B.1.18.P Infarctus cérébral (CIM-10 I63, âge >19) avec thrombectomie intracrânienne, pourcentage * * * 1 * * * 1

B.1.14.M Infarctus cérébral (CIM-10 I63, âge >19) avec pneumonie, mortalité 22.6% 22.2% 1.0 186 24.2% 23.2% 1.0 33

B.1.14.P Infarctus cérébral (CIM-10 I63, âge >19) avec pneumonie, pourcentage 9.1% 7.7% * 186 6.9% 6.4% * 33

B.1.10.M Hémorragie intracérébrale (CIM-10 I61, âge >19), mortalité 28.7% 25.6% 1.1 254 30.4% 22.0% 1.4 46

B.1.11.M Hémorragie sous-arachnoïdienne (CIM-10 I60, âge >19), mortalité 11.1% 13.9% 0.8 72 11.1% 18.5% 0.6 18

B.1.12.M Accident vasculaire cérébral, sans précision (CIM-10 I64, âge >19), mortalité 18.2% 7.3% 2.5 11 * * * 4

B.1.12.P Accident vasculaire cérébral, sans précision (CIM-10 I64, âge >19), pourcentage 0.5% 4.6% * 11 * * * 4

B.2 Accident ischémique transitoire (AIT)

B.2.1.M AIT, mortalité 0.3% 0.2% 1.5 714 0.0% 0.2% 0.0 134

B.2.2.P AIT avec traitement en unité cérébro-vasculaire, pourcentage 49.7% 29.8% * 355 59.7% 38.4% * 80

B.3 Tumeurs malignes de l’encéphale ou des méninges cérébrales

B.3.1.F DP tumeurs malignes de l’encéphale ou des méninges cérébrales * * * 209 * * * 53

B.3.2.M OP du cerveau en cas de tumeurs malignes, mortalité 5.4% 1.6% 3.4 37 0.0% 0.4% 0.0 16

B.4 Epilepsie

B.4.1.F Traitements hospitaliers en cas de DP épilepsie (âge >19) * * * 697 * * * 142

B.4.2.F Traitements hospitaliers en cas de DP épilepsie (âge <20) * * * 127 * * * 35

B.5 Sclérose en plaques

B.5.1.F Traitements hospitaliers en cas de DP sclérose en plaques * * * 112 * * * 19
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Catégorie de maladie 2014−2018 2019

taux taux SMR nombre taux taux SMR nombre
observé attendu de cas observé attendu de cas

C Médecine gériatrique

C.1 Rééducation gériatrique précoce

C.1.1.F Rééducation gériatrique précoce * * * 1’351 * * * 584

C.1.2.P Rééducation gériatrique précoce avec index de Barthel, pourcentage 47.1% 68.7% * 636 86.1% 75.3% * 503

C.1.3.S Valeur moyenne de l’index de Barthel à l’admission 62.1 * * 636 64.2 * * 503

C.1.4.P Rééducation gériatrique précoce avec FIM moteur, pourcentage * * * 4 0.0% 15.9% * 0

C.1.5.S Valeur moyenne du FIM moteur à l’admission * * * 4 * * * 0

C.1.6.P Patients opérés avec DS délirium, âge >59, pourcentage 2.2% 2.1% * 405 2.9% 2.5% * 103

C.2 Malnutrition des personnes âgées

C.2.1.P Cas avec malnutrition grave/cachexie sans tumeur, âge >64, pourcentage 3.9% 1.5% * 1’856 6.1% 2.3% * 701

C.2.2.P Cas avec traitement nutritionnel entérale/parentérale en cas de malnutrition grave/cachexie 15.0% 15.8% * 279 15.7% 15.5% * 110
sans tumeur, âge >64, pourcentage 

D Maladies pulmonaires

D.1 Pneumonie

D.1.1.M DP pneumonie, mortalité 7.1% 6.2% 1.1 3’459 9.4% 6.3% 1.5 742

D.1.2.M DP pneumonie, âge <20, mortalité 0.6% 0.2% 3.1 167 2.4% 0.4% 6.5 42

D.1.3.M DP pneumonie, âge 20−44, mortalité 0.7% 0.7% 1.0 153 5.1% 0.4% 13.1 39

D.1.4.M DP pneumonie, âge 45−64, mortalité 3.2% 2.5% 1.3 474 3.6% 2.0% 1.8 83

D.1.5.M DP pneumonie, âge 65−84, mortalité 6.7% 5.7% 1.2 1’754 9.1% 5.2% 1.7 331

D.1.6.M DP pneumonie, âge >84, mortalité 12.1% 11.2% 1.1 911 13.8% 11.1% 1.2 247

D.1.7.M DP pneumonie, âge 1−19, sans tumeur ni mucoviscidose, admissions directes, mortalité 0.0% 0.1% 0.0 140 2.5% 0.2% 10.7 40

D.1.8.M DP pneumonie, âge >19, sans tumeur ni mucoviscidose, admissions directes, mortalité 4.5% 4.4% 1.0 2’299 7.3% 4.8% 1.5 491

D.1.9.M DP pneumonie, âge 20−44, sans tumeur ni mucoviscidose, admissions directes, mortalité 0.0% 0.4% 0.0 132 0.0% 0.2% 0.0 31

D.1.10.M DP pneumonie, âge 45−64, sans tumeur ni mucoviscidose, admissions directes, mortalité 0.9% 0.9% 1.0 343 1.9% 0.8% 2.3 54

D.1.11.M DP pneumonie, âge 65−84, sans tumeur ni mucoviscidose, admissions directes, mortalité 3.7% 3.4% 1.1 1’173 6.3% 3.1% 2.0 223

D.1.12.M DP pneumonie, âge >84, sans tumeur ni mucoviscidose, admissions directes, mortalité 8.9% 9.0% 1.0 651 11.5% 8.7% 1.3 183

D.1.13.M DP pneumonie par aspiration, mortalité 21.3% 19.5% 1.1 282 31.7% 23.1% 1.4 41

D.2 Broncho-pneumopathie chronique obstructive (BPCO)

D.2.1.M BPCO sans tumeur (âge >19), mortalité 3.4% 3.6% 0.9 1’475 6.6% 3.6% 1.8 304

D.2.2.M BPCO sans tumeur avec VEF1 <35 % (âge >19), mortalité 3.1% 5.9% 0.5 360 7.7% 6.7% 1.2 78

D.2.3.M BPCO sans tumeur avec VEF1 35−49 % (âge >19), mortalité 3.4% 2.7% 1.2 356 6.1% 2.0% 3.0 99

D.2.4.M BPCO sans tumeur avec VEF1 50−69 % (âge >19), mortalité 3.1% 1.5% 2.1 287 3.3% 1.3% 2.5 61

D.2.5.M BPCO sans tumeur avec VEF1 >69 % (âge >19), mortalité 1.3% 1.9% 0.7 156 7.1% 4.3% 1.7 14

D.2.6.M BPCO sans tumeur avec VEF1 non précisé (âge >19), mortalité 5.1% 3.5% 1.4 316 9.6% 3.3% 2.9 52

D.2.6.P BPCO sans tumeur avec VEF1 non précisé (âge >19), pourcentage 21.4% 22.1% * 316 17.1% 21.1% * 52

D.3 Cancer du poumon (carcinome bronchique)

D.3.1.F Traitements hospitaliers en cas de DP cancer du poumon * * * 1’235 * * * 261

D.4 Opérations du poumon

D.4.1.M Total des résections pulmonaires ou bronchiques, mortalité 0.9% 2.0% 0.5 317 1.8% 1.8% 1.0 113

D.4.2.M Pneumonectomie en cas de carcinome bronchique, mortalité * * * 9 * * * 6

D.4.2.P Pneumonectomie en cas de carcinome bronchique, pourcentage * * * 9 * * * 6

D.4.3.M Résections pulmonaires partielles en cas de carcinome bronchique, mortalité 1.0% 1.7% 0.6 199 3.3% 1.5% 2.1 61

D.4.4.P Bronchoplastie et angioplastie en cas de carcinome bronchique, pourcentage * * * 1 * * * 7

D.4.5.M Pleurectomie, mortalité 4.2% 5.6% 0.8 71 0.0% 3.9% 0.0 18

D Maladies pulmonaires
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E Maladies des organes abdominaux

E.1 Ablation de la vésicule biliaire (cholécystectomie)

E.1.1.M Cholécystectomie en cas de calculs biliaires et cholécystite, sans tumeur, mortalité 0.0% 0.1% 0.0 846 0.0% 0.1% 0.0 166

E.1.2.P Laparoscopie avec cholécystectomie en cas de calculs biliaires et cholécystite, sans 95.5% 96.1% * 808 97.6% 97.1% * 162
tumeur, pourcentage 

E.2 Réparations de hernie

E.2.1.M Herniotomie sans OP de l’intestin, mortalité 0.3% 0.1% 2.4 743 0.0% 0.2% 0.0 182

E.2.2.M Herniotomie avec OP de l’intestin, mortalité 3.7% 4.9% 0.8 27 * * * 8

E.2.3.P OP alloplastique de hernie inguinale, âge 0−19, pourcentage * * * 2 0.0% 16.3% * 0

E.2.4.P OP alloplastique de hernie inguinale, âge >19, pourcentage 94.8% 96.0% * 382 98.6% 98.5% * 72

E.3 Opérations de la thyroïde

E.3.1.F Résections thyroïdiennes * * * 82 * * * 3

E.3.2.P Cas de respiration artificielle >24 h en cas de résections thyroïdiennes, pourcentage * * * 1 0.0% 0.2% * 0

E.3.4.F Résections thyroïdiennes en cas de tumeurs malignes de la thyroïde * * * 39 * * * 1

E.3.5.F Résections thyroïdiennes pour affections bénignes de la thyroïde * * * 39 * * * 2

E.3.3.F Radiothérapie par iode radioactif * * * 83 * * * 15

E.4 Maladies du côlon et du rectum

E.4.11.F Traitements hospitaliers en cas de DP carcinome colorectal * * * 697 * * * 184

E.4.12.F Traitements hospitaliers en cas de colite ulcéreuse ou maladie de Crohn (DP ou DS) * * * 411 * * * 126

E.4.1.M Total des résections colorectales, mortalité 7.2% 4.9% 1.5 608 6.2% 5.3% 1.2 177

E.4.2.M Résections du côlon pour cancer colorectal sans diagnostic compliquant, mortalité 2.8% 2.4% 1.1 181 2.0% 2.6% 0.8 49

E.4.3.M Résections du côlon pour cancer colorectal avec diagnostic compliquant, mortalité 3.1% 7.7% 0.4 32 * * * 8

E.4.4.M Résections du rectum pour cancer colorectal, mortalité 7.4% 2.6% 2.8 27 4.5% 1.8% 2.5 22

E.4.5.M Résections colorectales pour diverticule sans abcès/perforation, mortalité 0.0% 0.4% 0.0 49 0.0% 0.2% 0.0 16

E.4.6.M Résections colorectales pour diverticule avec abcès/perforation, mortalité 5.4% 3.7% 1.5 74 0.0% 3.4% 0.0 22

E.4.7.M Résections colorectales pour ischémie intestinale, mortalité 37.0% 37.7% 1.0 46 40.0% 44.6% 0.9 15

E.4.13.M Résections colorectales pour colite ulcéreuse ou maladie de Crohn, mortalité 0.0% 2.0% 0.0 14 * * * 4

E.4.8.M Résections du côlon pour autre diagnostic, mortalité 8.0% 6.9% 1.2 162 7.3% 6.1% 1.2 41

E.4.14.P Résection/destruction du foie avec résections colorectales pour carcinome * * * 3 * * * 3
colorectal, pourcentage 

E.4.15.M Résections colorectales (E.4.2.F, E.4.3.F, E.4.4.F, E.4.5.F, E.4.6.F, E.4.13.F) sans résections 5.0% 9.1% 0.6 20 * * * 4
profondes du rectum avec insuffisance anastomosique, mortalité 

E.4.15.P Résections colorectales (E.4.2.F, E.4.3.F, E.4.4.F, E.4.5.F, E.4.6.F, E.4.13.F) sans résections 5.7% 4.5% * 20 * * * 4
profondes du rectum avec insuffisance anastomosique, pourcentage 

E.4.16.M Résections antérieures profondes du rectum avec insuffisance anastomosique, mortalité * * * 1 * * * 1

E.4.16.P Résections antérieures profondes du rectum avec insuffisance anastomosique, pourcentage * * * 1 * * * 1

E.5 Maladies de l’estomac

E.5.4.F Traitements hospitaliers en cas de DP cancer de l’estomac * * * 205 * * * 47

E.5.5.M DP ulcère de l’estomac, du duodénum ou du jéjunum, sans tumeur, mortalité 4.0% 3.3% 1.2 328 1.3% 3.4% 0.4 75

E.5.1.F Total des gastrectomies * * * 74 * * * 22

E.5.2.M Gastrectomies (sans OP de l’œsophage) en cas de cancer de l’estomac, mortalité 5.0% 4.9% 1.0 20 * * * 7

E.5.3.M Gastrectomies avec OP complexe de l’œsophage, mortalité * * * 1 * * * 0

E.5.6.M Gastrectomies partielles ou totales pour autre diagnostic, mortalité 5.7% 1.2% 4.7 53 0.0% 1.4% 0.0 15

E.6 Opérations de l’œsophage

E.6.1.M Interventions complexes de l’œsophage, mortalité * * * 3 * * * 0

E.7 Opérations du pancréas et du foie

E.7.1.M Total des interventions sur le pancréas (sans transplantation, âge >19), mortalité 6.1% 5.5% 1.1 33 * * * 6

E.7.3.M Résections du pancréas en cas de tumeurs malignes du pancréas (TIPMP inclus, âge * * * 8 * * * 1
>19), mortalité 

E.7.4.M Autres interventions locales / plus petites sur le pancréas (âge >19), mortalité 4.5% 5.9% 0.8 22 * * * 4

E.7.5.M Résections anatomiques du foie (âge >19), mortalité * * * 0 * * * 1

E.7.6.M Résections anatomiques du foie avec quatre segments et plus (âge >19), mortalité * * * 0 * * * 0

E.8 Interventions bariatriques

E.8.1.M Chirurgie bariatrique, mortalité 0.0% 0.0% 0.0 42 0.0% 0.0% * 11
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F Affections des vaisseaux

F.1 Opérations des artères cérébrales

F.1.6.M OP des vaisseaux extra-crâniens sur l’artère carotide (âge >19), mortalité 1.6% 0.5% 3.2 183 0.0% 1.0% 0.0 43

F.1.7.M OP des vaisseaux extra-crâniens sur l’artère vertébrale (âge >19), mortalité * * * − * * * −

F.1.8.M Implantation percutanée de stents dans l’artère carotide (âge >19), mortalité * * * 1 * * * 0

F.1.9.M Implantation percutanée de stents dans l’artère carotide en cas d’AIT ou d’infarctus cérébral * * * 1 * * * 0
(âge >19), mortalité 

F.1.10.M Implantation percutanée de stents dans l’artère carotide en cas de sténose (âge >19), mortalité * * * 0 * * * 0

F.1.11.M Autres implantations percutanées de stents dans l’artère carotide (âge >19), mortalité * * * 0 * * * 0

F.1.12.M Implantation percutanée de stents dans l’artère vertébrale (âge >19), mortalité * * * 0 * * * 0

F.1.13.M Autres OP des vaisseaux extra-crâniens en cas d’OP du cœur, de l’aorte, des artères des * * * 9 * * * 1
jambes, de traumatisme ou de tumeurs malignes ORL (âge >19), mortalité 

F.1.4.F Interventions vasculaires percutanées transluminales intracrâniennes * * * 6 * * * 0

F.2 Maladies de l’aorte

F.2.1.F Total des OP de l’aorte * * * 387 * * * 80

F.2.7.F Résection/remplacement de l’aorte abdominale * * * 262 * * * 47

F.2.2.M Résection/remplacement de l’aorte abdominale en cas d’anévrisme, sans rupture, 1.1% 3.2% 0.4 88 0.0% 2.5% 0.0 25
OP à ciel ouvert, mortalité 

F.2.3.M Prothèse stentgraft endovasculaire de l’aorte abdominale en cas d’anévrisme 2.4% 1.1% 2.1 124 6.2% 1.4% 4.5 16
(EVAR), sans rupture, mortalité 

F.2.8.M Résection/remplacement de l’aorte abdominale sans anévrisme, OP à ciel ouvert, mortalité * * * 8 * * * 1

F.2.9.M Prothèse stentgraft endovasculaire de l’aorte abdominale sans anévrisme, mortalité * * * − * * * −

F.2.4.F Résection/remplacement de l’aorte thoracique/thoraco-abdominale (sans prothèse * * * 125 * * * 33
vasculaire avec valve) 

F.2.10.M Résection/remplacement de l’aorte thoracique/thoraco-abdominale en cas d’anévrisme, 9.1% 5.4% 1.7 55 5.3% 5.7% 0.9 19
sans rupture, sans OP du cœur, mortalité 

F.2.11.M Résection/remplacement de l’aorte thoracique/thoraco-abdominale en cas d’anévrisme, 4.3% 5.2% 0.8 46 * * * 7
sans rupture, avec OP du cœur, mortalité 

F.2.12.M Résection/remplacement de l’aorte thoracique/thoraco-abdominale sans anévrisme, mortalité 7.1% 11.4% 0.6 14 * * * 4

F.2.5.M Anévrisme de l’aorte avec rupture, mortalité 36.2% 41.0% 0.9 69 * * * 9

F.2.6.M Anévrisme de l’aorte avec rupture, avec OP, mortalité 27.3% 27.0% 1.0 44 * * * 6

F.3 Opérations des artères du bassin et des jambes

F.3.1.M Total des OP des artères du bassin/des jambes, mortalité 3.6% 4.0% 0.9 815 3.9% 3.8% 1.0 181

F.3.2.M OP des artères du bassin/des jambes en cas de claudication (Fontaine I+II), mortalité 0.0% 0.5% 0.0 249 0.0% 0.3% 0.0 57

F.3.3.M OP des artères du bassin/des jambes en cas de douleurs au repos (Fontaine III), mortalité 0.0% 1.9% 0.0 45 * * * 9

F.3.4.M OP des artères du bassin/des jambes en cas d’ulcération ou de gangrène (Fontaine 4.4% 4.4% 1.0 91 0.0% 2.9% 0.0 16
IV), mortalité 

F.3.5.M OP des artères du bassin/des jambes en cas d’embolie/de thrombose des artères, mortalité 6.7% 6.1% 1.1 178 6.5% 5.8% 1.1 46

F.3.6.M OP des artères du bassin/des jambes en cas de complications dues à des 2.1% 4.6% 0.5 95 8.3% 4.5% 1.8 12
prothèses/implants, mortalité 

F.3.7.M OP des artères du bassin/des jambes en cas d’anévrisme/de dissection, mortalité 2.2% 1.0% 2.3 46 0.0% 1.2% 0.0 18

F.3.8.F OP des artères du bassin/des jambes combinée à une OP de l’aorte * * * 41 * * * 1

F.3.9.F OP des artères du bassin/des jambes en cas d’autre diagnostic complexe * * * 70 * * * 22

F.4 Amputations

F.4.1.M Amputation non traumatique au niveau du pied, mortalité 4.5% 2.7% 1.7 291 7.5% 2.4% 3.2 53

F.4.2.M Amputation non traumatique de membre inférieur, mortalité 0.0% 10.9% 0.0 51 18.8% 10.5% 1.8 16

F.5 Angioplasties transluminales percutanées (ATP)

F.5.1.M ATP des artères de l’abdomen/des jambes (hormis aorte), mortalité 3.2% 2.2% 1.5 948 5.9% 2.4% 2.5 187

F.5.4.M ATP des artères iliaques/du bassin/des jambes en cas de claudication, mortalité 0.0% 0.2% 0.0 269 0.0% 0.2% 0.0 40

F.5.5.M ATP des artères iliaques/du bassin/des jambes en cas de douleurs au repos, mortalité 2.0% 0.7% 2.7 51 * * * 4

F.5.6.M ATP des artères iliaques/du bassin/des jambes en cas d’ulcération ou de gangrène, mortalité 1.9% 2.7% 0.7 162 2.6% 2.5% 1.0 39

F.5.7.M ATP des artères iliaques/du bassin/des jambes en cas d’autre diagnostic ou d’une 5.6% 3.8% 1.5 466 9.6% 3.9% 2.5 104
OP de l’aorte, mortalité 

F.5.2.F ATP des artères de l’abdomen/des jambes (hormis aorte) avec OP des artères du * * * 274 * * * 65
bassin/des jambes 

F.5.3.F Anévrisme/dissection des artères du bassin/des jambes avec OP * * * 46 * * * 18

F.6 Fistule artério-veineuse

F.6.1.F Insertion de shunt artério-veineux (fistule AV interne) * * * 125 * * * 24
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G Gynécologie et obstétrique

G.1 Accouchements

G.1.1.F Accouchements hospitaliers * * * 8’301 * * * 1’614

G.1.1.P Accouchements hospitaliers contribuant au décès de la mère, pourcentage * * * 1 0.0% 0.0% * 0

G.1.2.P Accouchements par voie vaginale avec rupture périnéale du 3ème et 4ème degré, pourcentage 2.4% 2.9% * 152 3.0% 2.9% * 37

G.1.3.P Accouchements par voie vaginale avec épisiotomie, pourcentage 19.0% 18.3% * 1’217 14.9% 13.5% * 186

G.1.4.P Césariennes, pourcentage 23.0% 32.7% * 1’909 22.7% 31.7% * 366

G.1.5.P Césariennes en cas d’accouchement à faible risque, pourcentage 17.4% 27.4% * 1’291 18.2% 26.5% * 261

G.1.6.P Césariennes en cas d’accouchement à faible risque, âge <35, pourcentage 15.6% 24.5% * 905 15.8% 23.5% * 172

G.1.7.P Césariennes en cas d’accouchement à faible risque, âge >34, pourcentage 24.2% 35.0% * 386 25.7% 33.9% * 89

G.2 Nouveau-nés

G.2.1.F Nouveau-nés <1250 g * * * 12 * * * 2

G.2.2.F Nouveau-nés <1250 g, transféré d’un autre hôpital * * * 2 * * * 1

G.2.3.F Nouveau-nés <500 g * * * 2 * * * 1

G.2.4.F Nouveau-nés 500−749 g * * * 4 * * * 0

G.2.5.F Nouveau-nés 750−999 g * * * 1 * * * 0

G.2.6.F Nouveau-nés 1000−1249 g * * * 5 * * * 1

G.2.7.F Nouveau-nés 1250−1499 g * * * 28 * * * 7

G.2.8.F Nouveau-nés 1500−2499 g * * * 567 * * * 135

G.2.9.F Nouveau-nés >2499 g ou sans indication de poids * * * 8’111 * * * 1’533

G.3 Ablation de l’utérus pour affections bénignes (hystérectomie)

G.3.1.M Hystérectomie pour affections bénignes (âge >14), mortalité 0.3% 0.0% 9.4 772 0.0% 0.0% 0.0 137

G.3.2.P Hystérectomies laparoscopiques/vaginales, sans plastie, pourcentage 84.9% 82.9% * 654 88.3% 87.2% * 121

G.3.5.P Hystérectomies vaginales, sans plastie, pourcentage 49.4% 40.3% * 380 23.4% 33.2% * 32

G.3.7.P Hystérectomies laparoscopiques, sans plastie, pourcentage 35.6% 42.6% * 274 65.0% 54.0% * 89

G.3.3.P Hystérectomie pour affections bénignes sans endométriose (âge <50), avec 20.9% 10.2% * 51 * * * 8
ovariectomie, pourcentage 

G.3.4.P Hystérectomie pour affections bénignes sans endométriose (âge >49), avec 43.1% 33.4% * 147 45.3% 36.0% * 29
ovariectomie, pourcentage 

G.4 Tumeurs malignes du sein et des organes génitaux féminins

G.4.1.F Traitements hospitaliers en cas de DP cancer du sein * * * 1’244 * * * 292

G.4.2.F DP tumeurs malignes du sein et des organes génitaux féminins * * * 1’673 * * * 368

G.4.3.F Traitements hospitaliers en cas de DP tumeurs malignes des ovaires * * * 175 * * * 23

G.4.4.M Tumeurs malignes des ovaires avec ovariectomie, mortalité 0.0% 1.2% 0.0 62 0.0% 0.4% 0.0 12

G.4.5.F Traitements hospitaliers en cas de DP tumeurs malignes de l’utérus * * * 202 * * * 49

G.4.6.M Tumeurs malignes de l’utérus avec hystérectomie, mortalité 0.9% 0.4% 2.0 115 0.0% 0.2% 0.0 30

G.5 Interventions sur le sein

G.5.1.F Total des interventions sur le sein (résections et plasties mammaires) * * * 1’350 * * * 305

G.5.2.F Résections mammaires en cas de cancer du sein * * * 975 * * * 236

G.5.3.P Résections partielles en cas de cancer du sein, pourcentage 69.4% 73.0% * 677 70.8% 75.4% * 167

G.6 Interventions sur le plancher pelvien chez la femme

G.6.1.F Total des OP de suspension et plasties du plancher pelvien * * * 462 * * * 82

G.6.2.F OP en cas de prolapsus génital * * * 343 * * * 69

G.6.3.F OP en cas d’incontinence, sans prolapsus génital * * * 108 * * * 10

G.6.4.F Interventions sur le plancher pelvien pour autre diagnostic * * * 11 * * * 3
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H Maladies des voies urinaires et des organes génitaux masculins

H.1 Ablation du rein (néphrectomie et néphrectomie partielle)

H.1.5.M Néphrectomie partielle en cas de tumeurs malignes du rein, mortalité 0.0% 0.3% 0.0 24 * * * 2

H.1.5.P Néphrectomie partielle en cas de tumeurs malignes du rein, pourcentage 30.4% 37.7% * 24 * * * 2

H.1.6.P OP laparoscopique en cas de néphrectomie partielle en cas de tumeurs malignes du 0.0% 48.9% * 0 0.0% 60.0% * 0
rein, pourcentage 

H.1.7.M Néphrectomie partielle pour autre diagnostic, mortalité 0.0% 0.1% 0.0 13 * * * 0

H.1.8.M Néphrectomie en cas de tumeurs malignes du rein, mortalité 0.0% 1.1% 0.0 55 0.0% 0.3% 0.0 14

H.1.9.P OP laparoscopique en cas de néphrectomie en cas de tumeurs malignes du rein, pourcentage * * * 1 0.0% 36.9% * 0

H.1.10.M Néphrectomie pour autre diagnostic, mortalité 5.0% 2.3% 2.1 20 * * * 2

H.2 Calculs rénaux

H.2.1.F DP calculs rénaux * * * 1’111 * * * 247

H.2.2.P Cas avec intervention pour extraction des calculs en cas de DP calculs rénaux, pourcentage 48.8% 48.8% * 542 40.1% 50.1% * 99

H.3 Opérations de la vessie

H.3.1.F DP tumeur maligne de la vessie * * * 763 * * * 151

H.3.2.F Total des RTU de vessie * * * 765 * * * 151

H.3.3.F RTU de vessie en cas de tumeur maligne * * * 571 * * * 105

H.3.4.P RTU en cas de tumeur maligne avec instillation de médicaments chimiothérapeutiques dans 24.0% 14.4% * 137 16.2% 16.1% * 17
la vessie, pourcentage 

H.3.5.M Ablation de la vessie (cystectomie), mortalité 2.9% 4.6% 0.6 35 0.0% 3.6% 0.0 10

H.3.6.M Eviscération pelvienne chez l’homme ou la femme, mortalité * * * 7 * * * 0

H.4 Résection prostatique transurétrale (TURP)

H.4.2.P RTU de la prostate avec complications, pourcentage 3.8% 2.5% * 42 6.4% 2.5% * 12

H.4.3.M RTU de la prostate pour affections bénignes, mortalité 0.1% 0.1% 1.9 773 0.8% 0.1% 7.4 120

H.4.4.M RTU de la prostate en cas de tumeurs malignes, mortalité 1.2% 0.4% 2.9 334 0.0% 0.5% 0.0 68

H.5 Carcinome de la prostate

H.5.1.F DP carcinome de la prostate * * * 630 * * * 107

H.5.2.M Prostatovésiculectomie radicale, mortalité 0.0% 0.1% 0.0 255 0.0% 0.0% 0.0 20

I Maladies des os, des articulations et du tissu conjonctif

I.1 Remplacement de l’articulation, endoprothèse

I.1.8.M Première implantation d’endoprothèse de hanche en cas de coxarthrose et arthrite 0.2% 0.1% 2.6 416 0.0% 0.0% 0.0 73
chronique, mortalité 

I.1.9.M Première implantation d’endoprothèse de hanche en cas de fracture du col du fémur 2.9% 3.6% 0.8 379 1.9% 2.7% 0.7 103
ou du trochanter, mortalité 

I.1.10.M Première implantation d’endoprothèse de hanche en cas d’autre diagnostic, mortalité 2.0% 2.4% 0.8 102 0.0% 2.3% 0.0 29

I.1.11.P Première implantation d’endoprothèse de hanche en cas de coxarthrose et arthrite chronique 7.2% 1.4% * 30 * * * 6
avec complications, pourcentage 

I.1.12.M Changement d’endoprothèse de hanche, sans fractures ou infections, mortalité 1.2% 0.4% 3.1 83 0.0% 0.2% 0.0 14

I.1.13.M Changement d’endoprothèse de hanche, sans fractures ou infections, prothèse * * * 0 * * * 0
spéciale, mortalité 

I.1.14.M Changement d’endoprothèse de hanche en cas de fractures ou infections, mortalité 0.0% 2.0% 0.0 71 0.0% 2.9% 0.0 13

I.1.15.M Première implantation d’endoprothèse de genou en cas de gonarthrose et arthrite 0.0% 0.0% 0.0 311 0.0% 0.0% 0.0 50
chronique, mortalité 

I.1.16.M Première implantation d’endoprothèse de genou en cas d’autre diagnostic, mortalité 0.0% 0.2% 0.0 17 * * * 4

I.1.17.P Première implantation d’endoprothèse de genou en cas de gonarthrose et arthrite chronique * * * 8 * * * 1
avec complications, pourcentage 

I.1.18.M Changement d’endoprothèse de genou, sans fractures ou infections, mortalité 0.0% 0.1% 0.0 36 * * * 5

I.1.19.M Changement d’endoprothèse de genou, sans fractures ou infections, prothèse * * * 3 * * * 0
spéciale, mortalité 

I.1.20.M Changement d’endoprothèse de genou en cas de fractures ou infections, mortalité 0.0% 2.4% 0.0 24 * * * 6

I.1.21.M Interventions de l’endoprothèse de hanche ou de genou en cas de tumeurs, mortalité 9.4% 4.1% 2.3 32 * * * 8

I.1.22.M Interventions combinées de l’endoprothèse de hanche et de genou, mortalité * * * 0 * * * 0

I Maladies des os, des articulations et du tissu conjonctif
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I Maladies des os, des articulations et du tissu conjonctif

I.2 Traitements/opérations de la colonne vertébrale et de la moelle épinière

I.2.3.F OP de la colonne vertébrale et de la moelle épinière, sans traitement local des douleurs isolé * * * 2’336 * * * 535

I.2.4.F OP de la moelle épinière/du canal rachidien, sans traitement local des douleurs isolé * * * 196 * * * 63

I.2.5.M Raidissement de la colonne vertébrale ou remplacement de corps vertébral en cas de tumeur 5.3% 6.0% 0.9 19 0.0% 3.1% 0.0 18
(réparations complexes incluses), mortalité 

I.2.19.M Raidissement de la colonne vertébrale ou remplacement de corps vertébral en cas de 3.1% 1.0% 3.0 96 * * * 9
traumatisme (réparations complexes incluses), mortalité 

I.2.18.M OP de la colonne vertébrale en cas de discite ou d’ostéomyélite, mortalité 10.0% 4.8% 2.1 10 * * * 3

I.2.7.M Réparations complexes de la colonne vertébrale (sans tumeur, traumatisme), mortalité * * * 0 * * * 2

I.2.8.M Raidissement de la colonne vertébrale ou remplacement de corps vertébral, 1 corps vértebral 0.3% 0.1% 5.7 308 0.0% 0.0% * 46
(sans tumeur, traumatisme, réparations complexes), mortalité 

I.2.9.M Raidissement de la colonne vertébrale ou remplacement de corps vertébral, 2 corps 0.0% 0.0% 0.0 113 0.0% 0.0% * 23
vértebraux (sans tumeur, traumatisme, réparations complexes), mortalité 

I.2.10.M Raidissement de la colonne vertébrale ou remplacement de corps vertébral, 3 corps 0.0% 0.4% 0.0 36 0.0% 0.2% 0.0 12
vértebraux et plus (sans tumeur, traumatisme, réparations complexes), mortalité 

I.2.20.M Décompression de la colonne vertébrale, mortalité 0.0% 0.1% 0.0 340 1.5% 0.3% 5.6 68

I.2.21.M Discectomie (sans tumeur, traumatisme, décompression, OP complexe de la 0.0% 0.0% 0.0 770 0.0% 0.0% 0.0 101
colonne vertébrale), mortalité 

I.2.13.M Vertébroplastie/kyphoplastie (sans tumeur, réparations complexes, fusion vertébrale, 0.4% 0.3% 1.4 250 0.0% 0.2% 0.0 54
remplacement de corps vertébral, interventions aux disques intervertébraux), mortalité 

I.2.14.M Autres OP de la colonne vertébrale ou de la moelle épinière, mortalité 5.3% 1.7% 3.2 394 7.0% 0.9% 7.6 199

I.2.15.P Discectomie avec complications (sans tumeur, traumatisme, OP complexe de la colonne * * * 4 * * * 2
vertébrale), pourcentage 

I.2.16.F Traitement local des douleurs de la colonne vertébrale, sans OP de la colonne vertébrale * * * 115 * * * 16

I.2.17.F Traitements hospitaliers en cas de HD maladies de la colonne vertébrale, sans OP ou * * * 1’250 * * * 331
traitement local des douleurs de la colonne 

I.3 Fractures métaphysaires de la hanche

I.3.1.M Fractures du col du fémur (âge >19), mortalité 3.7% 3.4% 1.1 1’013 4.5% 3.2% 1.4 243

I.3.2.M Fractures du col du fémur, âge 20−59, mortalité 0.0% 0.1% 0.0 81 0.0% 0.7% 0.0 21

I.3.3.M Fractures du col du fémur, âge 60−69, mortalité 1.0% 0.9% 1.1 98 0.0% 0.3% 0.0 27

I.3.4.M Fractures du col du fémur, âge 70−79, mortalité 2.8% 1.8% 1.5 252 1.8% 1.1% 1.6 56

I.3.5.M Fractures du col du fémur, âge 80−84, mortalité 1.4% 3.0% 0.5 220 3.6% 2.9% 1.3 55

I.3.6.M Fractures du col du fémur, âge 85−89, mortalité 5.3% 4.6% 1.2 206 2.6% 4.8% 0.5 39

I.3.7.M Fractures du col du fémur, âge >89, mortalité 9.6% 7.9% 1.2 156 15.6% 7.6% 2.1 45

I.3.8.M Fracture du trochanter (âge >19), mortalité 4.2% 3.5% 1.2 956 4.8% 2.9% 1.6 210

I.4 Tumeurs malignes des os, des articulations et du tissu conjonctif

I.4.1.F DP tumeurs malignes des os, du cartilage articulaire, des nerfs périphériques, du * * * 69 * * * 16
rétropéritoine, du tissu conjonctif, des tissus mous 

J Affections complexes, hétérogènes (indicateur pour peer review)

J.1 Respiration artificielle et procédures extracorporelles

J.1.1.M Cas de respiration artificielle >24 h (à l’exclusion des nouveau-nés), mortalité 26.8% 26.7% 1.0 1’491 33.9% 27.5% 1.2 257

J.1.4.M Cas de respiration artificielle >24 h (à l’exclusion des nouveau-nés), admissions 28.0% 27.0% 1.0 1’334 34.8% 27.8% 1.3 227
directes, mortalité 

J.1.5.M Cas de respiration artificielle >24 h, avec OP (à l’exclusion des nouveau-nés), mortalité 22.9% 25.1% 0.9 804 32.5% 26.6% 1.2 151

J.1.6.M Cas de respiration artificielle >24 h, sans OP (à l’exclusion des nouveau-nés), mortalité 31.3% 29.0% 1.1 687 35.8% 28.2% 1.3 106

J.1.2.S Durée moyenne de ventilation en cas de respiration artificielle >24 h (à l’exclusion 155.7 * * 1’491 164.2 * * 257
des nouveau-nés) 

J.1.3.P Durée de ventilation au-dessus des niveaux DRG (à l’exclusion des nouveau-nés), pourcentage 44.2% 41.9% * 165 41.9% 42.4% * 31

J.1.7.F Assistance pulmonaire ECMO * * * 244 * * * 10

J.1.8.F Assistance cardio / cardio−pulmonaire ECLS / ECMO * * * 8 * * * 2

J.2 Septicémie

J.2.1.M DP septicémie, mortalité 31.1% 23.3% 1.3 620 24.7% 16.3% 1.5 190

J.2.2.M DP septicémie avec complications d’organe/choc, mortalité 33.1% 24.4% 1.4 583 34.2% 33.9% 1.0 79

J.2.3.M DP septicémie sans complications d’organe/choc, mortalité 0.0% 9.0% 0.0 37 18.0% 10.5% 1.7 111

J.2.4.M DS septicémie, mortalité 15.1% 11.8% 1.3 1’433 28.4% 23.6% 1.2 95

J.2.5.M DS septicémie avec complications d’organe/choc, mortalité 37.0% 37.1% 1.0 338 34.1% 39.9% 0.9 44

J Affections complexes, hétérogènes (indicateur pour peer review)
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J Affections complexes, hétérogènes (indicateur pour peer review)

J.3 Constellations complexes

J.3.1.P Insuffisance rénale aiguë après des interventions avec besoin accru de produits de 8.4% 3.9% * 472 14.9% 7.5% * 169
contraste, pourcentage 

J.3.2.F Patients avec des troubles congénitaux de la coagulation * * * 205 * * * 32

J.3.3.F Patients opérés avec des troubles congénitaux de la coagulation * * * 94 * * * 12

K Affections de la peau

K.1 Affections de la peau

K.1.1.F Traitements hospitaliers en cas de DP mélanome * * * 125 * * * 21

K.1.2.F Traitements hospitaliers en cas de DP dermatoses et eczémas * * * 110 * * * 19

K.1.3.F Traitements hospitaliers en cas de DP psoriasis * * * 12 * * * 4

L Médecine hautement spécialisée

L.1 Transplantations cardiaques

L.1.1.F Total des transplantations cardiaques et transplantations combinées cœur-poumons * * * 0 * * * 0

L.1.2.F Transplantation combinée cœur-poumons * * * 0 * * * 0

L.1.3.F Transplantation cardiaque * * * 0 * * * 0

L.2 Transplantations pulmonaires

L.2.1.F Total des transplantations pulmonaires et transplantations combinées cœur-poumons * * * 0 * * * 0

L.2.2.F Transplantation pulmonaire * * * 0 * * * 0

L.3 Transplantations hépatiques

L.3.1.F Total des transplantations hépatiques * * * 0 * * * 0

L.3.2.F Transplantation hépatique, foie entier * * * 0 * * * 0

L.3.3.F Transplantation hépatique, foie partiel/auxiliaire/autre * * * 0 * * * 0

L.3.4.F Retransplantation de foie durant la même hospitalisation, toutes les formes * * * 0 * * * 0

L.4 Transplantations du pancréas

L.4.1.F Total des transplantations du pancréas ou de tissu pancréatique * * * 0 * * * 0

L.5 Transplantations rénales

L.5.1.F Total des transplantations rénales * * * 0 * * * 0

L.5.2.F Transplantation rénale, donneur vivant allogénique, syngénique * * * 0 * * * 0

L.5.3.F Transplantation rénale, allogénique, rein d’un cadavre * * * 0 * * * 0

L.5.4.F Transplantation rénale, autogreffe et autre * * * 0 * * * 0

L.5.5.F Transplantation combinée de rein et pancréas * * * 0 * * * 0

L.5.6.F Retransplantation rénale durant la même hospitalisation * * * 0 * * * 0

L.6 Transplantations/transfusions de cellules souches

L.6.1.F Total des transplantations ou transfusions de cellules souches hématopoïétiques * * * 0 * * * 0

L.6.2.F Total des transplantations de cellules souches hématopoïétiques de moelle osseuse * * * 0 * * * 0

L.6.3.F Transplantation de cellules souches hématopoïétiques de moelle osseuse, autogène * * * 0 * * * 0

L.6.4.F Transfusion de cellules souches hématopoïétiques périphériques * * * 0 * * * 0

L.6.5.F Transfusion de cellules souches hématopoïétiques périphériques, autogène * * * 0 * * * 0

L.6.8.F Autres thérapies de cellules souches * * * 0 * * * 0

L.7 Chimiothérapie hyperthermique

L.7.1.F Chimiothérapie intrapéritonéale hyperthermique [HIPEC] * * * 1 * * * 0

L.7.2.F Chimiothérapie hyperthermique intrathoracique [HITOC] * * * 0 * * * 0

K Affections de la peau

L Médecine hautement spécialisée
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M Médecine palliative

M.1 Médecine palliative

M.1.1.F Traitement complexe de médecine palliative * * * 303 * * * 108

M.1.2.F Traitement complexe de médecine palliative par une équipe de soins palliatifs * * * 192 * * * 108
(interne et externe) 

Z Informations supplémentaires

Z.1 Durée de séjour durée de nombre durée de nombre
séjour (jours) de cas séjour (jours) de cas

A.1.12.X DP infarctus du myocarde (âge >19) sans rééducation précoce, durée de séjour 7.3 2’357 7.3 509

B.1.15.X Infarctus cérébral (CIM-10 I63, âge >19) sans rééducation précoce, durée de séjour 12.2 2’043 9.8 475

E.1.1.X Cholécystectomie en cas de calculs biliaires et cholécystite, sans tumeur, durée de séjour 4.4 846 4.3 166

E.2.1.X Herniotomie sans OP de l’intestin, durée de séjour 3.8 743 4.8 182

F.1.5.X OP des vaisseaux extra-crâniens (âge >19) sans rééducation précoce, durée de séjour 10.1 183 8.7 43

G.3.1.X Hystérectomie pour affections bénignes (âge >14), durée de séjour 4.4 772 3.8 137

H.4.5.X RTU de la prostate sans rééducation précoce, durée de séjour 5.9 1’107 5.4 188

I.1.23.X Première implantation d’endoprothèse de hanche en cas de coxarthrose et arthrite chronique 8.7 412 6.4 65
sans rééducation précoce, durée de séjour 

I.1.24.X Première implantation d’endoprothèse de genou en cas de gonarthrose et arthrite chronique 8.5 311 6.6 49
sans rééducation précoce, durée de séjour 

Z.1.1.X Amygdalectomie, sans tumeur, durée de séjour 2.0 453 2.2 88

Z.2 Transferts (pourcentage) taux taux nombre taux taux nombre
observé attendu de cas observé attendu de cas

A.1.1.V Transferts avec DP infarctus du myocarde (âge >19), pourcentage 7.4% 28.2% 166 4.3% 27.7% 21

A.2.1.V Transferts avec DP insuffisance cardiaque (âge >19), pourcentage 2.8% 6.2% 69 * * 7

A.3.2.V Transferts avec cathétérisme des vaisseaux coronaires en cas de DP infarctus du myocarde 8.2% 25.8% 140 4.3% 21.5% 16
sans OP du cœur (âge >19), pourcentage 

A.3.4.V Transferts avec cathétérisme diagnostique des vaisseaux coronaires sans DP infarctus du 4.0% 6.6% 42 * * 8
myocarde sans OP du cœur (âge >19), pourcentage 

A.7.7.V Transferts avec remplacement isolé de valve aortique à cœur ouvert sans autre OP du cœur * * 1 * * 1
(âge >19), pourcentage 

A.7.11.V Transferts avec OP des vaisseaux coronaires uniquement, en cas de DP infarctus du * * 3 * * 1
myocarde (âge >19), pourcentage 

A.7.12.V Transferts avec OP des vaisseaux coronaires uniquement, sans DP infarctus du myocarde * * 3 0.0% 2.7% 0
(âge >19), pourcentage 

B.1.1.V Transferts avec DP accident vasculaire cérébral, toutes les formes (âge >19), pourcentage 11.6% 18.0% 253 11.6% 19.2% 57

B.1.7.V Transferts avec infarctus cérébral (CIM-10 I63, âge >19), pourcentage 9.5% 14.4% 183 10.5% 15.3% 46

D.1.8.V Transferts avec DP pneumonie, âge >19, sans tumeur ni mucoviscidose, admissions 1.2% 3.8% 27 * * 7
directes, pourcentage 

D.2.1.V Transferts avec BPCO sans tumeur (âge >19), pourcentage 2.7% 3.9% 39 * * 4

E.4.1.V Transferts avec total des résections colorectales, pourcentage 2.1% 2.5% 12 * * 7

F.2.13.V Transferts avec résection/remplacement de l’aorte abdominale en cas d’anévrisme, * * 3 * * 2
sans rupture, pourcentage 

F.3.1.V Transferts avec total des OP des artères du bassin/des jambes, pourcentage 4.2% 4.6% 33 * * 2

I.1.8.V Transferts avec première implantation d’endoprothèse de hanche en cas de coxarthrose et * * 1 0.0% 0.5% 0
arthrite chronique, pourcentage 

J.1.1.V Transferts avec cas de respiration artificielle >24 h (à l’exclusion des nouveau-nés), pourcentage 12.4% 18.7% 135 14.1% 18.1% 24

J.2.1.V Transferts avec DP septicémie, pourcentage 10.3% 12.6% 44 9.1% 11.4% 13

Z Informations supplémentaires
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