
1.1 Enfant ≤ 3 ans

2.1 Malformations Malformations congénitales de l'appareil circulatoire ou respiratoire

3.1 Insuffisance ventriculaire; NYHA > II

3.2 Hypertension artérielle difficile à réguler

4.1 BPCO GOLD > II

4.2 Asthme instable ou exacerbé

4.2 Syndrome d’apnée obstructive du sommeil, SAOS avec IAH ≥15 et pas de CPAP possible à domicile

4.4 Oxygénothérapie de longue durée

5.1 Anomalies de la coagulation, purpura et autres affections hémorragiques

5.2 Traitement médical anticoagulant

5.3 Anticoagulation Double antiagrégation plaquettaire

6.1 Insuffisance rénale Insuffisance rénale, stade >3

7.1 Diabète sucré difficile à réguler, instable

7.2 Obésité (IMC ≥ 40)

(chez les enfants: > 97
e
 percentile)

7.3 Malnutrition/cachexie

(adultes: IMC < 17,5)

7.4 Anomalies sévères du métabolisme

9.1 Dépendances (alcool, médicaments, drogue) avec complications

9.2 Troubles mentaux sévères et instables, qui rendent impossible le suivi du traitement après une intervention ambulatoire

90 Besoin d’une surveillance permanente

91 Problèmes de compréhension pertinents avec le patient

92 Aucun interlocuteur, ou personne d’encadrement, compétent et majeur à domicile ou disponible par téléphone et à 

proximité pendant les 24 heures suivant l’intervention

93 Aucune possibilité de transport jusqu’au domicile après l’intervention ou à nouveau vers un hôpital, y c. le taxi

94 Temps de parcours de > 60 min. jusqu’à un hôpital disposant d’un service d’urgence permanent et de l’unité 

spécialisée correspondante

Motif

D Nécessité d'un traitement hospitalier pour d'autres raisons                                                                                                                                                                                                                                                    

Traitement hospitalier possible après garantie préalable de prise en charge accordée par la caisse-maladie                                                                                                                                                                                                            

C Autres facteurs

Transfert à l'ambulatoire selon la modification de l'OPAS du 30 novembre 2018, annexe 1a (en vigueur 

depuis le 1
er

 janvier 2019): liste de contrôle

 

A Age

B Comorbidité somatique sévère ou instable

Critères à satisfaire pour un traitement en mode hospitalier

 

Système circulatoire

Problème broncho-

pulmonaire, seulement 

en cas d’anesthésie 

générale

Anomalies de la 

coagulation

Métabolisme

Psychisme

Une hospitalisation ou un traitement hospitalier s'impose compte tenu du cas médical particulier et de l'évaluation globale du tableau clinique (voir motif 

ci-après)
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