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Les listes hospitalières en tant que telles ne sont pas susceptibles de 
recours 
 
C-5301/2010 : arrêt du Tribunal administratif fédéral en la cause Inselspital-Stiftung contre 
Organe de décision de la Convention intercantonale relative à la médecine hautement 
spécialisée (Organe de décision MHS), Centre hospitalier universitaire vaudois et Hôpital 
universitaire de Zurich concernant la planification de la médecine hautement spécialisée 
dans le domaine des transplantations de cœur (décision de l’Organe de décision MHS du 
28 mai 2010). 
 
Par arrêt du 2 avril 2012, le Tribunal administratif fédéral (TAF) n'est pas rentré en matière 
sur le recours de la fondation Inselspital contre la décision de l’Organe de décision MHS 
attribuant les transplantations du cœur aux hôpitaux universitaires de Berne, Lausanne 
et Zurich. Un hôpital n’a aucun intérêt digne de protection à ce qu’un autre hôpital soit 
radié de la liste hospitalière ou voit son mandat de prestations revu à la baisse. Le juge-
ment n’est pas susceptible de recours devant le Tribunal fédéral. 
 

Dans le domaine de la médecine hautement spécialisée (MHS) les cantons sont tenus d’établir 

conjointement une planification pour l’ensemble de la Suisse. Aussi ont-ils créé, dans le cadre 

d’une convention intercantonale, l’Organe de décision MHS, chargé de prendre les décisions de 

planification et d’attribution. Dans sa décision concernant les transplantations d’organes (valable 

jusqu' à fin 2013), l'Organe de décision MHS a attribué les transplantations de cœur aux hôpi-

taux universitaires de Berne, Lausanne et Zurich. La fondation Inselspital a déposé un recours 

contre cette décision le 22 juillet 2010 et demandé que la décision soit annulée pour vice de 

procédure, subsidiairement que l'Inselspital Berne soit désigné comme seul centre pouvant 

prendre en charge les transplantations du cœur.   

 

Dans ce premier arrêt consacré à une décision de l’Organe de décision MHS, le TAF devait se 

prononcer sur les questions fondamentales quant à la possibilité de contester les listes MHS 

(listes hospitalières) et à la qualité pour recourir des hôpitaux. Bien que la loi ne mentionne que 

les décisions des gouvernements cantonaux, les décisions de l’Organe de décision MHS peu-

vent, elles aussi, faire l’objet d’un recours devant le TAF. Un hôpital ne peut toutefois pas con-

tester en tant que telle une liste hospitalière constituée d'un ensemble de décisions. Il a seule-

ment qualité pour recourir contre la décision relative à sa propre situation juridique. 
 

Le Tribunal administratif fédéral 

Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre des décisions rendues par une auto-

rité fédérale et, dans certains domaines, par des autorités cantonales. En outre, il statue en 

première instance dans les procédures par voie d'action. Lorsque le Tribunal administratif fédé-

ral ne statue pas en dernière instance, ses arrêts sont susceptibles de recours au Tribunal fédé-
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ral, sis à Lausanne et Lucerne. Le Tribunal administratif fédéral, sis à Berne et Zollikofen puis à 

Saint-Gall à partir de 2012, est composé de cinq Cours et d'un Secrétariat général. Avec ses 70 

juges et 300 collaborateurs, il est le plus grand tribunal en Suisse.  
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