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1. Avant-propos du Président 

En 2011, la Conférence suisse des directrices et directeurs cantonaux de la sante (CDS) a 
décidé de transformer le "Medical Board", né d'une initiative du canton de Zurich, en un 
programme d'envergure nationale. Les cantons, la Fédération des médecins suisses FMH, 
l'Académie Suisse des Sciences Médicales (ASSM) et, depuis 2012, le Gouvernement de la 
Principauté du Liechtenstein sont représentés au sein de l'Organe responsable du Swiss 
Medical Board (SMB). 

L'organisme, désormais âgé de trois ans, déborde de vitalité, de soif de découvrir et 
d'apprendre. Si le SMB devient un acteur de plus en plus écouté par son entourage, cela tient 
certainement aussi au flair dont il fait preuve pour identifier des thèmes et interventions 
suffisamment importants et controversés dans notre système de santé pour faire l'objet d'une 
analyse. 

Le Comité de l'association s'est consacré à trois domaines principaux en 2013: 

Dans un premier temps, les thèmes suivants, issus de deux bonnes douzaines de propositions 
formulées par les milieux intéressés et par d'autres partenaires, ont été sélectionnés: 

 Un dépistage systématique par mammographie - cela est-il encore judicieux de nos 
jours? C’est la Société suisse d'oncologie médicale et celle de gynécologie et 
d'obstétrique ainsi que plusieurs cantons qui ont proposé de soumettre ce thème à une 
analyse par le SMB. 

 Les statines en tant que moyen de prévention médicamenteux primaire contre les 
maladies cardio-vasculaires - quelle est le ratio coût/utilité? Ce thème a été proposé 
par des organisations de patients. 

 Les stimulateurs cardiaques CRT en tant que thérapie en cas d’insuffisance cardiaque: 
une mesure censée? Ce thème a été proposé par les milieux hospitaliers. 

Ensuite, c'est le développement rapide d'une stratégie nationale de HTA et le positionnement 
du SMB à cet égard qui ont fait l'objet de discussions avec les organisations partenaires, y 
compris l'Office fédéral de la santé publique OFSP et le Département fédéral de l'intérieur DFI, 
swissHTA et la FMH. Les progrès réalisés restent modestes, mais un certain optimisme 
subsiste. 

Finalement, le Comité a lancé une vaste révision de l'organisation et du mode de 
fonctionnement du SMB. En font partie une nouvelle mise au concours de la structure 
administrative d’exploitation du SMB, décidée pour des raisons ayant trait à la législation sur 
les marchés publics et accompagnée d'un développement de l’organisation et des méthodes de 
travail. Les axes principaux de ces mesures englobent une séparation conséquente entre 
assessment (évaluation) et appraisal (appréciation), une collaboration sur une base 
contractuelle avec plusieurs instituts universitaires en matière d'assessment ainsi qu'un 
élargissement et une réorganisation du Conseil d'experts. 

L'engagement intense et efficace de toutes les personnes impliquées au niveau du secrétariat, 
du Comité et du Conseil d'experts ont encore une fois permis de mener à bien toutes les 
activités prévues pour 2013. Un merci tout particulier est adressé à Mme Susanna Marti, qui a 
géré le secrétariat avec une énergie et un professionnalisme impressionnants, garantissant 
ainsi une parfaite organisation de toutes les activités. Le Comité a également le mérite d'oser 
s'attaquer à des thèmes sensibles et controversés. En 2014, le SMB en trouvera 
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indubitablement une écoute encore plus attentive dans le public et un débat vif et intéressant 
sera assuré. Il s'agit aussi d'un signe prouvant que notre pays a besoin d'une institution 
disposée à s'attaquer à des questions pertinentes et controversés du domaine médical et de 
discuter son appréciation publiquement. De nombreuses voix insistent sur la nécessite du HTA 
en Suisse - le SMB quant à lui agit, démontrant au cours des trois dernières années qu'il y a 
beaucoup de possibilités. Il s'agit maintenant de tirer profit des expériences réalisées et 
d'améliorer tant les structures que les processus. 

 

Prof. Peter Suter 
Président de l'Organe responsable SMB  
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2. Introduction 

Le Swiss Medical Board et le seul organisme HTA opérant en Suisse qui a pour objectif 
d'analyser des traitements médicaux dans une perspective interdisciplinaire quant à leur 
efficacité, leur adéquation et leur économicité (EAE), donnant ainsi corps aux exigences de la 
LAMal. Le Swiss Medical Board est composé d'un Organe responsable, regroupant la CDS, la 
FMH, l'ASSM et le gouvernement de la Principauté du Liechtenstein, ainsi que d'un organe 
scientifique et interdisciplinaire. Une séparation claire des fonctions permet l’établissement 
des rapports médicaux sans que les représentants d'intérêts particuliers n'exercent une 
influence. L'Organe responsable a pour mission d'assurer le financement et la direction 
stratégique du Swiss Medical Board, l’organe scientifique en assure la gestion et porte la 
responsabilité du contenu des rapports. Le site internet du Swiss Medical Board 
(www.swissmedicalboard.ch) renseignera de manière plus complète sur l'organisation, le 
mode de travail de l’institution et les rapports qu’elle a déjà adoptés. 

Le présent rapport annuel présente les activités les plus importantes des deux organes en 
2013. 

http://www.swissmedicalboard.ch/
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3. Activités de l'Organe responsable 

3.1 Changement au Comité de l'association 

Durant l'année de référence, le conseiller d’Etat Maurice Tornay, Valais, s'est retiré du Comité 
de l'Organe responsable du Swiss Medical Board pour des raisons de surcharge de travail. La 
CDS a désigné le Ministre Michel Thentz, Jura, en tant que successeur. Lors de l'assemblée 
extraordinaire du 13 septembre 2013, Michel Thentz a été salué en tant que membre du 
Comité de l'association pour la première fois. 

3.2 Relations publiques 

Dans le cadre de la publication de ses rapports et discussions médicaux, le Swiss Medical Board 
était présent dans différents médias au cours de l'année de référence. Des membres du Conseil 
d’experts ont par ailleurs été invités à présenter des exposés tant au corps médical qu'aux 
étudiants et à d'autres milieux intéressés. 

3.3 Réseau national 

Le Swiss Medical Board a continué à élargir son réseau national. Divers entretiens ayant pour 
objet un élargissement de l'Organe responsable ainsi qu'une plus grande visibilité du 
fonctionnement et des aboutissements du Swiss Medical Board ont eu lieu avec différents 
acteurs. 

Les membres regroupés au sein du Swiss Medical Board tiennent à ce que dans le cadre de la 
mise en œuvre de sa stratégie HTA, la Confédération s'appuie le plus largement possible sur 
des expériences d'ores et déjà disponibles en Suisse et entretiennent donc depuis 2013, sous la 
direction du Prof. Peter Suter, de nombreux contacts avec le Département fédéral de l'Intérieur 
(DFI) et l’Office fédéral de la santé publique (OFSP). Il y est notamment question du rôle que le 
Swiss Medical Board pourrait jouer dans ce contexte. 

Le secrétariat de l'Organe responsable du Swiss Medical Board a en outre participé, au cours de 
l'année de référence, à un processus stratégique tendant à une réorientation du Swiss Network 
for Health Technology Assessment (SNHTA).  

3.4 Réorganisation de l’organe scientifique en charge de l'exploitation 

du SMB 

Conformément aux exigences régissant les mandats publics de prestations, la structure 
administrative qui appuie l’organe scientifique du SMB a été remise au concours en 2013, une 
réorientation organisationnelle étant recherchée simultanément. Le Comité a décidé des 
développements les plus importants suivants: séparation organisationnelle des processus 
d'assessment et d'appraisal et recherche d'une collaboration, pour ce qui est du processus 
d'assessment, avec un consortium d'instituts universitaires. 
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3.5 Choix des thèmes traités en 2013 

Les thèmes des rapports 2013 ont été classés par priorités en fonction du document "choix de 
thèmes" et sélectionnés par le Comité de l'Organe responsable sur la base de propositions 
résultant d'une enquête auprès de la FMH, de santésuisse, d'organisations de patients et de la 
Fédération des patients, ou qui ont spontanément été proposés par des milieux intéressés. 

3.6 Première revue d'un rapport SMB 

Donnant suite à la recommandation figurant dans le rapport "Rupture du ligament croisé : 
traitement opératoire ou conservateur?" de 2009, l'Organe responsable a chargé l’organe 
scientifique de soumettre ce rapport à un examen de validité en 2013. L’organe scientifique 
arrive à la conclusion qu'aucune adaptation n'est nécessaire pour l'heure. L'analyse des 
nouvelles études et données publiées depuis 2009 permet de conclure que les 
recommandations de 2009 se trouvent confirmées par ces données plus récentes et gardent 
donc toute leur validité. Le rapport de révision complet peut être consulté sur le site internet 
du Swiss Medical Board (www.swissmedicalboard.ch) 

3.7 Post-publication review 

Le Comité de l'Organe responsable du SMB a décidé de renvoyer expressément à la possibilité 
d'une post-publication review. Pour ce qui est du rapport "Usage de la tomodensitométrie pour 
le diagnostic de la maladie coronarienne", les sociétés professionnelles intéressées ont été 
invitées à prendre position en mars 2013. Les échos de la Société suisse de radiologie et de la 
Société suisse de médecine interne étaient positifs et ces deux sociétés ont accordé leur soutien 
aux conclusions du rapport. La Société suisse de cardiologie n'avait pas encore répondu à fin 
2013. Le SMB a répondu aux critiques exprimées par d'autres organisations et a publié ces 
dernières de manière transparente. 

3.8 Evaluation de l'impact 

L'évaluation de l'impact des recommandations émises par le SMB sur la pratique des 
traitements, commandée à l'Institut d'économie de la santé de Winterthur, a démarré en été 
2013 à l'exemple des rapports "Rupture du ligament croisé : traitement opératoire ou 
conservateur?" et "Importance du taux de PSA dans le dépistage précoce du cancer de la 
prostate". Les résultats de cette évaluation sont attendus pour la mi-2014. 

http://www.swissmedicalboard.ch/
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4. Activités opérationnelles en 2013 

Traitement des thèmes 

Le traitement des thèmes 1 et 2 a été achevé en décembre 2013. L'Organe responsable a décidé 
de publier les rapports en février et mars 2014. Le volet assessment du 3e thème a été établi 
dans la deuxième moitié de l'année 2013. Le mandat d'exécution des appraisals sera attribué 
en 2014. Les éléments saillants des trois rapports sont résumés ci-après. Les rapports 
complets peuvent être consultés sur le site internet de Swiss Medical Board 
(www.swissmedicalboard.ch). 

 Thème 2013/1: "dépistage systématique par mammographie "  

L'étude de ce thème était basée sur d'abondantes recherches de littérature et des 

entretiens avec quatre spécialistes ainsi qu'avec des représentants de l'association swiss 

cancer screening. Pour les besoins du thème, 5 publications pertinentes ont été identifiées 

parmi 130 publications environ. Une mise en consultation de la liste bibliographique 

auprès de spécialistes avérés du domaine et auprès des décanats des cinq facultés de 

médecine suisses a abouti à des renseignements concernant la littérature secondaire 

complémentaire seulement. Ce sont Prof. Dr méd. Patrick Hohlfeld (Centre Hospitalier 

Universitaire Vaudois, Lausanne), Priv. doc. Dr méd. Christoph Rageth (Centre du sein 

Zurich), Prof. Dr méd. Beat Thürlimann (Centre du sein de l'Hôpital cantonal de St-Gall) et 

Priv. doc. Dr méd. Rosanne Zannetti-Dällenbach (Université de Bâle) qui ont été consultés à 

titre de spécialistes du domaine. Le rapport et les recommandations ont fait l'objet de 

discussions poussées dans le cadre de quatre workshops du Conseil d'experts. Les projets 

de rapport ont été soumis aux spécialistes médicaux en octobre 2013 et formellement 

approuvé par le Conseil d'experts en décembre 2013.  

 Thème 2013/2: "les statines en tant que moyen de prévention primaire contre les 
maladies cardio-vasculaires" 

L'étude de ce thème était basée sur d'abondantes recherches de littérature et des 

entretiens avec trois spécialistes. Pour les besoins du thème, 6 publications pertinentes ont 

été identifiées parmi 1000 publications environ. Une mise en consultation de la liste 

bibliographique auprès des spécialistes, des décanats des cinq facultés de médecine suisses 

et des associations INTERPHARMA, VIPS et INTERGENERIKA a abouti à des 

renseignements concernant la littérature secondaire complémentaire ainsi que la pratique 

des ordonnances, la structure des quantités et les prix des statines en Suisse. Ce sont Priv. 

doc. Dr méd. Erik von Elm (IUMSP, Centre Hospitalier Universitaire Vaudois, Lausanne), 

Prof. Dr méd. Christoph Meier (Hôpital de la Ville Triemli, Zurich) et Prof. Dr méd. Nicolas 

Rodondi (Hôpital de l'Île, Berne) qui ont été consultés à titre de spécialistes médicaux. Le 

rapport et les recommandations ont été discutés dans le cadre de quatre workshops du 

Conseil d'experts. Les projets de rapport ont été soumis aux spécialistes médicaux en 

octobre 2013 et formellement approuvé par le Conseil d'experts en décembre 2013.  

  

http://www.swissmedicalboard.ch/
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 Thème 2013/3: "stimulateurs cardiaques CRT en tant que thérapie en cas 
d’insuffisance cardiaque" 

L'étude de ce thème était basée sur d'abondantes recherches de littérature et des 

entretiens avec deux spécialistes. Pour les questions posées, 12 publications pertinentes 

ont été identifiées parmi 1000 publications environ.  Une mise en consultation de la liste 

bibliographique auprès des spécialistes, des décanats des cinq facultés de médecine suisses 

et de l'association FASMED a abouti à des renseignements concernant la littérature 

secondaire complémentaire ainsi que la structure des quantités des CRT en Suisse. Ce sont 

Prof. Dr méd. Ferenc Follath (Université Zurich) et Priv. doc. Dr méd. Omer Dzemali 

(Hôpital de la Ville Triemli, Zurich) qui ont été consultés à titre de spécialistes médicaux. Le 

rapport et les recommandations ont été discutés dans deux workshops du Conseil 

d'experts. Le projet de rapport a été soumis aux spécialistes médicaux en décembre 2013 

et le volet assessment a été clos début 2014.  

Consultation de spécialistes médicaux 

Depuis 2010, le choix des spécialistes médicaux est fait en collaboration avec la FMH et ses 
sociétés de discipline médicale; cette collaboration a encore fait ses preuves en 2013. 
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5. Finances  

Compte  de  résultats 2012 2013 

  en  CHF en  CHF 

Revenus      

Cotisations  ordinaires  des  membres 500'000 500'000 

Cotisations de l'ASSM liées à des projets   170'760 

Intérêts 319 313 

Total  des  revenus 500'319 671'073 

      

Charges     

Exploitation Swiss Medical Board 458'995 533'334 

Mandat  supplémentaire 17'577   

Traduction française   23'995 

Evaluation de l'impact   95'760 

Soumission   3'029 

Aide-mémoire 5'592 883 

Frais  bancaires 30 34 

Total  des  dépenses  482'194 657'035 

Résultat  de  l'exercice 18'125 14'038 

Bilan 31.12.2012 31.12.2013 

  en  CHF en  CHF 

Actif     

Banque  BCBE 58'602 250'112 

Créance  d'impôt  anticipé 112 110 

Créance FMH frais de port   145 

Total  de  l'actif 58'714 250'367 

      

Passif     

Engagements  à  court  terme 39'739 201'354 

Passifs de régularisation   16'000 

Capital  propre 18'976 33'013 

Total  du  passif 58'714 250'367 

 

Les membres de l’Organe responsable FMH, CDS et ASSM ont fourni durant l'année de 
référence, en plus de leurs cotisations de membres, des prestations propres s'élevant à 
130'000 CHF environ. Les dépenses totales pour l'exploitation du Swiss Medical Board se sont 
ainsi élevées à environ 790'000 CHF en 2013. 


