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1. Avant-propos du président 
Le Swiss Medical Board (SMB) poursuit son développement, porté par les interactions 
dynamiques des anciens et des nouveaux organes responsables. La méthodologie, les 
processus et notamment l’implication des parties prenantes font l’objet d’analyses critiques, 
sous la responsabilité d’un groupe de projet composé de représentants de ces organes, qui 
débouchent sur la formulation de propositions de développement continu et d’amélioration de 
l’efficacité. Ces travaux mobilisent des experts extérieurs, y compris venus de l’étranger, aux 
côtés de scientifiques chevronnés issus d’universités suisses et du nouveau secrétariat 
scientifique. À l’heure où la notion de Health Technology Assessment (HTA) commence enfin à 
se concrétiser au niveau fédéral, le développement continu des activités du SMB revêt une 
importance particulière. Les enseignements pratiques issus de la nouvelle organisation des 
processus d’assessment et d’appraisal et de l’implication plus intensive des partenaires et des 
parties prenantes dans les différentes étapes des travaux, sous forme d’auditions et de prises 
de positions écrites, sont intéressants. Ces contributions élargies se sont non seulement 
traduites par un enrichissement des discussions et des rapports, mais ont participé, dans une 
certaine mesure, à la clarification et à la pertinence des rapports du SMB et ce, dès la sélection 
et la précision des thèmes.  

Il est à espérer que ces développements renforceront encore la coopération avec les autres 
partenaires HTA dans notre pays, en particulier avec l’Office fédéral de la santé publique, alors 
que celui-ci développe aujourd’hui ses activités dans ce domaine. Cette approche devrait 
permettre de mettre en œuvre les contrôles plus complets des critères EAE que la classe 
politique réclame de longue date, dans la mesure où ceux-ci constituent un outil important 
pour éliminer les prestations excessives et inadaptées coûteuses au sein du système de santé, 
qui n’apportent aucun bénéfice pertinent au patient. 

Je tiens à exprimer toute ma reconnaissance et tous mes remerciements aux membres de 
l’équipe d’assessment, du groupe d’appraisal du groupe de projet et du secrétariat scientifique 
pour leur dévouement sans faille à cet égard. Je remercie également Susanna Marti pour son 
rôle essentiel eu égard à la responsabilité organisationnelle des activités de l’organe 
responsable.  

Le SMB poursuit sa route, mais nous ne sommes pas encore arrivés ! 

 

Prof. Peter Suter 

Président de l’Association SMB  
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2. Activités de l’organe responsable 

2.1 Développements au sein de l’organe responsable 

Les organisations du Swiss Medical Board et de swissHTA ont fusionné au sein de l’organe 
responsable du Swiss Medical Board à partir de janvier 2015, l’objectif étant de poursuivre en 
commun le développement de l’institution HTA et de continuer à produire des rapports de 
haut niveau, scientifiquement fondés, neutres et indépendants sur des questions controversées 
en rapport avec des prestations médicales. L’année qui s’est écoulée a mis en exergue la 
nécessité d’une plus grande concertation par rapport à la direction et à la proportionnalité des 
modifications visées. Il était essentiel de parvenir à un juste équilibre entre le but désiré et ce 
qui était raisonnablement faisable. Il a ainsi fallu vérifier le statut et la légitimation sur fond de 
changement des conditions-cadres. 

La FMH a malheureusement annoncé en automne qu’elle quitterait l‘organe responsable du 
SMB à la fin de l’année 2015. Les autres organes responsables respectent cette décision, tout en 
la regrettant, mais comprennent qu’il n’a pas toujours été facile pour la FMH de participer au 
développement stratégique du SMB et à la sélection directe des thèmes d’une part et, d’autre 
part, de représenter et de respecter les intérêts de toutes les sociétés de disciplines. Le corps 
médical continuera cependant à faire profiter le SMB de ses compétences sur le plan 
opérationnel.  

2.2 Orientation stratégique 

Grâce au soutien accru lié à l’élargissement de l’organe responsable et au développement 
structurel et méthodique en cours, le SMB est en bonne voie d’assumer le rôle central auquel il 
aspire dans le cadre de la stratégie HTA nationale.  

À l’automne 2015, l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) a annoncé la mise en place d’un 
programme HTA interne à l’administration en vue de réévaluer les prestations de l’Assurance 
obligatoire des soins (AOS). Le concept de l’OFSP ne prévoit pas de rôle clairement défini pour 
le SMB, alors que celui-ci s’est jusqu’ici (également) consacré à ce domaine. Face à cette 
situation, l’organe responsable a engagé une réflexion sur une réorientation stratégique 
potentielle du SMB. 

2.3 Commande de l’OFSP 

Dans le cadre du nouveau programme HTA, l’OFSP a invité le SMB à participer à un appel 
d’offres pour une étude détaillée sur l’arthroscopie du genou. L’étude de ce thème doit 
permettre de mettre en évidence les indications et la fréquence des arthroscopies du genou en 
Suisse. L’étude évaluera le caractère efficace, adéquat et économique des prestations par 
rapport aux différentes indications ainsi qu’au traitement ambulatoire ou hospitalier, et 
recommandera des mesures visant à encourager une utilisation adéquate des arthroscopies du 
genou. Le SMB a soumis une offre dans ce sens et s’est vu confier la réalisation de l’étude 
préparatoire. 
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2.4 Développement structurel continu 

La réorganisation de l’exploitation opérationnelle du SMB et la séparation des processus 
d’assessment et d’appraisal ont nécessité la création d’un secrétariat scientifique pour le 
comité d’Appraisal. L’Unité d’Évaluation des Soins et le Centre d’Épidémiologie Clinique de 
l'Institut universitaire de médecine sociale et préventive (IUMSP) de Lausanne, représentés 
par le prof. Erik von Elm et le Dr Reto Auer, ont rejoint ce secrétariat durant l’été 2015. Le 
secrétariat scientifique soutient essentiellement le comité d’Appraisal sur le plan scientifique, 
rédactionnel et organisationnel et participe à l’élaboration de la méthodologie.  

2.5 Relations publiques 

Les représentants de l’organe responsable et du comité d’Appraisal ont participé à diverses 
manifestions nationales et internationales en 2015, et sont notamment intervenus lors de 
l’assemblée plénière du Swiss Network for Health Technology Assessment (SNHTA), du 
symposium « Choosing wisely » en septembre 2015 à Lugano, du Congrès de Sénologie en mai 
2015 et de la réunion annuelle HTAi 2015 à Oslo. 

Divers papiers ont été publiés dans la Revue Médicale Suisse et le Swiss Medical Weekly.  
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3. Activités opérationnelles en 2015 
2015 a été une année de transition opérationnelle pour le Swiss Medical Board. Le mois d’avril 
a vu la publication du dernier rapport de la structure originale du SMB (Le stimulateur 
cardiaque de resynchronisation dans le traitement de l'insuffisance cardiaque). Les rapports 
suivants ont été rédigés par le Consortium CEB Basel pour le rapport assessment et par le 
comité d’Appraisal (ancien Conseil d’experts) pour le rapport appraisal. Les analyses effectuées 
ont porté sur les domaines suivants : 

• Thème 2014/2 « Radiculopathies lombaires aiguës ou subaiguës associées à des 
hernies discales : traitement conservateur ou chirurgical» 

Élaboré en juillet 2015, le rapport « Radiculopathies lombaires aiguës ou subaiguës 
associées à des hernies discales : traitement conservateur ou chirurgical» a été divisé, 
pour la première fois en deux parties : assessment et appraisal. La publication a été 
précédée par une consultation des parties prenantes, et les prises de position ont été 
ajoutées au rapport d’appraisal. Les commentaires des parties prenantes se sont 
également traduits par un titre de rapport plus précis. 

• Thème 2015/1 « Obésité et surcharge pondérale : chirurgie bariatrique ou 
traitement conservateur »  

Le Consortium CEB Basel a élaboré le rapport d’assessment préliminaire et l’a remis en 
décembre au comité d’Appraisal. L’audition des parties prenantes et l’appraisal auront lieu 
début 2016. Parallèlement, le rapport d’assessment préliminaire pourra être consulté sur 
le site Internet du SMB.  

• Thème 2015/2 « Traitement anti-démence » 

Le thème « traitement anti-démence » a été retenu pour le deuxième rapport 2015. La 
procédure de sélection est en cours. La consultation des parties prenantes et l’assessment 
démarreront l’année prochaine. 

• Commande de l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) : « Étude préliminaire de 
l’arthroscopie du genou » 

Dans le cadre du nouveau programme HTA de la Confédération, l’OFSP a confié au SMB le 
soin d’effectuer une étude préliminaire sur le thème de l’arthroscopie du genou, composée 
de trois rapports (sources des données / méthodologie / efficacité). Deux rapports ont 
déjà été remis, le troisième suivra début 2016.  

Dans l’ensemble, il s’est avéré que l’élaboration des rapports à partir de la nouvelle 
méthodologie nécessite plus de temps. Cela est essentiellement dû à l’implication plus 
intensive des parties prenantes concernées par le thème et par une procédure de sélection plus 
détaillée. 

 

Les rapports complets adoptés peuvent être consultés sur le site Internet du Swiss Medical 
Board (www.swissmedicalboard.ch). 

 

http://www.swissmedicalboard.ch/


 

Page 8 

4. Finances  
Comptes annuels 2015 

Compte de résultats  2014 2015 

  en CHF en CHF 
Revenus     
Cotisations ordinaires des membres 550 000 750 000 
Cotisations extraordinaires des membres 60 000   
Commande de l’OFSP   45 000 
Intérêt 132   
Total des revenus 610 132 795 000 
      
Charges     
Exploitation Swiss Medical Board 577 793 531 995 
Développement 55 060 154 648 
Traductions 675 12 265 
Évaluation de l’impact 6 840   
Charges administratives 100 50 000 
Frais bancaires 38 41 
Total des dépenses  640 506 748 949 

Résultat de l’exercice -30 374 46 051 

Bilan 31.12.2014 31.12.2015 

  en CHF en CHF 
Actif     
Banque BEKB 255 757 463 110 
Créances 20 000 46 482 
Créances d’impôt anticipé 46 46 
Total de l’actif 275 803 509 637 
      
Passif     
Engagements à court terme 111 164 30 948 
Passif de régularisation – Exploitation 162 000 280 000 
Passif de régularisation – Développement   150 000 
Capital propre 2 639 48 690 
Total du passif  275 803 509 637 
 

En plus de leurs cotisations de membres, les organes responsables ont procédé, à des degrés 
divers, à différentes prestations propres dans l’intérêt et pour le bénéfice du Swiss Medical 
Board durant l'année de référence. 
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