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1. Avant-propos du Président 
Depuis l'établissement du Swiss Medical Board (SMB) au niveau national en 2011, sous l'égide 
des cantons, du corps médical et de l'Académie, nous constatons avec plaisir que les initiatives 
HTA se multiplient en Suisse. Le SMB a élaboré une bonne douzaine de rapports concernant 
des interventions courantes, controversées et onéreuses et, depuis peu, l'Office fédéral de la 
santé publique a créé sa propre division HTA. En 2017, le SMB a élargi son organe responsable 
à deux organisations de patients (la Fédération suisse des patients DVSP et l’Organisation 
suisse des patients OSP). Une demande d'adhésion nous est également parvenue de la FMCH, 
l'Association suisse des médecins avec activité chirurgicale et invasive. Par ailleurs, le SMB a 
entrepris des études approfondies concernant certains secteurs susceptibles de présenter des 
inadéquations dans la prise en charge ou des indications inappropriées.  
 
Outre ces aspects positifs, d'autres développements moins réjouissants doivent être évoqués. 
Mentionnons en premier lieu la fin inattendue des activités HTA de l'institut d'épidémiologie 
clinique et de biostatistique (CEB) bâlois en novembre 2017. Cet institut a réalisé des 
assessments non seulement pour le SMB, mais également pour d'autres clients suisses et 
étrangers et jouissait d'une reconnaissance internationale. La suspension de ces activités 
contraint le SMB à trouver le plus rapidement possible de nouveaux partenaires pour être en 
mesure de poursuivre les projets déjà amorcés. Ceci est loin d'être aisé, car la Suisse dispose de 
peu de capacités dans ce domaine. Le SMB, en collaboration avec l'ASSM et la Swiss School of 
Public Health (SSPH+) examinera les différents moyens nécessaires au développement de 
telles compétences dans notre pays. Les discussions autour d'une collaboration entre le SMB et 
l'OFSP sont loin d'être simples; une bonne coordination semble toutefois incontournable pour 
regrouper intelligemment les ressources et réaliser ainsi de réels progrès dans une stratégie 
HTA nationale. 
 
Dès lors, le verre du SMB est-il à moitié plein ou à moitié vide? Je choisis l'optimisme: l'année 
passée, l'Organe responsable a été élargi à des partenaires significatifs et deux thèmes 
importants ont pu être traités et publiés; les recommandations qui en résultent peuvent aider 
les patients, les proches et les médecins à faire, en toute connaissance de cause, le choix qui 
offre le meilleur bénéfice au patient et respecte ses valeurs. D'autres rapports paraîtront en 
2018; l'objectif de notre institution HTA reste l'élaboration d'évaluations indépendantes et 
scientifiquement fondées d’interventions controversées dans la prise en charge médicale, afin 
de proposer aux partenaires du système de santé des outils décisionnels neutres et de haute 
qualité. 

Prof. Peter Suter, Président 

Président de l'Organe responsable SMB  

 



 

Seite 5 

2. Activités de l'Organe responsable 

2.1 Élargissement de l'Organe responsable 

La nouvelle stratégie du SMB, conçue en 2016, vise l'adhésion de tous les acteurs du système 
de santé dans l'Organe responsable. Tout au long de cette année, des discussions ont été 
menées avec des organisations de patients, des organisations faîtières médicales et les 
principales sociétés de discipline, l'association des infirmières et infirmiers et H+. La 
Fédération suisse des patients (DVSP) et la Fondation OSP Organisation suisse des patients ont 
adhéré à l'Organe responsable en été 2017. Également l'Association suisse des médecins avec 
activité chirurgicale et invasive (FMCH) nous a soumis une demande d'adhésion fin 2017.  

2.2 Orientation stratégique 

La stratégie du SMB considère la collaboration avec l'OFSP dans les activités HTA comme l'une 
de ses priorités. En conséquence, beaucoup de temps a été consacré aux discussions à divers 
niveaux et à l'élaboration de propositions de thèmes et de projets pratiques. Il reste toutefois 
encore énormément de travail à accomplir pour définir les domaines thématiques et les 
champs d'action du SMB pour que, d'une part, ceux-ci apportent un réel bénéfice au système de 
santé, c'est-à-dire aux patients et, d'autre part, qu'ils soient compatibles avec les missions clés 
de l'OFSP en matière de HTA.   

Un autre objectif stratégique du SMB est l'obtention de mandats externes, objectif qui n'a pas 
pu être atteint. Quelques négociations ont cependant eu lieu, permettant au SMB d'acquérir des 
informations importantes pour conclure des contrats avec des organisations telles que les 
caisses d'assurance maladie, par exemple. 

2.3 Relations publiques 

Des représentants du Swiss Medical Board ont participé à plusieurs colloques en 2017.  Divers 
articles de représentants du SMB sont parus dans des publications nationales et 
internationales, entre autres dans la Zeitschrift für Evidenz, Fortbildung und Qualität im 
Gesundheitswesen (ZEFQ).  

Les rapports du SMB ont été publiés dans le Bulletin des médecins suisses ainsi que sur le site 
internet de l'organisation. 
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3. Activités opérationnelles en 2017 
Cette année, les thèmes suivants ont été traités en collaboration avec les partenaires 
assessment des universités de Bâle, Zurich et Genève (consortium) et le comité d'appraisal: 

• Chirurgie bariatrique 

Le rapport d'appraisal «Bariatric surgery vs. conservative treatment for obesity and 
overweight» a été publié en janvier 2017 sur le site internet du SMB et dans le Bulletin des 
médecins suisses.  

• Antidementia 

Le rapport sur le thème «Combination therapy compared to monotherapy for moderate to 
severe Alzheimer's Disease» a été finalisé, soumis au Comité de direction, puis publié au 
courant de l'été 2017 sur le site internet du SMB et dans le Bulletin des médecins suisses. 

• Procédés opérationnels assistés par robots 

Le processus de scoping a débuté en 2016 sur le thème «Robotic Surgery». L'analyse se 
concentre sur les hystérectomies et les prostatectomies. Il existe des Cochrane Reviews 
(hystérectomie datant de 2014 et prostatectomie de 2017) pour ces deux interventions; 
celles-ci seront prises en compte pour l'assessment de l'efficacité médicale. Pour le rapport 
sur l'hystérectomie, un peu moins récent, Cochrane Response a fait réaliser un Targeted 
Update.  

• Dépistage du cancer des poumons 
Le deuxième thème prévu en 2017, le «dépistage du cancer des poumons (au moyen d'un 
scanner)» a été abandonné, car selon les études les plus récentes, celui-ci devrait être 
intégré dans le programme de l'OFSP.  

• CMR vs. SPECT en cas de maladie coronarienne stable 

Pour la première fois, le traitement d'un thème a été interrompu après la finalisation du 
rapport de scoping. Le Comité de direction a décidé de renoncer à cette étude après la 
publication, fin 2016, d'une analyse d'économie de la santé sur ce thème; pour diverses 
raisons, les experts consultés ont remis en cause la plus-value d'un rapport HTA: 
développements rapides de la technologie et des coûts; indications et contre-indications 
très divergentes pour les deux techniques dans les cliniques de cardiologie en Suisse et 
dans d'autres pays; l'évaluation de l'exactitude du diagnostic n'apporte pas de réponses 
aux questions pertinentes telles que la qualité des résultats et l'adéquation de 
l'intervention. La problématique est plus appropriée à une étude concernant l'insuffisance 
ou l'excès de traitement dans le cadre d'une recherche sur les services de santé que pour 
un HTA classique. 

• Méniscectomie partielle par arthroscopie  

Un rapport sera élaboré sur ce thème à la demande de l'OFSP.  

 

Les versions intégrales des rapports approuvés peuvent être consultées sur le site internet du 
Swiss Medical Board (www.swissmedicalboard.ch).  

http://www.swissmedicalboard.ch/
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4. Nouveaux partenaires d'assessment 
L'institut d'épidémiologie clinique et de biostatistique (CEB) de Bâle, responsable de la 
réalisation des assessments pour le SMB, nous a communiqué de manière tout à fait 
inattendue, en novembre 2017, qu'il cessait son activité de HTA. Les fonds universitaires sont 
insuffisants pour poursuivre le développement du domaine HTA à la faculté de médecine et à 
l'hôpital universitaire de Bâle. Ceux-ci sont indispensables, car les commandes de HTA ne 
couvrent pas les frais.  

Pour éviter l'arrêt des activités, des solutions ont immédiatement été recherchées. Les 
négociations en vue de la signature d'un contrat-cadre avec l'Institut für Epidemiologie, 
Biostatistik und Prävention (EBPI, Institut d'épidémiologie, de biostatistique et de prévention) 
de l'université de Zurich et l'Institut für Pharmazeutische Medizin (ECPM, Institut de médecine 
pharmaceutique) de l'université de Bâle sont très avancées. Ces deux instituts faisaient déjà 
partie du consortium sous l'égide du CEB. 

Des instituts étrangers ont également été contactés pour permettre au SMB de développer son 
activité . L'Institut Evidenz in der Medizin de la clinique universitaire de Freiburg et Cochrane 
Österreich à l'université Donau Krems ont manifesté leur intérêt à collaborer avec le SMB. Les 
négociations sur la conclusion d'un accord seront poursuivies en 2018. 

5. Mise en œuvre 
Le Comité d'appraisal a réfléchi à maintes reprises à la manière d’améliorer la visibilité et 
l'efficacité des expertises du Swiss Medical Board et du travail effectué pour contribuer ainsi à 
une prise en charge médicale adéquate et durable. Les options suivantes ont été proposées: 
l'élaboration d'informations sur la santé et le développement d'outils décisionnels ainsi que la 
création d'une plateforme pour l'échange des informations existantes concernant les thèmes 
traités par le SMB. Il est essentiel de ne pas perdre de vue les questions pertinentes pour les 
patients. Pour ce faire, la perspective de ces derniers doit être intégrée à toutes les phases du 
processus HTA et un réel effort de communication est indispensable pour que les résultats 
soient également accessibles aux non-initiés. L'organe responsable du SMB souscrit à l'idée 
d'élaborer des outils décisionnels et des informations à diffuser en complément à l'appraisal. 
Toutefois, compte tenu du nombre relativement faible de rapports, la création de structures 
propres au SMB pour l'élaboration d'informations des patients, de fiches factuelles  ou d'une 
Magic APP est disproportionnée. Les possibilités de réunir les activités d'information et de 
communication du SMB et de smarter medicine ont été discutées. Les deux institutions ont des 
points communs et transmettent des messages similaires (bénéfice du patient, allocation des 
ressources optimale etc.) aux mêmes destinataires (population, patients, professionnels de la 
santé, politiciens). Dès lors, l'objectif est de collaborer pour développer des processus et des 
moyens de communication. 
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6. Finances   
Comptes annuels 2017 
 

Compte de résultats 2016. 2017. 

Revenus  en CHF en CHF 

Cotisations ordinaires des membres 800 000 550 000 

Mandat de l'OFSP   172 400 

Total des revenus 800 000 722 400 
Charges     
Exploitation Swiss Medical Board 407 022 494 664 

Honoraires appraisal 39 488 52 886 

Secrétariat scientifique 95 700 82 500 

Développement 10 452 16 800 

Traductions 1 450 2 945 

Charges administratives 50 000 52 683 

Réserve pour la création de la structure 
 

200 000   

Frais bancaires 39 48 

Total des dépenses  804 151 702 525 
Résultat de l'exercice -4 151 19 875 

Bilan 31.12.2016 31.12.2017 

Actif en CHF en CHF 

Banque BEKB 934 414 737 671 

Banque Migros   549 998 

Créances 9 652   

Total de l'actif 944 066 1 287 669 
Passif     
Engagements à court terme 39 527 123 255 

Passif de régularisation - Démence 100 000   

Passif de régularisation - Arthroscopie du genou 30 000   

Passif de régularisation - Secrétariat scientifique 30 000   

Réserve pour projets de développement non réalisés 150 000 150 000 

Provisions pour rapports approuvés (2018) 350 000 600 000 

Provisions pour futurs rapports (2019( 
 

150 000 

Réserve pour la création de la nouvelle structure 
 

200 000 200 000 

Capital propre 44 539 64 414 

Total du passif 944 066 1 287 669 
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