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1. Avant-propos du président 

L’année 2019 a été beaucoup plus mouvementée pour le Swiss Medical Board que je ne l’avais 
espéré, en tant que président nouvellement élu. Avec la démission du Dr Thomas Heiniger en 
tant que Conseiller d’État du canton de Zurich et donc aussi en tant que représentant de la CDS 
dans l’organe responsable, une grande partie du savoir-faire a été perdue. En tant que pionnier 
et co-initiateur du mouvement HTA en Suisse, il connaissait très bien l’histoire du Swiss 
Medical Board, était impliqué dans presque toutes les décisions pertinentes au fil des ans, et 
ses évaluations ont été très importantes pour l’organe responsable. D’autre part, il est précieux 
d’avoir, avec Natalie Rickli, la Conseillère d’État qui lui a succédé, quelqu’un au sein du Comité 
qui y apporte une nouvelle perspective et peut également remettre en question certaines 
procédures. 

Le changement de direction du conseil d’experts n’a pas été remarqué de l’extérieur. Le groupe 
a continué à traiter toutes les tâches avec efficacité et compétence. C’est certainement grâce au 
nouveau président, le professeur Christoph Meier de Bâle, que ce passage de pouvoir s’est 
déroulé si harmonieusement. 

La démission, cette année, du Dr Erik von Elm en tant que secrétaire scientifique a été une 
grande perte. Il avait grandement participé à l’élaboration des processus au sein du SMB, et son 
expertise nous manquera. Toutefois, avec l’Institut d’éthique et d’histoire biomédicale de 
l’Université de Zurich, une bonne solution a été trouvée pour la future direction du secrétariat 
scientifique. 

Les mandats supplémentaires de l’Office fédéral de la santé publique mentionnés par le 
professeur Peter Suter dans le rapport annuel de 2018 n’ont pas pu être réalisés pour diverses 
raisons. La Commission des tarifs médicaux LAA (CTM), qui est impliquée en tant 
qu’organisation responsable depuis un an, a des plans concrets pour d’autres rapports HTA.  

Le programme HTA de la Confédération n’évalue que les prestations médicales qui sont 
remboursées par l’assurance obligatoire des soins (AOS). Je suis toutefois convaincu qu’une 
évaluation scientifiquement fondée et neutre des thèmes controversés en dehors du domaine 
AOS restera nécessaire à l’avenir; c’est là une tâche dans laquelle le Swiss Medical Board 
s’investit.  

 

Daniel Scheidegger 
Président de l’Organe responsable du SMB 
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2. L’Organe responsable 

2.1 Changement au sein du Comité 

Le Conseiller d’État Thomas Heiniger a démissionné de son poste de directeur de la santé du 
canton de Zurich au cours de l’année et a donc également quitté le Comité du SMB en tant que 
représentant de la CDS. La CDS a mandaté la Conseillère d’État Natalie Rickli pour succéder à 
Thomas Heiniger. Le Comité a élu Monsieur Mauro Pedrazzini comme nouveau vice-président. 

Barbara Züst quitte l’OSP et donc également le Comité. Peter Berchtold sera proposé à 
l’élection de son successeur lors de l’assemblée générale de 2020. 

2.2 Relations publiques 

En 2019, des représentants du Swiss Medical Board ont également participé, en tant 
qu’intervenants, à diverses manifestations spécialisées et contribué à des publications. Daniel 
Scheidegger a par ailleurs reçu une délégation du Kazakhstan et l’a informée sur l’HTA en 
Suisse. 

 

3. Le conseil d’experts 

La collaboration avec le Centre universitaire de médecine générale et santé publique 
(unisanté) de Lausanne pour la direction du secrétariat scientifique a pris fin en décembre 
2019. Erik von Elm, grâce à son expertise, a contribué de manière significative au 
développement méthodologique du processus d’appréciation. Nous tenons ici à le remercier 
pour son grand engagement. 

Pour le soutien du conseil d’experts par un secrétariat scientifique, un accord a été conclu avec 
l’Institut d'éthique biomédicale et d'histoire de la médecine (IBME) de l’Université de Zurich. 
Le Dr Valerie Luyckx dirigera le secrétariat scientifique. 

 

4. Activités opérationnelles 

4.1. Rapports HTA 

Pour la préparation des rapports HTA, le SMB a pu à nouveau compter sur la coopération avec 
les partenaires suivants: l’Institut d’épidémiologie, de biostatistique et de prévention (EBPI) de 
l’Université de Zurich, l’Institut de médecine pharmaceutique (ECPM) de l’Université de Bâle 
ainsi qu’un consortium composé de l’Institut «Évidence en médecine» du Centre médical 
universitaire de Fribourg et de Cochrane Autriche de l’Université du Danube à Krems.  

Le rapport suivant a été achevé et publié: 
• Efficacy and safety of surgical interventions for full-thickness rotator cuff tears 

(Efficacité et sécurité des interventions chirurgicales pour les déchirures complètes 
de la coiffe des rotateurs) 
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Dans ce rapport, le Swiss Medical Board compare le traitement chirurgical et le traitement 
non chirurgical des déchirures de la coiffe des rotateurs de l’articulation de l’épaule. Les 
traitements chirurgicaux et conservateurs entraînent tous deux une amélioration des 
symptômes, mais l’opération conduit à une amélioration légèrement plus grande. L’analyse 
économique de la santé, en revanche, tend à privilégier le traitement conservateur. Malgré 
certains avantages, le conseil d’experts du Swiss Medical Board ne peut donc recommander 
un traitement chirurgical que dans une mesure limitée, en raison de la fréquence de ces 
problèmes.  

Le rapport suivant est toujours en cours: 
• Réadaptation précoce pour les patients en soins intensifs 

Dans le cadre d’une vaste analyse HTA, les avantages d’une réadaptation précoce pour les 
patients gravement malades dans les unités de soins intensifs sont examinés et une analyse 
de la situation des soins est préparée. Le rapport d’évaluation et le rapport sur la 
fourniture de services ont été achevés. Le rapport d’appréciation est toujours en cours de 
préparation et devrait être publié au début de l’été 2020. Le projet est soutenu par l’OFSP.  

Le rapport suivant n’a pas été réalisé: 
• Percutaneous coronary intervention in patients with chronic coronary syndrome 

(Intervention coronarienne percutanée chez les patients atteints d’un syndrome 
coronarien chronique) 

Le projet n’a pas été mis en œuvre en raison de la pré-délimitation et après consultation 
des parties prenantes. D’une part, les revues systématiques actuelles sont disponibles ou le 
seront peu avant leur publication, et d’autre part, les initiateurs de l’interrogation sont 
principalement intéressés par la mise en œuvre des lignes directrices, sur lesquelles un 
rapport HTA ne peut faire aucune déclaration. 

Les projets suivants ont été relancés: 
• Médicaments contre le cancer de la prostate 

En raison de son incidence élevée et de la durée relativement longue de son traitement, le 
cancer de la prostate est un sujet d’actualité en Suisse. Ces dernières années, des 
traitements très efficaces ont été mis au point, mais ils ont aussi des effets secondaires 
importants. L’objectif du projet HTA est de comparer différents médicaments en termes 
d’effets souhaités et indésirables et d’évaluer le rapport coût-efficacité et l’impact 
budgétaire des différents traitements. Le scope du projet est en grande partie achevé. 

• Antidépresseurs 

La dépression est une maladie courante et récurrente plus ou moins grave. L’efficacité des 
traitements médicamenteux est controversée. Le projet HTA étudiera les traitements par 
médicaments uniquement et en combinaison avec la psychothérapie. Le scope est toujours 
en cours. 

Tous les rapports approuvés par le Comité (Scope, Assessment, Appraisal) sont disponibles sur 
le site du Swiss Medical Board (www.swissmedicalboard.ch).  

4.2.  Études approfondies 

La méthodologie des études approfondies diffère sensiblement de celle des rapports HTA. Ces 
études analysent les questions relatives à la situation des soins en Suisse à l’aide des données 
actuelles de l’assurance maladie. L’objectif est d’étayer les soupçons d’abus par des chiffres et, 
dans le même temps, de fournir une base pour l’identification des thèmes des rapports HTA. 

http://www.swissmedicalboard.ch/
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Les études sont menées par des instituts universitaires en coopération avec les caisses-
maladie. 

Les premières études approfondies commandées par le SMB ont été achevées: 

• Patterns of benzodiazepine prescription among older adults in Switzerland: across-
sectional analysis of claims data (Modèles de prescription de benzodiazépines chez 
les personnes âgées en Suisse: analyse transversale des données de demandes de 
remboursement) 
Les benzodiazépines sont souvent utilisées pour les troubles du sommeil. Cependant, 
comme elles ont également des effets secondaires qui augmentent avec l’âge, les 
benzodiazépines ne doivent pas être prises pendant de longues périodes. L’Institut 
universitaire de médecine sociale et préventive de Lausanne a étudié, en collaboration avec 
le Groupe Mutuel, la consommation de somnifères en Suisse; l’étude a montré qu’il y a lieu 
de s’inquiéter. Contrairement aux recommandations des associations professionnelles, le 
nombre et la durée des prescriptions augmentent avec l’âge des patients. L’étude a été 
publiée en janvier 2020 dans le «BMJ Open». Elle peut également être consultée sur le site 
Internet du SMB avec les commentaires de son conseil d’experts. 

• Statin treatment and LDL target value achievement in Swiss general practice – a 
retrospective observational study (Traitement aux statines et atteinte de la valeur 
cible des LDL dans la médecine générale suisse: une étude observationnelle 
rétrospective) 
En s’appuyant sur la base de données FIRE, qui contient plus de 4,8 millions de 
consultations avec plus de 4,3 millions de valeurs de laboratoire et plus de 20 millions de 
prescriptions de médicaments de plus de 400 médecins généralistes, l’Institut de médecine 
de famille de l’Université de Zurich a analysé la prescription de statines par les médecins 
généralistes et les caractéristiques des patients concernés. En particulier, la question a été 
abordée de savoir quels sont les déterminants de l’utilisation des statines et si une 
approche de traitement axée sur la valeur cible ou une stratégie «fire-and-forget» est 
utilisée. En raison de la nature particulière de la base de données FIRE, qui, contrairement 
aux dossiers des assureurs, contient également des diagnostics et, surtout, des variables 
cliniques et des données de laboratoire, il a été possible de produire une description 
détaillée de l’utilisation des statines en médecine de famille qui n’était pas disponible 
auparavant. Entre-temps, l’étude a été achevée et soumise au «Swiss Medical Weekly» en 
vue d’une publication. 

• Test potentiellement inapproprié pour la carence en vitamine D: An Observational 
Study in Switzerland (Une étude observationnelle en Suisse) 
Le dépistage au sein de la population en ce qui concerne un apport insuffisant en vitamine 
D est controversé. L’étude de l’Institut de médecine de famille & Community Care de 
l’Université de Lucerne visait à déterminer la fréquence des mesures de vitamine D en 
Suisse. La caisse-maladie SWICA a fourni, à cet effet, des données agrégées sur les 
personnes assurées. La fréquence de la mesure de la vitamine D a été examinée dans 
l’ensemble de la population assurée et stratifiée selon l’âge, le sexe, la région de résidence, 
le modèle d’assurance, le montant de la franchise et les co-pathologies (dérivées des 
médicaments et des hospitalisations antérieures). En outre, les coûts aux dépens de 
l’assurance de base obligatoire ont été analysés. Dans l’intervalle, l’étude a été achevée et 
soumise au «BMC Health Services Research» en vue d’une publication. 
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5. Mise en œuvre 
Pour la mise en œuvre des recommandations, le SMB prévoit des mesures avec des degrés 
variables d’engagement et d’effet; cela inclut l’aide à la décision pour les professionnels de la 
santé et les patients. En partenariat avec smarter medicine, le SMB a chargé un groupe de 
travail interdisciplinaire d’élaborer des infographies pour le dialogue médecin-patient. Celles-
ci sont destinées à faciliter le dialogue avec les patients lorsqu’il s’agit de dispenser une 
prestation médicale non indexée. Un prototype pour chacun des domaines prévention (test 
PSA), diagnostic (imagerie pour les douleurs dorsales) et thérapie antibiotique a, entre-temps, 
été achevé et est prêt à être utilisé.  
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6. Finances 

Comptes annuels de l’exercice 2019 

Compte de résultats 2018 2019 
  en CHF en CHF 

Revenus      

Cotisations ordinaires des membres 331 000 295 905 

Mandat de l’OFSP 27 400 138 393 

Intérêts     

Total des revenus 358 400 434 298 
Charges     

Dissolution des provisions  -250 000 -100 000 

Exploitation Swiss Medical Board 359 287 299 681 

Honoraires Appraisal 40 139 52 655 

Secrétariat scientifique 90 000 78 120 

Traductions 3 370 5 964 

Charges administratives 99 988 90 910 

Contributions/Parrainage 10 500 1 000 

Frais bancaires 63 147 

Total des charges  353 346 428 477 
Résultat de l’exercice 5 054 5 821 

Bilan 31.12.2018 31.12.2019 
  en CHF en CHF 

Actif     

Banque BCBE 441 495 255 606 

Banque Migros 549 982 549 931 

Créances 31 144 40 000 

Total de l’actif 1 022 621 845 537 
Passif     

Engagements à court terme 173 153 101 940 

TVA due   -1 692 

Provision pour rapports approuvés 280 000 380 000 

Provision pour futurs rapports  400 000 150 000 

Provisions pour études approfondies   40’000 

Provision pour le Secrétariat scientifique   100 000 

Réserve pour la structure organisationnelle 100 000   

Capitaux propres 69 468 75 289 

Total du passif 1 022 621 845 537 
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