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1. Avant-propos du président 

Le Swiss Medical Board existe depuis 2011 et s'est depuis imposé comme un centre 
d'excellence pour l'évaluation des technologies de la santé (HTA) en Suisse ; une bonne dizaine 
d'années plus tard, le Comité de l’association a décidé de mettre fin à ses activités à la fin de 
2021. L'objectif le plus important a été atteint : le Conseil fédéral a alloué des fonds pour un 
programme HTA et a chargé l'OFSP d'examiner le rapport coût-bénéfice des traitements 
potentiellement inutiles dans l'AOS. Malheureusement, la coopération initialement espérée 
entre le département HTA de l'OFSP et le SMB ne s'est pas concrétisée. Nous sommes partis du 
principe que le savoir-faire et le large soutien du SMB (cantons, assurances, FMCH, 
organisations de patients, Interpharma et ASSM) pourraient continuer à jouer un rôle sous une 
forme ou une autre. Bien qu'il y ait suffisamment de sujets en dehors de l'AOS où une HTA 
pourrait apporter des éclaircissements, nous avons dû nous rendre à l’évidence que, dans notre 
petit pays, il n'y a pas de place pour deux structures parallèles. 

Le fait que – malgré les recommandations correspondantes – aucun de nos rapports HTA n'ait 
conduit à une adaptation du catalogue des prestations a accéléré la fin des activités du SMB ; en 
effet, nous n'avons pas été en mesure de réaliser des économies significatives au cours de ces 
10 années. Les HTA n'ont de sens que si des décisions sont également prises sur la base des 
analyses effectuées. Cette observation s'applique toutefois également aux activités HTA de la 
Confédération. 

Les différents intérêts des organisations responsables ont permis d'évaluer et de discuter les 
projets SMB sous différents angles dès le départ. Les décisions ont été prises de manière 
démocratique, aucun membre n'a eu de droit de veto, et les décisions ont ensuite été 
unanimement soutenues. 

Malgré la fin prévisible, tous les membres du SMB, sauf un, ont décidé de rester ensemble 
jusqu'à ce que toutes les évaluations encore en cours soient terminées. L'épidémie de Covid-19 
a également compliqué le travail du SMB. Les instituts et les services chargés de traiter les 
évaluations ont soudainement eu des choses beaucoup plus urgentes à faire. La situation 
n'était pas facile non plus pour le Conseil d'experts. Les plateformes virtuelles ne conviennent 
que dans une mesure limitée aux discussions exigeantes de cet organe ; toutefois, les réunions 
en présentiel n'ont été possibles qu'une seule fois en 2020. Par conséquent, la publication des 
derniers rapports HTA accuse un certain retard. La dissolution définitive de l'association 
n'interviendra donc pas avant le printemps 2022. 
 
Daniel Scheidegger 
Président de l’Organe responsable du SMB  
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2. L’organe responsable 

2.1  Changement au sein du Comité  

Erika Ziltener a quitté la présidence de la Fédération suisse des patients (FSP) en septembre 
2020 et a également quitté le comité du SMB au même moment. Mario Fasshauer, le nouveau 
directeur du Patient Center Zurich, sera proposé en tant que successeur lors de l’élection à 
l’occasion de l'assemblée générale de 2021. 

2.2 Cessation des activités du SMB  

En septembre 2020, le Comité de l’association SMB a communiqué sa décision de mettre un 
terme aux activités du SMB à la fin de 2021. Certains projets ont été quelque peu retardés en 
raison de la pandémie de Corona, c'est pourquoi les activités se poursuivront jusqu’au 
printemps 2022. Le SMB s’investit depuis plus de 10 ans pour un rapport coût-bénéfice 
approprié au niveau des prestations de santé. Entre-temps, la Confédération a mis en place son 
propre programme visant à réduire les prestations inefficaces et inefficientes. La mise à profit 
des synergies avec le programme fédéral proposée par le SMB ne s'est pas concrétisée. Sur le 
territoire de prise en charge relativement petit que représente la Suisse, il n'est pas judicieux 
de maintenir deux structures parallèles.   

Il est important que l'efficacité des services fournis par l’assurance obligatoire des soins (AOS) 
continue d'être régulièrement évaluée après le retrait du SMB et que les résultats soient 
rendus publics. Le Comité du SMB attend donc de la Confédération qu'elle intensifie et 
élargisse ses travaux dans le domaine des HTA comme annoncé et qu'elle fonde les décisions 
relatives aux prestations AOS sur les résultats de ces analyses.  

Les projets et travaux en cours seront achevés et l'opération sera conclue de manière 
ordonnée. 

3. Le conseil d’experts 

Les projets ont été retardés en raison de la pandémie de Corona. Après avoir terminé 
l'évaluation du rapport « Réhabilitation précoce chez les patients IPS » au printemps, le conseil 
d'experts a donc examiné la situation des données sur le Covid-19. Dans le but de mettre à la 
disposition de la population suisse des informations sur le devenir des patients atteints de 
Covid-19, elle a chargé le secrétariat scientifique de collecter les données pertinentes. 
L'enquête a été réalisée en collaboration avec la Société suisse de médecine de soins intensifs 
et d'autres parties prenantes. Cependant, il n'a pas été possible de mettre en place un système 
d'information correspondant pour la planification avancée des soins, car les données 
nécessaires n'ont pas été publiées. Le rapport sur ce projet est disponible sur le site Internet du 
SMB (www.swissmedicalboard.ch). 
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4. Activités opérationnelles  

4.1. Rapports HTA 

Pour l'élaboration des rapports HTA, le SMB a pu compter à nouveau sur la collaboration de 
l'Institut d'épidémiologie, de biostatistique et de prévention (EBPI) de l'Université de Zurich et 
de l'Institut de médecine pharmaceutique (ECPM) de l'Université de Bâle. Comme d'habitude, 
avant la publication des rapports, le groupe d'experts a procédé à une évaluation « Evidence to 
Decision » et a formulé des recommandations pour la mise en œuvre.  

Les rapports suivants ont été réalisés et publiés : 

• Efficacy and safety of surgical interventions for full-thickness rotator cuff tears 

Le rapport compare le traitement chirurgical et non chirurgical des déchirures de la coiffe 
des rotateurs de l'articulation de l'épaule. Le traitement chirurgical et le traitement 
conservateur entraînent tous deux une amélioration des symptômes, bien que la chirurgie 
soit légèrement plus efficace. L'analyse économique, en revanche, plaide plutôt en faveur 
d'un traitement conservateur. Malgré certains avantages, le SMB ne peut donc 
recommander un traitement chirurgical que dans une mesure limitée.  

• Early rehabilitation in the intensive care unit: Systematic early rehabilitation versus 
individualized rehabilitation in patients after the stabilization phase 

Le séjour dans une unité de soins intensifs (USI) est très stressant pour le patient ; son état 
de santé reste souvent altéré pendant des mois. Pour améliorer les résultats à long terme, 
la réadaptation en soins intensifs est une option et est généralement considérée comme 
une intervention à faible risque et peu coûteuse. Cependant, on ne savait pas encore si la 
réadaptation précoce systématique présentait des avantages par rapport à la réadaptation 
précoce ou tardive non systématique. Le rapport conclut que tant les avantages que les 
inconvénients des différentes formes de réadaptation pour les patients au sein des USI sont 
faibles et qu’ils n’ont qu’une pertinence clinique globale réduite. En raison du manque de 
données disponibles, une analyse économique n'a été possible que dans une mesure 
limitée. Cependant, les ressources nécessaires sont faibles par rapport aux coûts totaux 
d'un séjour en USI ; ce constat est valable pour toutes les formes de réhabilitation. 

Le rapport soutenu par l'OFSP part du principe que toute amélioration de l'état de santé 
due à la réadaptation est évaluée positivement par les patients. La réadaptation précoce 
aux soins intensifs étant à la fois acceptable et réalisable en Suisse, il n'y a aucune raison de 
la déconseiller à l'avenir.   

 

Les rapports suivants sont toujours en cours : 

• Clinical Effectiveness, Safety and Cost-Effectiveness of Chemotherapy or 
Radiotherapy plus Androgen Deprivation Therapy versus Androgen Deprivation 
Therapy Alone in Newly Diagnosed Metastatic Hormone-Sensitive Prostate Cancer 

Le rapport HTA est axé sur les médicaments contre le cancer. En se fondant sur une étude 
de cas concrète et très pertinente pour les patients et le système de santé, le rapport HTA 
aura un double impact : tout d'abord, il fournira une évaluation des données probantes 
actuelles dans un contexte spécifique, ce qui devrait permettre de formuler des 
recommandations de traitement pour les patients concernés. Deuxièmement, le rapport 
explorera les questions liées à l'évaluation des avantages des nouveaux médicaments 
anticancéreux ou à la conduite de HTA dans ce contexte ; nous espérons que cela apportera 
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une valeur ajoutée scientifique avec des implications pour la prise de décision à plus long 
terme, les processus HTA et/ou l'évaluation des avantages au niveau des traitements du 
cancer. 

Le cancer de la prostate est un sujet d'actualité en Suisse en raison de son incidence élevée 
et de la durée relativement longue des traitements. Ces dernières années, des options de 
traitement très efficaces ont été développées, mais elles ont également des effets 
secondaires importants. L'objectif du projet HTA est de comparer différents médicaments 
en termes d'effets souhaitables et indésirables et d'évaluer le rapport coût-bénéfice et 
l'impact budgétaire des différents traitements. 

• HTA of antidepressant pharmacotherapies and cognitive behavioral therapies in 
treatment of major depressive disorder 

La dépression est un trouble courant et récurrent, dont le degré de gravité varie. 

L'efficacité des traitements médicamenteux est controversée. Selon l'Enquête suisse sur la 

santé de 2017, 8,6 % de la population interrogée présentait des symptômes de dépression 

modérée à sévère. Le trouble dépressif majeur (TDM) est le trouble dépressif le plus 

fréquemment diagnostiqué. Il se caractérise par des antécédents présentant au moins un 

épisode dépressif majeur d'une durée minimale de deux semaines. 

Il existe de nombreuses stratégies de traitement du TDM. Parmi elles figurent une 

psychothérapie (par exemple, une thérapie cognitivo-comportementale [TCC]) et/ou une 

pharmacothérapie visant à obtenir une rémission des symptômes et à rétablir des niveaux 

normaux de fonctionnement psychosocial, nécessaires à une vie personnelle et 

professionnelle satisfaisante ainsi qu’à une participation sociale. 

Le projet HTA vise à évaluer l'efficacité, la sécurité, le rapport bénéfice-risque et les 

caractéristiques économiques de la pharmacothérapie antidépressive seule, de la TCC seule 

ou de la pharmacothérapie antidépressive associée à la TCC au-delà de la phase de 

traitement aigu chez les adultes souffrant de TDM.  

Tous les rapports autorisés par le Comité (Scope, Assessment, Appraisal) sont disponibles sur 

le site Internet du SMB (www.swissmedicalboard.ch).  

4.2.  Études approfondies 

Les études approfondies diffèrent sensiblement des rapports HTA en termes de méthodologie. 
Ils analysent les questions relatives à la situation des soins de santé en Suisse sur la base des 
données actuelles de l'assurance maladie. L'objectif est d'étayer par des chiffres les soupçons 
de prestations de santé inadaptées et, en même temps, de fournir une base pour identifier les 
sujets traités dans les rapports HTA. Les études sont menées par des instituts universitaires en 
coopération avec des compagnies d'assurance maladie. 

Les études approfondies suivantes, commandées par le SMB, ont été achevées et publiées en 
2020 : 

• Statin treatment and LDL target value achievement in Swiss general practice – a 
retrospective observational study  

Des taux élevés de lipides sanguins constituent un facteur de risque d'infarctus du 
myocarde. On tente donc d'abaisser ces valeurs avec des statines. Les sociétés 
professionnelles ont publié des directives qui indiquent quand et à quel dosage ces 
médicaments doivent être administrés. L'Institut de médecine familiale de l'Université de 
Zurich a analysé la prescription de statines par les médecins de famille ainsi que les 
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caractéristiques des patients concernés. En particulier, l’étude a cherché à savoir quels sont 
les déterminants de l'utilisation des statines et si une approche thérapeutique orientée 
vers la valeur cible est utilisée. En raison de la nature particulière de la base de données 
FIRE, qui, contrairement aux ensembles de données 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. Il a été constaté que les directives des 
sociétés professionnelles ne sont pas suffisamment suivies. L'étude a été publiée dans le 
journal « Swiss Medical Weekly ». 

• Potentially Inappropriate Testing for Vitamin D Deficiency: An Observational Study 
in Switzerland.  

La carence en vitamine D est très répandue en Suisse en raison d'un ensoleillement 
insuffisant. L'Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires 
recommande donc de prendre de la vitamine D régulièrement. Selon les recommandations, 
il n'est pas nécessaire de déterminer au préalable le taux de vitamine D dans le sang. 
Néanmoins, le nombre de ces tests de laboratoire a fortement augmenté ces dernières 
années. L'Institut de médecine familiale et de soins communautaires de l'Université de 
Lucerne a étudié la fréquence des mesures de la vitamine D en Suisse. La caisse d'assurance 
maladie SWICA a fourni à cet effet des données agrégées sur les assurés. En outre, les coûts 
supportés par l'assurance maladie obligatoire ont été analysés. L'étude conclut que la 
majorité des tests effectués sont inutiles et représentent peut-être une surconsommation 
médicale. 

L'étude a été publiée dans la revue « BMC Health Services Research » et a également fait 
l'objet d'une émission de la télévision suisse alémanique, SRF Puls, sur la supplémentation 
en vitamine D. 

 

Le SMB a également commandé l'étude suivante à la Haute École des sciences appliquées de 
Zurich en automne 2020. 

• Utilités des registres dans le domaine des soins  

Les registres de santé ont une fonction importante dans le système de soins. Ils fournissent 
des informations pour la recherche épidémiologique, l'assurance qualité et parfois aussi 
pour les décisions de remboursement et de planification. Cependant, de nombreux 
registres en Suisse ne répondent pas aux attentes qu’ils suscitent. Ainsi, des ressources 
importantes sont investies par les bailleurs de fonds et les prestataires sans que les 
données fournissent des informations fiables pour les situations de prise de décision 
évoquées ci-dessus. Cette étude vise à mettre en lumière les conditions-cadres des 
registres de santé en Suisse. L'appel d’offres a pour toile de fond les questions 
fondamentales des assureurs accidents suisses sur les conditions-cadres juridiques et 
organisationnelles des registres. Une analyse approfondie des registres nationaux et 
internationaux est censée répondre à ces questions. 
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5. Finances   

Comptes annuels de l’exercice 2020 

 

Compte de résultats 2019 2020 Budget 2021* 

  en CHF en CHF en CHF 

Revenus        

Cotisations ordinaires des membres 295 905 206 500   

Mandat de l’OFSP 138 393 41 783   

Contribution au projet Principauté du 

Liechtenstein 
    20 000 

Autres contributions aux projets     35 000 

Total des revenus 434 298 248 282 55 000 

Charges       

Dissolution des provisions  -100 000  -382 500 

Exploitation Swiss Medical Board  299 681 23 371 257 500 

Honoraires Appraisal  52 655 39 680 40 000 

Secrétariat scientifique 78 120 123 229 70 000 

Traductions 5 964 2 073 6 000 

Charges administratives 90 910 60 587 60 000 

Dette TVA 2016/2017   63 746   

TVA 2021 contributions aux projets     1 540 

Révisions des comptes et conseil TVA    

Sponsoring smarter medicine 1 000 1 000 1 000 

Frais bancaires 147 146 150 

Intérêts moratoires TVA   9 157   

Total des charges 428 477 322 989 53 690 

Résultat de l’exercice 5 821 -74 707 1 310 
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Bilan 31.12.2019 31.12.2020 

  en CHF en CHF 

Actif   

Banque BCBE 255 606 515 354 

Banque Migros 549 931   

Créances 40 000 15 098 

Total de l’actif 845 537 530 452 

Passif     

Engagements à court terme 101 940 64 624 

TVA due -1 692   

Charges à payer différées pour rapports approuvés  225 000 

Charges à payer différées pour études 

approfondies 
 32 500 

Charges à payer différées pour Appraisal  125 000 

Charges à payer différées dette TVA 2016/2017   63 746 

Provision pour rapports approuvés 380 000   

Provision pour futurs rapports  150 000  

Provision pour études approfondies 40 000  

Provision pour Appraisal 100 000  

Provision pour intérêts moratoires TVA 2016/2017   9 000 

Provision pour audit et conseil en matière de TVA   10 000 

Capitaux propres 69 468 75 289 

Résultat annuel 5 821 -74 707 

Total du passif 845 537 530 452 
   

* Le Comité a décidé de mettre un terme aux activités à la fin de 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 


