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1. Avant-propos du président 

2021 aurait dû être une année facile à dire vrai : la fin du Swiss Medical Board avait été 
communiquée et fixée. Le Comité de l’association avait déjà défini l’année précédente les tâches 
qui restaient à accomplir, à savoir la finalisation des deux derniers rapports HTA et la 
commande d’une étude approfondie sur l’utilité des registres dans le domaine des soins.  

En raison du coronavirus, ces objectifs n’ont pas tous pu être atteints en 2021. L’Institut 
d’épidémiologie, de biostatistique et de prévention (EBPI) de l’université de Zurich a 
soudainement dû assumer de toutes autres tâches plus urgentes. Mais le retard qui en a résulté 
a également présenté des avantages puisque le Conseil d’experts a pu à nouveau tenir au moins 
une partie des réunions en commun. Les discussions relatives à une « appraisal » (évaluation) 
sont nettement plus difficiles à mener virtuellement. 

Le plus grand défi de l’année passée était toutefois de garder la motivation. Certes, le SMB a en 
principe atteint son objectif initial, à savoir l’ancrage des HTA dans le système de santé suisse, 
mais la déception reste immense devant le constat que notre expertise de dix ans dans ce 
domaine n’est plus du tout demandée et que l’OFSP a mis en place un système totalement 
autonome et nettement plus coûteux. 

Mes remerciements vont donc au secrétariat scientifique et surtout au Conseil des experts qui 
ont permis de terminer les rapports avec la même équipe et donc avec la même qualité. Le fait 
que ces spécialistes très occupés aient accepté de travailler une année de plus pour le SMB, 
malgré la fin prévisible, ne va pas de soi.  

Mais le plus grand merci s’adresse à Susanna Marti Calmell, la responsable du secrétariat. Sans 
son engagement indéfectible, le SMB n’aurait sans doute pas atteint les dix ans de service. C’est 
également elle qui a constamment veillé à ce que les personnes importantes ne quittent pas le 
navire avant la fin ; et lorsque la frustration montait, elle savait la transformer en énergie 
positive. 

C’est dans cet esprit que je termine ma dernière préface, sachant pertinemment que les 
secousses du système de santé suisse, que le SMB a toujours su provoquer, auront des 
répercussions pendant quelques années encore. 

 

Daniel Scheidegger 

Président de l’organe responsable du SMB  
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2. L’organe responsable 

2.1 Changement au sein du Comité 

Mauro Pedrazzini a quitté le gouvernement de la Principauté de Liechtenstein et, par 
conséquent, le Comité d’association du SMB. Kathrin Huber, secrétaire générale suppléante de 
la CDS, est élue deuxième représentante de la CDS et vice-présidente. 

2.2 Cessation des activités du SMB 

Les activités du SMB ont pu être achevées comme prévu, avec les trois mois de retard dus au 
coronavirus. Lors de sa réunion du 31 mars 2022, l’assemblée générale a décidé de dissoudre 
l’organe responsable et a chargé le président et la directrice de la liquidation. 

Dans le but de maintenir la disponibilité des travaux du SMB, le site Internet du SMB 
continuera d’exister sans maintenance pendant une période encore indéterminée. 

Les archives à conserver seront confiées à l’Académie Suisse des Sciences Médicales (ASSM). 

3. Activités opérationnelles  

3.1 Les rapport HTA 

Pour l’élaboration des deux derniers rapports HTA, le SMB a de nouveau pu compter 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’ordinaire, la publication des rapports a été précédée d’une évaluation 
« evidence to decision » par le Conseil d’experts, qui a également formulé des 
recommandations de mise en œuvre. 

Les rapports suivants ont été finalisés et publiés : 

• 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 examine si l’une des options thérapeutiques appliquées au cancer de la prostate 
hormono-dépendant métastatique (mHSPC), dont certaines sont nouvelles, est associée à 
de meilleurs résultats pertinents pour les patients et/ou présente un meilleur rapport 
coût-efficacité par rapport à la thérapie de privation androgénique (TDA) seule. 

Le rapport conclut que les différences en matière d’effets souhaités étaient modestes et que 
les différences en matière d’effets indésirables étaient variables selon les études. Toutefois, 
les données relatives à la qualité de vie liée à la santé et aux effets indésirables n’étaient 
pas uniformes dans les études et n’étaient pas disponibles pour certains traitements. Les 
résultats de l’analyse d’économie de la santé indiquent que l’ADT + docétaxel présente un 
meilleur rapport coût-efficacité que l’ADT seul et que cette stratégie est supérieure aux 
autres traitements à cet égard. Néanmoins, le conseil d’experts considère que l’utilisation 
de toutes les nouvelles options thérapeutiques est acceptable et réalisable et les 
recommande donc chez les hommes atteints de mHSPC nouvellement diagnostiqué, à 
condition qu’ils n’aient pas reçu de traitement systémique auparavant. 
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• Antidepressants and cognitive behavioural therapy interventions for major 
depressive disorder beyond the acute management phase. 

Le rapport évalue l’efficacité clinique, la sécurité et l’impact sur l’économie de la santé des 
antidépresseurs et de la psychothérapie, seuls ou en association, chez les patients traités 
au-delà de la phase aiguë. 

Pour l’analyse de l’efficacité et de la sécurité cliniques, 42 études étaient disponibles, mais 
la plupart d’entre elles étaient de qualité plutôt médiocre. Les antidépresseurs et la 
psychothérapie semblent tous deux être cliniquement efficaces par rapport au placebo au-
delà de la phase aiguë du traitement, mais aucune des deux méthodes n’était clairement 
supérieure à l’autre. Le conseil d’experts a conclu que les antidépresseurs et la 
psychothérapie ont tous deux des effets cliniques souhaités mais différents, dont les effets 
individuels sont inconnus. 

Compte tenu de l’efficacité clinique similaire et du coût plus élevé de la psychothérapie, on 
peut supposer qu’un traitement exclusif de tous les patients par des antidépresseurs 
permettrait de réaliser des économies modérées. Cependant, le choix du traitement peut 
être considérablement influencé par différents facteurs tels que la gravité des symptômes, 
la préférence du patient, le coût, la disponibilité et l’acceptation. Sur la base des données 
disponibles, le conseil d’experts conclut que pour le traitement d’un trouble dépressif 
majeur après la phase aiguë, les antidépresseurs sont recommandés dans tous les cas et 
une combinaison d’antidépresseurs et de psychothérapie, dans certaines conditions. 

Tous les rapports autorisés par le Comité (Scope, Assessment, Appraisal) sont disponibles sur 
le site Internet du SMB (www.swissmedicalboard.ch).  

3.2 Benefit Harm Assessment (BHA) en tant qu’approche 

méthodologique supplémentaire (voir aussi Benefit Harm Assessment) 

Lors des deux derniers rapports du SMB, une évaluation des effets positifs et négatifs d’une 
thérapie (Benefit Harm Assessment, BHA) a été réalisée pour la première fois en tant que 
nouvel élément innovant de la méthodologie HTA standard. Le BHA vise à mettre en balance 
les effets positifs et négatifs de manière explicite, systématique et transparente. Les risques 
absolus et les préférences des patients sont pris en compte. Des modèles correspondants 
permettent d’intégrer les incertitudes dans les preuves et d’explorer l’influence des 
préférences des patients. La connaissance du rapport entre les bénéfices et les dommages est 
importante pour une recommandation thérapeutique adéquate. Le BHA est donc un 
complément nécessaire à la pure focalisation actuelle des HTA sur l’utilité/l’efficacité. 

Le comité d’association du SMB est convaincu que les BHA constituent un complément 
précieux aux HTA et se prononce en faveur d’une intégration systématique à l’avenir. 

3.3 Études approfondies 

En automne 2020, le SMB a en outre commandé l’étude suivante à la Haute école zurichoise des 
sciences appliquées : 

• Utilité des registres dans le domaine des soins. 

Les registres de santé ont des objectifs et des domaines d’application très variés et doivent 
répondre à de nombreuses exigences juridiques, professionnelles et techniques. Leur mise 
en place et leur fonctionnement sont souvent liés à un investissement personnel et 
financier important. Une saisie non ciblée, incomplète ou hétérogène, des compétences 
insuffisantes ou un manque de ressources réduisent la pertinence des données collectées à 

https://www.swissmedicalboard.ch/index.php?id=27&no_cache=1&L=2
https://www.swissmedicalboard.ch/index.php?id=69&L=2&tx_news_pi1%5Bnews%5D=151&cHash=99882ade4ffcd169e9ebe60f6fe07127


 

Page 7 

grands frais. De fait, les registres exploités dans le cadre des décisions de rémunération ne 
peuvent souvent pas fournir les justificatifs requis. 

La Haute école zurichoise des sciences appliquées (ZHAW) a étudié les conditions-cadres 
organisationnelles de tels registres sur la base d’une analyse bibliographique et 
d’entretiens avec de nombreuses parties prenantes ; une analyse juridique a en outre 
répondu à des questions supplémentaires concernant la protection des données, la 
souveraineté des données, l’assurance qualité ainsi que le droit et l’obligation de 
publication.  

L’étude aboutit à la conclusion que les quatre mesures énumérées ci-après pourraient 
contribuer à améliorer l’utilité des registres dans le futur : 

• les registres pour les décisions de remboursement doivent avoir des objectifs clairs 
et réalisables ; 

• les parties prenantes doivent être associées à la conception d’un registre afin 
d’accroître son acceptation et la disposition à y participer ; 

• il faut des règles légales ou conventionnelles sur la structure et l’organisation d’un 
registre ; 

• la saisie des données doit être simplifiée et il faut chercher les synergies avec les 
collectes déjà réalisées (p. ex. pour l’ANQ, l’Office fédéral de la statistique ou 
SwissDRG). 

Les registres existants servent déjà aujourd’hui à obtenir des informations 
supplémentaires pour les décisions de remboursement. Cela évite de doublonner et 
maintient la charge de mise en place du registre à un faible niveau. Le registre européen de 
la mucoviscidose en est un exemple. Plusieurs médicaments ayant reçu une décision 
provisoire d’admission dans la LS y sont actuellement répertoriés. Au lieu de toujours créer 
de nouveaux registres, il pourrait, dans certains cas, être judicieux d’intégrer plus 
fortement des registres nationaux ou internationaux ou au moins de s’inspirer de leur 
structure.  
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4. Finances 

Comptes annuels de l’exercice 2021 et du 1er trimestre 2022 

Compte de résultats 2021 Q1 2022 

  CHF CHF 

Revenus     

Cotisations ordinaires des membres 47’354   

Total des revenus 47’354 0 

   

Charges     

Dissolution des provisions -382’000 -15’000 

Exploitation Swiss Medical Board 192’921 4’294 

Honoraires appraisal/ Secrétariat scientifique 91’479 16’940 

Traductions 192   

Charges administratives 61’585 39’059 

Sponsoring smarter medicine 1’000   

Total des charges 54   

Total des charges -34’769 45’293 

Résultat de l’exercice 82’123 -45’293 

Bilan 31.12.2021 31.03.2022 

 CHF CHF 

Actif     

Banque BCBE 112’046 101’831 

Créances 3’665 351 

Total de l’actif 115’712 102’182 

   

Passif     

Engagements à court terme 11’507 33’870 

Charges à payer différées pour l’appraisal 15’000   

Charges à payer différées pour impôts 2015-2022 4’500 6’000 

Charges à payer différées pour audit 2’000 4’900 

Charges à payer différées pour charges de 
liquidation 

  20’000 

Capitaux propres 582 82’705 

Résultat de l’exercice 82’123 -45’293 

Total du passif 115’712 102’182 

 

L’organe responsable est liquidé le 31 mars 2022. 


