
 

 

Communiqué de presse 

Fusion du Swiss Medical Board et de SwissHTA 
 

Zurich, 2 décembre 2014. 

Au début de cette année, les organes responsables du Swiss Medical Board (SMB) et de 
SwissHTA ont engagé un processus de convergence afin de réunir les deux systèmes 
d'évaluation de l'utilité des prestations médicales. La fusion, basée sur des jalons et des 
structures définis de concert, sera effective à partir de janvier 2015, sous la houlette du 
Swiss Medical Board. Ainsi, la Suisse disposera d'une institution HTA solidement ancrée, 
dont la mission est d’évaluer les prestations médicales sur des bases scientifiques. 

Divers acteurs du système de santé se sont engagés, ces dernières années, pour le 
développement de Health Technology Assessments (HTA) en Suisse. Ce faisant, il s'agit d'évaluer 
l'utilité de prestations médicales, qu'elles soient récentes ou établies de longue date. De ces 
initiatives sont nés, d'une part le SMB, une organisation pionnière fondée par le département de 
la santé du canton de Zurich qui a publié douze rapports HTA depuis 2008 et, d'autre part, le 
projet SwissHTA dont l'objectif est de promouvoir les processus HTA et de développer des 
méthodes dans ce sens. Au début de l'année, les organes responsables des deux organisations 
ont décidé d'engager un processus de convergence. Dans le cadre de ce processus, les meilleurs 
éléments des deux structures sont réunis pour élaborer une base commune à l'évaluation de 
l'utilité des prestations médicales, en partant des expériences et de la pratique du Swiss Medical 
Board et des documents de stratégie et de mise en œuvre de SwissHTA.   

L’association des organes responsables de SwissHTA et de l'organe responsable du SMB, à partir 
de janvier 2015, constitue une partie de ce processus de convergence. Ainsi, la Conférence des 
directeurs de la santé (CDS), l'Académie Suisse des Sciences Médicales (ASSM), la Fédération des 
médecins suisses (FMH), le gouvernement de la Principauté du Liechtenstein et dorénavant 
l'association des assurances-maladies curafutura et santésuisse de même qu'Interpharma sont 
coresponsables du développement institutionnel, structurel et méthodologique; ils sont 
également chargés de faire élaborer et publier les rapports HTA.  

Grâce au regroupement du know-how et à la base solide, le SMB  élargi a de grandes chances 
d'établir à long terme, en Suisse, une institution HTA acceptée tant au niveau professionnel que 
politique.  
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