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L’évaluation des technologies de la 
santé pour réévaluer des prestations 
médicales

L’Office fédéral de la santé publique (OFSP) a mis en place une section qui se sert de  

l’évaluation des technologies de la santé pour réévaluer les prestations médicales prises 

en charge par l’assurance obligatoire des soins (AOS).

De nombreux pays évaluent les prestations de santé sous une 
forme ou une autre. Le terme d’évaluation des technologies 
de la santé (ETS, en anglais Health Technology Assessment, 
HTA) est reconnu internationalement pour l’évaluation systé-
matique des technologies et des procédures médicales. L’ETS 
constitue un instrument essentiel afin de rassembler des don-
nées probantes pour la prise de décision et le conseil straté-
gique. Elle contribue à la mise en œuvre des objectifs de poli-
tique de la santé focalisés sur le patient et vise la sécurité, 
l’efficience et la meilleure qualité possible des traitements. 
Elle permet d’évaluer les technologies de la santé à la lumière 
de critères médicaux, économiques, éthiques, sociaux et 
organisationnels, et fournit des données probantes sur leur 
efficacité, leur adéquation et leur économicité (Drummond et 
al. 2008, Sari 2016, Koch et al. 2009).

Dans la stratégie Santé2020 (OFSP 2013) qu’il a adoptée 
au début de 2010, le Conseil fédéral a inscrit le renforcement 
de l’évaluation des technologies de la santé au nombre de ses 
priorités en matière de politique de la santé. L’ETS permet en 
effet de prendre des décisions en toute transparence, en s’ap-
puyant sur des données probantes. Elle joue un rôle essentiel 
dans la discussion sur l’obligation de prise en charge, car elle 
permet d’exposer de façon claire les motifs de suppression 
ou de limitation de prestations inefficaces et peu efficientes. 
Elle répond ainsi pleinement à l’objectif principal de la poli-
tique de santé, qui consiste à accroître la qualité des presta-
tions médicales tout en abaissant les coûts. L’établissement de 
rapports ETS a pour base légale l’art. 32 de la loi fédérale sur 
l’assurance-maladie (LAMal), qui précise que les prestations 
médicales prises en charge par l’AOS doivent être efficaces, 
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scoping, l’évaluation, et enfin une phase d’appréciation et de 
décision (voir graphique G1).

IDENTIFICATION DES THÈMES Les organisations inté-
ressées, comme les fédérations d’assureurs-maladie, la 
Fédération des médecins suisses (FMH) et les représen-
tants de l’industrie pharmaceutique, ou encore les particu-
liers peuvent proposer des thèmes pour le programme de 
 désinvestissement au moyen d’un formulaire de proposi-
tion (www.bag.admin.ch/hta). L’OFSP le peut lui aussi. Une 
fois par année, avec la participation des diverses parties pre-
nantes, il examine les propositions reçues, en vérifie la plau-
sibilité et les hiérarchise sur la base des critères suivants :

 – importance du thème : fréquence et gravité de la maladie, 
incidence budgétaire de la prestation ;

appropriées et économiques (critères EAE), et faire l’objet 
d’un réexamen périodique selon ces mêmes critères.

Dans ce contexte, le Conseil fédéral a lancé un programme 
ETS pour réévaluer les prestations déjà remboursées par l’as-
surance obligatoire des soins (AOS). Celui-ci se concentre 
sur l’examen de prestations AOS potentiellement obsolètes, 
dans le but de les retirer du catalogue des prestations ou de 
restreindre l’obligation de rembourser (désinvestissement) 
(Calabrò et al. 2018, Ibargoyen-Roteta et al. 2010, Orso et al. 
2017, Parkinson et al. 2015, Maloney et al. 2017).

RÉÉVALUATION DES PRESTATIONS : LES ÉTAPES DU 

PROCESSUS L’ETS est un processus pluridisciplinaire sys-
tématique et transparent, qui s’appuie sans a priori sur des 
méthodes de recherche scientifiques éprouvées et qui se 
 subdivise en quatre étapes : l’identification des thèmes, le 

Processus ETS et appréciation G1

– Soumission de thèmes par les milieux intéressés ou par l’OFSP  
(plausibilisation par l’OFSP)

– Consultation des parties prenantes en vue de la priorisation
– Priorisation et recommandation des commissions fédérales
– Décision du DFI sur le programme ETS

Identification des thèmes

Appréciation/décision
– Recommandation des commissions fédérales
– Décision du DFI / de l’OFSP
– Publication de la décision

– Préscoping : analyse préalable et délimitation des prestations à traiter 
(OFSP)

– Appel d’offres et octroi du mandat (OFSP)
– Scoping : concrétisation des questions à traiter et de la méthodologie  

(mandataire)
– Consultation des parties prenantes sur le rapport de scoping

Scoping

– Élaboration du rapport ETS par le mandataire
– Consultation des parties prenantes sur le projet de rapport ETS
– Publication du rapport ETS final

Évaluation

ETS

Source : OFSP.
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la question à traiter par une analyse préalable (préscoping) 
et examine les données probantes existantes pour la presta-
tion en question. Il confie ensuite à un institut scientifique 
externe l’établissement d’un rapport de scoping, qui consiste 
à définir les questions à traiter et à élaborer la méthode de 
réévaluation. Ce rapport est soumis à une revue par des 
experts externes ainsi qu’à une consultation des parties pre-
nantes, et complété en conséquence.

RECUEIL ET ÉVALUATION DE LA QUALITÉ DES 

DONNÉES PROBANTES : ÉVALUATION Le rapport ETS 
proprement dit est établi dans le cadre d’une évaluation. 
L’institut mandaté y répond aux questions définies dans le 
rapport de scoping à l’aide des meilleures données probantes 
disponibles possibles. Les principaux éléments d’un rap-
port ETS sont une description claire des groupes de patients 
considérés, la ou les prestations à examiner, et enfin les infor-
mations concernant les traitements témoins servant à la com-
paraison ainsi que les résultats (p. ex. cliniques) analysés. Les 
données probantes renseignant sur l’efficacité, la sécurité, 
le rapport coût/bénéfice ainsi que sur les aspects éthiques, 
sociaux et organisationnels de la prestation sont ensuite 
recueillies et examinées sous l’angle de la qualité en fonction 
de critères scientifiques. Le rapport ETS, comme le rapport 
de scoping, est soumis à une revue par des experts externes 
ainsi qu’à une consultation des parties prenantes.

APPRÉCIATION DES DONNÉES PROBANTES ET PRISE 

DE DÉCISION : APPRÉCIATION/DÉCISION Dès que le 
rapport ETS est disponible dans sa version définitive, il est 
présenté aux commissions consultatives extraparlementaires, 
qui donnent leur appréciation de l’efficacité, de l’adéquation 
et de l’économicité de la prestation en se fondant sur le rap-
port et sur les données probantes exposées (Wild et Patera, 
2014). Les commissions préparent ensuite une recommanda-
tion à l’intention du DFI (pour les prestations médicales) ou 
de l’OFSP (pour les médicaments confectionnés). Ces derniers 
décident sur cette base de la suppression, de la limitation ou 
du maintien de l’obligation de prise en charge de la prestation.

MISE EN PLACE DU PROGRAMME ETS L’OFSP a mis 
en place en 2017 sa nouvelle section Évaluation des techno-
logies de la santé, qui a pour mission de poursuivre le déve-

 – nécessité d’intervenir : manque d’efficacité, de sécurité et/
ou d’économicité, inadéquation de l’offre ;

 – utilité possible d’une mesure de réglementation : amélio-
ration de l’approvisionnement en soins et du profil de sé-
curité, économies ;

 – applicabilité de mesures d’amélioration : capacité de régu-
lation.

Les critères suivants excluent l’inscription dans le pro-
gramme de désinvestissement :

 – prestation étrangère au champ d’application de la LAMal ;
 – rapport ETS sur une question comparable déjà disponible 
ou en cours d’élaboration dans un autre pays (dans ce cas, 
un rapport d’adaptation pour la Suisse peut être rédigé) ;

 – mise en questions concernant les lignes directrices en ma-
tière de traitement de la maladie ou l’analyse des struc-
tures de soins ;

 – évaluation EAE et recommandation déjà faites au cours des 
trois dernières années par l’une des commissions extra-
parlementaires consultatives.

L’OFSP communique la liste plausibilisée et hiérarchisée des 
prestations susceptibles d’être admises dans le programme 
de désinvestissement à la commission extraparlementaire 
compétente (cf. Schatzmann 2018 dans ce numéro, p. 9 s.). 
Celle-ci émet sa recommandation et transmet la liste au 
Département fédéral de l’intérieur (DFI) ou – s’il s’agit de 
médicaments – à l’OFSP, qui l’approuvent en dernier ressort.

DÉFINITION ET CONCRÉTISATION DES QUESTIONS 

POSÉES : SCOPING Dans l’étape qui suit, l’OFSP délimite 

Le programme ETS exa-
mine les prestations 
potentiellement obsolètes 
pour les retirer du 
catalogue des prestations.
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Projets ETS 2015-2018 T1

Thème Début Fin

Interventions au niveau de 
la colonne vertébrale avec 
différents implants

2015 
(pilote)

2017

Arthroscopies du genou 2015 
(pilote)

probablement 
en 2018

Thérapies à base de fer en cas 
de carence en fer sans anémie

2016 
(pilote)

probablement 
en 2018

Autocontrôle de la glycémie 
chez les personnes atteintes 
de diabète sucré de type 2 non 
insulino-dépendant

2017 non encore défini

Usage de médicaments 
contenant du sulfate de chon-
droïtine pour le traitement de 
l’arthrose des articulations

2018 non encore défini

Ablation du matériel d’ostéo-
synthèse (p. ex. vis, plaques, 
clous, cerclages) utilisé pour 
le traitement des fractures

2018 non encore défini

Thérapies simples et combi-
nées avec de l’olmesartan

2018 non encore défini

Inhibiteurs de la pompe à 
protons chez les patients souf-
frant de reflux gastro-œsopha-
gien non érosif ou de reflux 
non détectable par endoscopie

2018 non encore défini

Tests de vitamine D 2018 non encore défini
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loppement du programme ETS après une phase pilote qui a 
démarré en 2015 (voir tableau T1). Cette section est respon-
sable des étapes « identification des thèmes » et « présco-
ping », ainsi que de la gestion de l’ensemble des projets ETS. 
Elle participe en outre aux réseaux ETS nationaux et inter-
nationaux, afin de renforcer les échanges sur les éléments 
techniques et méthodologiques du processus ETS.

De nouvelles propositions ont été déposées en 2018. La 
hiérarchisation et le choix des thèmes ainsi que la formula-
tion de la recommandation à l’intention du DFI sont en cours.
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