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Obligation de prise en charge 
des prestations : évaluation à l’aide 
des critères EAE

Les prestations de santé qui sont remboursées par l’assurance obligatoire des soins 

doivent être efficaces, appropriées et économiques. L’opérationnalisation de ces critères 

sert d’instrument de travail aux commissions consultatives extraparlementaires.

L’art. 32 de la loi fédérale sur l’assurance-maladie (LAMal) 
prévoit que les prestations qui sont prises en charge par l’as-
surance obligatoire des soins (AOS) doivent être efficaces, 
appropriées et économiques (critères EAE). Leur efficacité 
doit être démontrée selon des méthodes scientifiques. Les 
commissions fédérales extraparlementaires compétentes (cf. 
Schatzmann dans ce numéro, p. 10) pour conseiller le Dépar-
tement fédéral de l’intérieur (DFI) ou l’Office fédéral de la 
santé publique (OFSP) ont précisé et opérationnalisé ces cri-
tères et leur application. Au niveau international, le terme 
d’évaluation des technologies de la santé (ETS, en anglais 
Health Technology Assessment, HTA) est utilisé pour désigner 
l’évaluation systématique de ces technologies. L’opérationna-
lisation des critères EAE s’inspire des méthodes ETS appli-
quées à l’international.

REMANIEMENT DE L’OPÉRATIONNALISATION DES 

CRITÈRES EAE Un manuel de standardisation de l’évalua-
tion médicale et économique des prestations médicales avait 
déjà été rédigé dans les années 1990 ; il servait de base pour la 
présentation des demandes et pour les travaux des commis-
sions. Il a été développé sous la forme d’un document de tra-
vail, publié en 2011 et intitulé « Opérationnalisation des cri-
tères d’efficacité, d’adéquation et d’économicité », qui décrit 
et commente les critères EAE pour l’évaluation de toutes les 
prestations AOS. Le remaniement de ce document, qui a com-
mencé en 2015 et devrait être achevé à l’automne 2018, s’ap-
puie sur les expériences faites par les commissions fédérales 
avec les procédures de demande, ainsi que sur l’évolution 
observée en Suisse et à l’étranger dans le domaine de l’ETS.

Stefan Otto, Office fédéral de la santé publique



Sécurité sociale ⁄ CHSS ⁄ 3 | 2018

12

avec les conditions légales et les aspects ou les valeurs so-
ciaux et éthiques, et que la qualité et une application ap-
propriée sont garanties dans la pratique.

 – Économicité : Une prestation est économique lorsqu’elle 
présente un meilleur profil coût/bénéfice que les autres 
prestations possibles ou que son surcoût correspond à un 
bénéfice supplémentaire.

BASES D’ÉVALUATION POUR LA DÉTERMINATION 

DES CRITÈRES EAE La préparation des informations et 
des bases scientifiques concernant une prestation (évalua-
tion) doit tenir compte des éléments suivants :

CONTEXTE MÉDICAL DE LA PRESTATION

 – Population cible
 – Domaine d’indication
 – Aspects épidémiologiques
 – Description de la prestation
 – Résultats pertinents (indicateurs relatifs au succès de la 
thérapie, p. ex. prolongement de la survie, disparition des 
douleurs)

 – Position de la prestation dans le processus de traitement  
(à l’intérieur d’une suite de mesures diagnostiques et 
théra peutiques)

 – Diffusion de la prestation en Suisse
 – Professionnels/fournisseurs de prestations impliqués
 – Autorisation de mise sur le marché
 – Situation en matière de prise en charge dans d’autres pays

ASPECTS TOUCHANT L’EFFICACITÉ

 – Efficacité démontrée par les études (efficacy) et efficacité 
 selon l’usage courant (effectiveness)

 – Sécurité
 – Études en cours, carences dans les données factuelles

ASPECTS TOUCHANT L’ADÉQUATION

 – Exigences de qualité/garantie de la qualité
 – Position dans la pratique
 – Évolution attendue (sous l’angle des technologies médi-
cales, de l’importance relative dans le processus de traite-
ment) par rapport à la prestation

 – Aspects touchant l’adéquation du recours à la prestation 
(p. ex. risque d’offre excessive)

Le document remanié servira de ligne directrice aux 
requérants, aux commissions extraparlementaires ainsi 
qu’aux instances de décision. Des documents complémen-
taires plus détaillés préciseront l’application des critères EAE 
à des types de prestations spécifiques. Une partie de ces docu-
ments sont déjà disponibles (p. ex. processus et critères rela-
tifs aux médecines complémentaires, instructions concer-
nant la liste des spécialités [LS], listes de contrôle CED1), 
d’autres sont en cours de remaniement ou d’élaboration. Le 
recours à de nouvelles prestations coûteuses ou rares, en par-
ticulier, confronte le système de santé à ses limites et exige, 
en Suisse aussi, une opérationnalisation plus poussée.

EFFICACITÉ, ADÉQUATION ET ÉCONOMICITÉ :  

DÉFINITIONS Les trois critères d’efficacité, d’adéquation 
et d’économicité portent sur les caractéristiques spécifiques 
d’une prestation, mais ils sont aussi hautement interdépen-
dants, ce qui se reflète dans leur définition.

 – Efficacité : Une prestation est efficace lorsqu’elle est propre 
à atteindre les objectifs diagnostiques et thérapeutiques 
visés, que son utilité est prouvée par des études cliniques, 
que le rapport entre bénéfices et dommages est favorable 
comparativement aux autres procédures diagnostiques ou 
thérapeutiques et que l’on peut admettre que les résultats 
de l’étude peuvent être transposés au cadre d’application 
suisse.

 – Adéquation : Une prestation est appropriée lorsqu’elle est 
pertinente par rapport aux autres prestations possibles 
et propre à soigner les patients, lorsqu’elle est compatible 

1 Les listes de contrôle CED (Coverage with Evidence Development) servent 
à l’évaluation systématique des prestations médicales et à déterminer si 
celles-ci se prêtent à une décision de « prise en charge en cours d’évalua-
tion ».

L’application des critères 
EAE est surtout requise 
pour les prestations très 
coûteuses.
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moindre par rapport à certaines options, mais qui est per-
tinente en raison de sa plus grande simplicité d’application 
et d’un coût moins élevé, l’appréciation peut être positive. Si 
les critères EAE ne peuvent être évalués qu’incomplètement 
ou qu’il reste très incertain qu’ils soient vraiment remplis, la 
recommandation peut être une prise en charge provisoire de 
la prestation à condition que le fournisseur de prestations la 
soumette à une évaluation scientifique, qu’il peut effectuer 
lui-même ou confier à un tiers.  

 – Aspects éthiques
 – Aspects sociaux
 – Aspects juridiques

ASPECTS TOUCHANT L’ÉCONOMICITÉ

 – Coût de la prestation (par rapport aux autres prestations 
possibles et aux coûts à l’étranger)

 – Conséquences financières : prise en compte de ces consé-
quences pour les agents financeurs de l’AOS (assureurs, 
cantons), bilan des coûts supplémentaires et des coûts 
 évités.

 – Rapport coût/bénéfice

Les répercussions sur les coûts hors de l’AOS (coûts indirects, 
p. ex. arrêts de travail) peuvent être prises en compte au titre 
des aspects sociaux dans le critère d’adéquation. Elles ne sont 
pas utilisées dans l’évaluation de l’économicité. On ne peut 
pas non plus, en général, les déterminer avec suffisamment 
de fiabilité ; elles admettent une grande marge d’apprécia-
tion, leur volume varie beaucoup et elles concernent d’autres 
budgets.

APPR ÉC I AT I ON E AE E T R EC O M M AN DAT I ON 

RELATIVE À L’OBLIGATION DE PRISE EN CHARGE Se 
fondant sur les informations préparées dans l’évaluation, les 
commissions fédérales évaluent si les critères d’efficacité, 
d’adéquation et d’économicité sont remplis et émettent une 
recommandation concernant l’obligation de prise en charge 
(appraisal). Cette appréciation ne consiste pas simplement en 
un « oui » ou un « non » ; il existe plusieurs degrés de satis-
faction des critères (p. ex. le bénéfice clinique est moindre, 
équivalent ou plus grand que celui des autres options théra-
peutiques ; les résultats de l’étude ne peuvent pas être trans-
posés à la Suisse, peuvent l’être en partie ou en totalité ; la 
prestation est globalement inefficace, partiellement ou tout 
à fait efficace). Ces différents degrés de satisfaction ont un 
impact sur l’appréciation globale de la satisfaction des exi-
gences EAE. Si par exemple une prestation présente un faible 
bénéfice supplémentaire, une qualité moyenne des données 
factuelles, une faible pertinence par rapport aux options 
existantes et des conséquences financières importantes, l’ap-
préciation générale peut être négative. En revanche, pour 
une prestation dont le bénéfice thérapeutique attendu est 
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