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Eclairages politiques, 
économiques et éthiques

Les évaluations coût-efficacité  
en médecine : opportunité,  
menace ou nécessité ?

 



programme
17h00  Begrüssung / Bienvenue et introduction

■  Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Otfried Höffe, président de la CNE-NEK,  
Tübingen

17h05  Conférences
Les évaluations coût-bénéfice en médecine : une tâche délicate, 
mais légitime, exigeant un point de vue éthique

■  Dr. Betrand Kiefer, membre de la CNE-NEK, Genève

Kosten-/Nutzenbewertungen in der medizinischen Praxis:  
Das Beispiel der Onkologie

■  Prof. Dr. Daniel Betticher, Onkologe, Chefarzt Med. Klinik,  
HFR Fribourg

A propos des attentes politiques vis-à-vis des évaluations  
coût-bénéfice en médecine

■  Anne-Claude Demierre, Conseillère d’Etat du Canton de 
Fribourg, cheffe du Département de la santé et des affaires 
sociales 

18h00  Table ronde
■  Prof. Dr. Daniel Betticher, Onkologe, Chefarzt Med. Klinik,  

HFR Fribourg
■  Prof. Dr. André Busato, Professor of Health Services  

Research, Institut für Sozial- und Präventivmedizin der 
Universität Bern und Institut für Hausarztmedizin der 
Universität Zürich

■  Prof. Dr. Samia Hurst, professeure d’éthique biomédicale, 
Université de Genève

■  Dr. Betrand Kiefer, membre de la CNE-NEK, Genève 

19h00  Mots de clôture 
■  Prof. Dr. François-Xavier Putallaz, membre de la CNE-NEK, 

Université de Fribourg

La manifestation est suivie par un apéro public
Entrée libre – sans inscription

Informations supplémentaires: nek-cne@bag.admin.ch; 031 324 02 36

Le débat sur la nécessité et la légitimité de l’évaluation du 

rapport coût-efficacité des prestations médicales est lancé en 

Suisse. Il a été récemment alimenté par l’arrêt « Myozyme® » du 

Tribunal fédéral, ou par des initiatives comme le « Swiss Medical 

Board » ou « SwissHTA » développées par les acteurs principaux 

du domaine de la santé. Ce débat comporte une importante 

dimension éthique : si les uns estiment qu’une vérification 

systématique de l’efficacité, l’adéquation et l’économicité sont 

une opportunité pour gérer équitablement des restrictions 

inévitables, les autres mettent en garde contre une limitation 

injuste de l’accès aux prestations, notamment contre une 

fragilisation de groupes de patients déjà vulnérables. Se posent 

donc notamment les questions suivantes : dans quelle mesure 

les restrictions budgétaires exigent-elles de mettre en place 

des évaluations strictes du rapport coût-efficacité ? Aurons-

nous à l’avenir moins accès à des médicaments ou prestations 

coûteuses ? Et selon quels critères pourra-t-on évaluer, de 

manière légitime, ce rapport entre le coût et l’efficacité d’une 

prestation ? Pour répondre à ces interrogations, il faut non 

seulement tenir compte de la réalité médicale, mais également 

faire valoir les perspectives économiques, politiques et éthiques. 

La Commission nationale d’éthique pour la médecine humaine est 

une commission extraparlementaire d’experts. Elle a pour mandat 

de suivre les développements scientifiques et leurs applications 

dans les domaines de la santé et de la maladie chez l’être humain 

et de prendre position d’un point de vue éthique sur les questions 

sociales, scientifiques et juridiques qui s’y rapportent. La commission 

est indépendante ; elle est administrativement rattachée à l’Office 

fédéral de la santé publique à Berne.  


