
 
Swiss Insurance Medicine News – décembre 2021 Si la newsletter ne s'affiche pas correctement,

l'afficher dans le navigateur.

Chères et chers membres de la SIM et professionnel.le.s de la santé
certifié.e.s SIM

 Mesdames, Messieurs,

Nous avons le plaisir de vous informer des sujets d’actualité suivants :

Modifications concernant l’expertise médicale

Le développement continu de l’assurance-invalidité entrera en vigueur le 1er
janvier 2022. Dans ce projet, le modèle de rente actuel est remplacé par un
système progressif linéaire et a également pour objectif de contribuer à la
qualité et à une plus grande transparence dans la pratique des expertises
médicales. Dans ce sens, une « Commission fédérale pour la qualité dans le
domaine des expertises médicales » a été constituée par le Conseil fédéral
pour le 1er janvier 2022 et ses membres sont déjà nommés. La commission
veillera au bon fonctionnement des centres d’expertises, à la procédure
d’attribution et d’élaboration des expertises, à l’examen de leurs résultats pour
toutes les assurances sociales. Elle émettra des recommandations officielles.
Pour plus d’informations, veuillez consulter le site suivant.

Les nouvelles directives ne s’appliqueront qu’aux expertises relevant du droit
des assurances sociales, telles que celles concernant l’assurance-invalidité,
l’assurance-accidents et l’assurance militaire. Elles ne s’appliqueront pas aux
expertises médicales de droit privé, comme par exemple celles des assurances
d’indemnités journalières en cas de maladie, ni pour les expertises en
responsabilité civile, ni pour celles en responsabilité civile médicale, ni en
prévoyance professionnelle (LPP).

 
Les enregistrements sonores, en particulier, sont un domaine complexe pour
les experts, tant du point de vue de la protection des données que du point de
vue technique. Des clarifications de mise en pratique sont en cours à ce sujet.
Nous attirons votre attention sur un article qui sera publié le 22.12.2021 dans
le Bulletin des médecins suisses et qui traitera de cette thématique. Nous nous
efforcerons de vous informer au fur et à mesure sur notre site Internet de la
SIM.

 
Vous trouverez des informations supplémentaires sous : le site internet de
l’OFAS

 
Développement continu de l’assurance – invalidité

 AI : amélioration cibles de la surveillance et des expertises médicales –
OFAS

 Les expertises médicales de l’AI
 

ICD-10/ICD-11

Recommandations de la SIM concernant l’utilisation de la CIM 11
pendant la phase de transition, du point de vue psychiatrique

 
La CIM-11 (ICD-11) va être introduite en 2022 mais il y aura une
phase de transition de 5 ans jusqu’à son adoption définitive.

  Jusqu’à ce que nous disposition d’une traduction officielle en français,
la CIM-11 ne devrait être utilisée que pour le codage dans des cas
exceptionnels et justifiés. Du point de vue de l’expertise psychiatrique,
celle s’appliquera, conformément aux directives de l’ASMA
(Association of Scientific Medical Associations) pour l’expertise
psychiatrique et psychosomatique, au syndrome de stress post-
traumatique complexe, car celui-ci ne peut pas être représenté
correctement dans la CIM-10. Il existe depuis plusieurs années une
littérature scientifique sur ce trouble psychique. Le syndrome de
stress post-traumatique complexe peut être codé selon la CIM-10 sous
F43.8 (autres réactions à un stress sévère) en se référant et en
appliquant les critères de la CIM-11.

 
Pour la Romandie il y aura un workshop sur l’ICD-11 le 07.04.2022.
Les modalités et le lieu (si cela peut être réalisé en présentiel) vous
seront précisés ultérieurement sur notre site web.

Formations en expertises médicales – nouveau programme
2022/2023

Un nouveau cours de formation en expertise médicale débutera en français en
février 2022. Le module 1 se tiendra en mode présentiel (vacciné, guéri ou
testé, ou selon les mesures sanitaires en vigueur à la date prévue) les 3 et 4
février 2022 ; le module 2 se déroulera en ligne les 10 et 11 novembre 2022.

 
Vous trouverez sur le site web de la SIM tous les détails concernant les
programmes et l’inscription aux modules. Veuillez noter qu’il est impératif de
suivre le module 1 en premier car son contenu repose sur des notions
juridiques indispensables à la réalisation d’une expertise.

Journée annuelle du 17.03.2022 – en mode hybride

La Journée annuelle de la SIM se tiendra le 17.03.2022 sur le thème suivant :

« Long Covid – état actuel des connaissances – recommandations pour
l’évaluation de la capacité de travail / évaluation après la révision de l’AI et de
la LPGA / télémédecine ».

Le programme détaillé est publié sur le site web de la SIM. L’interprétation
simultanée en français est assurée.

Cette journée se déroulera en mode hybride, c’est-à-dire que vous aurez la
possibilité d’y participer soit sur place à l’Hôtel Arte à Olten (vacciné, guéri ou
testé, ou selon les mesures sanitaires en vigueur à cette date), soit en ligne
via Zoom. Les inscriptions sont ouvertes pour les deux modes de mise en
œuvre.

Nous vous ferons prochainement parvenir plus d'informations sur le contenu
des modifications concernant l’expertise médicale.

 
Nous vous souhaitons une période de l’Avant douce et sereine ainsi que de
belles fêtes de Noël.

 
Avec nos meilleurs messages,

Dr méd. Bruno Soltermann
SIM – Président de la CFC

Dr méd. Isabelle Gabellon
SIM – Chargée de la formation pour la Romandie
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