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Rapport annuel 2020 de la Swiss Insurance Medicine  

 

Comité 

Le comité s’est réuni une seule fois en 2020, la direction à quatre reprises. En raison de la pandémie, aucune 

journée de retraite n’a eu lieu en 2020. 

L’année a été ponctuée par des efforts visant à assurer la gestion administrative de la SIM et les cours de formation 

postgraduée et continue en dépit des restrictions imposées par la pandémie. Nous avons décidé très tôt d’organi-

ser toutes les réunions et tous les événements en ligne. Ceci a été rendu possible grâce à l’énorme engagement 

et le grand professionnalisme de toutes les personnes impliquées. Je tiens à mentionner en particulier notre Se-

crétariat auprès de Medworld AG, la direction, les chargés de formation, les modérateurs de la SIM ainsi que les 

intervenants que je remercie pour leur engagement et leur flexibilité. Je tiens également à remercier les partici-

pants aux différents événements de nous être restés fidèles dans ces conditions inhabituelles et d’avoir été très 

nombreux à assister à nos événements. Les évaluations des formations postgraduées et continues en ligne ont 

été excellentes malgré les conditions imposées par la pandémie.  

Nous avons ainsi obtenu un résultat financier équilibré au second semestre 2020 malgré des perspectives mo-

roses. Après l’augmentation de la cotisation annuelle à CHF 200, approuvée par l’assemblée générale en 2020, 

le nombre de membres est resté stable. Désormais, la gestion administrative et les prestations aux membres sont 

assurées de manière à couvrir les coûts, ce qui n’était pas le cas auparavant. L’installation d’un nouveau logiciel 

de gestion y a largement contribué. 

Nous avons reçu un prêt sans intérêt dans le cadre des mesures de soutien COVID-19 de la Confédération, ce 

qui a permis (et permettra) de garantir les liquidités de la SIM. Grâce à un contrôle systématique et rigoureux, 

nous avons pu maintenir les coûts à un niveau gérable malgré les nombreux changements organisationnels et les 

dépenses supplémentaires auxquels nous avons dû faire face pour passer au mode purement virtuel. 

En 2020, la SIM a intensifié ses efforts de coopération avec d’autres institutions. Ainsi, le groupe d’intérêts Ergo-

nomie, qui était en charge de la certification des formations postgraduées en matière d’évaluation des capacités 

fonctionnelles, a été assimilé à la SIM et intégré dans le nouveau groupe de travail BERE (Réinsertion profession-

nelle, réadaptation et ergonomie). Ce dernier remplace le groupe de travail Réinsertion qui avait cessé ses activi-

tés. Une coopération en matière d’enseignement et de recherche a été établie avec l'Université de Lucerne et 

scellée sous forme de lettre d'intention ; diverses activités communes débuteront en automne 2021. D’autres 

négociations sur des coopérations sont actuellement en cours. Le président de la CFC, le Dr Bruno Soltermann, 

fournira des informations à ce sujet lors de l’assemblée générale.  

La SIM s’est engagée dans l’assurance qualité des expertises en médecine d’assurance. Sous sa direction, les 

Lignes directrices pour l’expertise en médecine d’assurance et les Lignes directrices pour l’expertise polydiscipli-

naire en médecine d’assurance ont été finalisées en 2020 avec la participation des sociétés de discipline concer-

nées (rhumatologie, neurologie, médecine physique et réadaptation, orthopédie et psychiatrie).  

De nombreux nouveaux groupes d’intervision ont pu être formés sur initiative de la SIM et grâce à son networking 

et son soutien financier. Les groupes existants ont gagné en notoriété et bénéficié du réseautage. La SIM a par 

ailleurs participé à un groupe de travail de l’OFAS (et y participe toujours) chargé d’établir des critères opération-

nels pour un outil de saisie de la qualité des résultats.  

Les préparatifs du congrès EUMASS - reporté de septembre 2020 à septembre 2021 en raison de la pandémie - 

se sont intensifiés en 2020. La SIM a décidé de tenir ce congrès en ligne en tout état de cause, indépendamment 

de l’évolution de la pandémie, afin de limiter les risques financiers qui auraient pu être engendrés. Cette décision 

a été motivée par le succès de cette nouvelle technologie de mise en ligne dans le cadre de nos cours de formation 

postgraduée et continue qui d’ailleurs resteront virtuels jusqu’à nouvel ordre. 

 

 



  
 RAPPORT ANNUEL 2020 

    

 
Swiss Insurance Medicine  c/o Medworld AG  Administrative Office  Sennweidstrasse 46  CH-6312 Steinhausen 

+41 41 748 07 30  info@swiss-insurance-medicine.ch  www.swiss-insurance-medicine.ch 

2 

Membres  

Fin 2020, la SIM comptait 728 membres individuels, 6 membres d’honneur, 26 membres passifs et 25 per-

sonnes morales. Le formulaire de demande d’adhésion à la SIM est disponible sur le site web.  

 

 

Groupes de travail  

 

Groupe de travail Réinsertion professionnelle  

Le règlement du nouveau groupe de travail BERE (Réinsertion professionnelle, réadaptation et ergonomie) a été 

approuvé par le comité en octobre 2020 et est entré en vigueur le 1.1.2021. Le groupe de travail doit, d’une part, 

offrir une plate-forme d’échange aux membres de la SIM travaillant dans le domaine de la réinsertion profession-

nelle, de la réadaptation et de l’ergonomie et, d’autre part, assumer des tâches relatives à l’assurance qualité et 

à la formation du groupe d’intérêt Ergonomie, ainsi que remplacer l’ancien groupe de travail Réinsertion profes-

sionnelle, actuellement inactif. 

 

Groupe de travail Juristes 

En 2020, le groupe de travail Juristes, sous la direction d’Yvonne Bollag, se composait de 46 membres. 

Un groupe de 12 membres a travaillé sur les sujets suivants : 

- Finalisation des objectifs de formation – avec priorité au module 1 

- Élaboration de messages uniformes à retenir pour les objectifs de formation à l’attention des conféren-

ciers de la SIM. 

- Préparation d’une procédure de consultation à l’attention du comité sur l’adaptation de l’OPGA (Ordon-

nance sur la partie générale du droit des assurances sociales) et le RAI (Règlement sur l’assurance-

invalidité) dans le cadre de la poursuite du développement de l’AI. 

 

CFC et chargés de formation  

La CFC (Commission de Formation postgraduée et Continue), sous la présidence de Bruno Soltermann, a mené 

trois séances ; deux en présentiel et une en ligne.  

L’année a été marquée par des changements et des reports liés à la pandémie. Nous avons eu la chance de 

pouvoir compter sur Medworld AG et Walther-Technik GmbH et leurs excellents spécialistes dans les domaines 

administratif et technique, qui nous ont permis de mettre sur pied des webinaires en Suisse alémanique et en 

Suisse romande, rapidement et sans soucis majeurs.  

Tous les cours de formation en expertise médicale et deux modules ACT ont pu se tenir. Un module ACT a été 

reporté à janvier 2021. Le contenu du module 5 a été partiellement remanié et inclut désormais des vignettes de 

cas neurologiques et neuropsychologiques dans son programme.  

La journée de formation continue prévue en avril 2020 aura lieu le 18 mars 2021 et comprendra un tour d’hori-

zon de la médecine d’assurance (de la « génétique / épigénétique » à tout ce qu’il faut savoir sur « la protection 

des données dans le droit des assurances sociales et privées »).  

Le colloque sur l’évaluation des risques dans l’assurance des personnes a dû être annulé en raison de la pandé-

mie. 

Le premier Life & Health Club, réalisé en collaboration avec l’ASA, s’est tenu en présentiel peu avant le début de 

la pandémie tandis que sa deuxième édition s’est déroulée en ligne. L’objectif était de mettre en lumière deux 

sujets médicaux dans une courte présentation et de les aborder du point de vue de la médecine d’assurance. 

Le congrès EUMASS a dû être reporté aux 16 et 17 septembre 2021 et se tiendra en ligne. La journée annuelle 

de la SIM, qui devait être intégrée au congrès, s’est tenue fin novembre 2020. Cette journée, menée sous forme 

de webinaire, a connu une participation record de près de 500 personnes. 
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L’examen QCM devait avoir lieu en présentiel au mois de novembre à Olten dans le respect des mesures de 

précautions liées à la pandémie. Trois jours avant l’examen, le canton de Soleure a cependant limité à 30 le 

nombre de personnes pouvant assister à un événement. Dans ce contexte, nous n’avons pas eu le temps d’or-

ganiser un examen en ligne. L’examen a donc été reporté au 8 janvier 2021. Il s’est déroulé en ligne avec suc-

cès. Au préalable, un test technique impliquant tous les candidats a été effectué par l’IML (Institut d’enseigne-

ment médical) et Medworld AG.  Pour cet examen, les documents ou moyens auxiliaires étaient autorisés (dis-

position applicable à l’avenir), comme c’est le cas dans la vie professionnelle. L’examen en ligne ayant fait ses 

preuves, celui de 2021 reprendra ce format. 

Les objectifs de formation des modules d'expertise juridique ont été élargis pour inclure ceux de la médecine et 

de la neuropsychologie et peuvent être consultés sur le site web de la SIM. 

Les 12 groupes d’intervision existants ont débuté leurs activités en 2020 et la plupart d’entre eux se sont réunis 

à intervalles réguliers. Toute personne intéressée peut contacter le secrétariat de la SIM. 

Le cours pilote «Formation d’expert en responsabilité civile médicale», qui a eu lieu en janvier 2020 en collabo-

ration entre la FMH et la SIM, a été inclus dans le programme annuel en tant que cours régulier. Il a eu lieu une 

deuxième fois en août 2020. Des experts médicaux et juridiques ont donné des conférences sur les points cen-

traux de la responsabilité civile médicale et sur les exigences en matière d’établissement d’expertises médicales 

dans les affaires de responsabilité médicale. Malheureusement, le cours en Suisse romande a dû être reporté 

en raison de la pandémie. La date de ce cours sera communiquée en temps utile. Le prochain cours en Suisse 

alémanique est agendé au 2 décembre 2021. 

Le nouveau logiciel a été installé sur le site web de la SIM au cours de l’année. Il permet de simplifier la réserva-

tion de cours et de conférences et chaque personne inscrite possède désormais son propre compte utilisateur 

où figurent les inscriptions, les documents et les certificats de participation, ce qui simplifie la recertification. 

Avec nos deux chargées de formation - la juriste Iris Herzog-Zwitter pour la Suisse alémanique et le médecin 

Isabelle Gabellon pour la Suisse romande - la SIM peut compter sur deux personnes très motivées, disposant 

d’un excellent réseau et possédant de compétences professionnelles très complémentaires. 

 

Personnes certifiées au 31.12.2020 

Experts médicaux certifiés SIM 1’144 

Experts neuropsychologues certifiés SIM 69 

Experts chiropraticiens certifiés SIM 7 

Médecins certifiés ACT 155 
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Remerciements et conclusion 

En tant que président, je tiens à remercier le comité, la direction et les collaborateurs du secrétariat pour leur 

engagement. Grâce à leur professionnalisme, il a été possible d’accomplir d’importantes tâches et de maitriser les 

défis exceptionnels de 2020. Ce qui n’apparaît pas dans le rapport du président ce sont les nombreuses petites 

et grandes actions de tous les organes de la SIM, que nous menons individuellement. Par exemple les nom-

breuses demandes de renseignements sur des sujets techniques, organisationnels et juridiques de la part de 

membres et d’associations.  

Je tiens avant tout à remercier les membres de la SIM pour leur fidélité et leur soutien, et en particulier d’avoir 

accepté l’augmentation de la cotisation. Tout cela a permis à la SIM de surmonter de grands défis, de croître et 

de se développer. 

 

 

 

Avec mes meilleures salutations 
 
 
 
 
 
Dr méd. Gerhard Ebner M.H.A. 
Président de la SIM  Steinhausen, 18 février 2021 
 
 


