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Rapport annuel 2022 de la Swiss Insurance Medicine  

 

Comité et direction 

En 2022, le comité s'est réuni deux fois (le 24 janvier 2022 en ligne et le 12 septembre 2022 en présentiel à 

Berne), la direction a siégé une fois (le 9 mai 2022 en ligne).  

La journée de retraite, qui avait été annulée en 2020 et 2021 en raison de la pandémie, a pu avoir lieu en 2022. 

Un processus de développement stratégique a permis de définir la vision et le positionnement de la SIM. 

Vision: SIM en tant que plateforme de connaissances leader en médecine d'assurance pour la Suisse. Position-

nement: qualité, inclusion, échange avec l'extérieur et les réseaux, interdisciplinarité, transdisciplinarité, indépen-

dance et spécialiste de la qualité en médecine d'assurance. L'élaboration de la stratégie est encore en cours. 

 

Mais l'année 2022 de la SIM a surtout été marquée par la normalisation des activités opérationnelles, une fois que 

les restrictions dictées par la pandémie ont été successivement réduites et finalement levées. En collaboration 

avec Bruno Soltermann et le fournisseur de logiciels, le secrétariat a poursuivi le développement de la base de 

données des membres de la SIM et de l'offre de cours. Le lancement du logiciel révisé doté de fonctions enrichies 

est fixé au printemps 2023. Le nouveau portail offre certaines améliorations dans le domaine de la gestion des 

cours: 

- l'introduction d'une fonction de panier d'achat vous permet de vous inscrire à plusieurs cours en même temps. 

- vos factures et l'état de vos paiements sont désormais enregistrés. 

- dans votre profil, vous pouvez saisir vous-même les changements d'adresse et modifier vos données. 

 

Les formations continues et postgraduées proposées par la SIM sont restées très prisées en 2022. Elles ont 

généralement été organisées en ligne ou de manière hybride. Les formations continues proposées ont porté sur 

les développements actuels de la médecine d’assurance. Le secrétariat de la SIM (Medworld sise à Steinhausen) 

a fait preuve d’un soutien professionnel et sans faille au comité, au président, à la CFC et aux groupes de travail. 

Je tiens à lui adresser mes plus vifs remerciements au nom de l'ensemble du comité et des membres de la SIM. 

Le résultat de l'exercice a été très positif, ce qui permet à la SIM de constituer les réserves nécessaires, prévues 

de longue date, pour la promotion de projets de recherche et d'assurance qualité dans la médecine d'assurance, 

comme c'était le cas il y a quelques années encore. 

 

Après le départ de Bruno Soltermann, qui avait dirigé de main de maître la Commission de formation postgraduée 

et continue pendant de nombreuses années et avait continué à tisser des liens, une adaptation de l'organisation 

de la CFC s'est avérée nécessaire, car il n'a pas été possible de trouver la personne en mesure d'assumer plei-

nement la direction très prenante de la CFC. Pour ce faire, les deux chargées de formation ont été admises en 

tant que membres du comité par l'assemblée générale de mars 2022, sur proposition du comité, afin de leur 

permettre d’assumer les activités opérationnelles qui comprennent davantage de tâches, de compétences et de 

responsabilités. C’est Andreas Klipstein, en sa qualité de d’ancien président de la SIM, membre du comité, de la 

CFC et du groupe de travail IPRE, qui a assumé la présidence de la CFC en tant que primus inter pares, ce dont 

nous lui sommes infiniment reconnaissants. Andreas Klipstein représente la CFC au sein de la direction et préside 

les réunions de la CFC. Les Drs Klipstein, Gabellon et Herzog-Zwitter perçoivent une indemnité supplémentaire 

au titre du surcroît de travail attendu, laquelle est prélevée sur l'indemnité versée jusqu'ici au président sortant de 

la CFC et est donc à peu près neutre en termes de coûts.  

 

Dans l'intervalle, Isabelle Gabellon a également été élue en tant que représentante de la SIM au sein de la com-

mission qualité de la Confédération conformément à la LPGA. 
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Membres  

Fin 2022, la SIM comptait 724 membres individuels, 6 membres d’honneur, 20 membres passifs et 24 per-

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

 

 

Groupe de travail IPRE  

Le Groupe de travail Intégration Professionnelle Réhabilitation Ergonomie (IPRE) présidé par Maurizio Trippolini, 

s'est réuni en mai (32 participants) et en octobre 2022 (29 participants) pour deux réunions hybrides à Olten. La 

première rencontre a permis de consolider les points forts du groupe de travail IPRE. Principaux thèmes: exper-

tise/évaluations, formation postgraduée/qualité, développement du réseau, processus/mesures d’intégration pro-

fessionnelle et groupes de patients spécifiques (douleur/psychisme). Le groupe de travail s'est penché sur le 

processus/les mesures d'intégration, notamment sur l'utilisation et la diffusion du profil PIR. Jonas Bühler, membre 

de l'IPRE, a présenté dans un exposé les expériences faites dans le cadre du projet pilote «Physiothérapie et 

Case Management». Lors de la deuxième réunion du groupe de travail, les participants ont examiné les moyens 

d'améliorer la standardisation du processus d'intégration. Florian Krames, membre de l'IPRE travaillant à la Poste 

CH SA, a tenu un exposé passionnant sur son expérience en matière de mesures d'intégration professionnelle 

ciblées au sein d'une grande entreprise. 

En 2022, le groupe de travail IPRE a également participé à la consultation relative à la Recommandation pour le 

bilan de médecine d'assurance d’une affection post-COVID-19 en Suisse (Lien). Maurizio Trippolini a représenté 

l’IPRE au sein du groupe de travail qui a élaboré l’évaluation et le questionnaire pour le bilan de l'affection post-

COVID-19 (EPOCA). La version en ligne d'EPOCA est désormais en phase de test. Les personnes souhaitant 

utiliser l’outil d’évaluation EPOCA sont invitées à envoyer un e-mail à tamarnoemi.treubig@usb.ch . 

Le groupe de travail IPRE s'est particulièrement investi dans le développement et l'étude du questionnaire M-SFS 

illustré, qui comprend 20 questions assorties d'images de situations typiques au travail et dans la vie quotidienne. 

Le score total du M-SFS peut être pris en compte pour la comparaison avec des tests physiques ou des classifi-

cations courantes relatives à la pénibilité du travail. Le M-SFS, disponible dans plusieurs langues, est accessible 

et particulièrement utile pour les personnes ayant de faibles capacités linguistiques. À l'avenir, il est recommandé 

d'utiliser le M-SFS (au lieu du PACT) avec l'évaluation des capacités fonctionnelles (ECF).  

Huit membres du groupe de travail IPRE ont activement contribué au 11e cours de formation continue SIM du 17 

novembre 2022 en présentant des exposés et en organisant des ateliers.  

Le groupe IPRE s'est aussi investi dans la formation postgraduée et l'assurance qualité des systèmes d'évaluation 

ECL, APT et ERT ayant fait leurs preuves.  

 

 

Groupe de travail Juristes 

Présidé par Yvonne Bollag, ce groupe de travail comptait 33 membres fin 2022. Un groupe de 14 membres a 

travaillé sur les sujets suivants : 

- Questions juridiques concernant les enregistrements sonores lors d'expertises 

- Commentaires à l’attention de la nouvelle commission d'assurance qualité  

- Recueil de thèmes pour des publications 

- Révision des brochures SIM Expertise médicale en Suisse/ 

«L’incapacité de travail – Lignes directrices pour l’évaluation de la capacité de travail»  

 

 

  

https://www.swiss-insurance-medicine.ch/fr/apropos-de-nous/groupe-de-travail-ipre
https://rep.compasso.ch/fr/
https://www.swiss-insurance-medicine.ch/storage/app/media/Downloads/Dokumente/covid-19/220317_Post-Covid-19-Erkrankung_Empfehlung_FR.pdf
https://www.swiss-insurance-medicine.ch/storage/app/media/Downloads/Dokumente/covid-19/220317_Post-Covid-19-Erkrankung_Empfehlung_FR.pdf
https://www.swiss-insurance-medicine.ch/storage/app/media/Downloads/Dokumente/covid-19/220317_Post-Covid-19-Erkrankung_Empfehlung_FR.pdf
mailto:tamarnoemi.treubig@usb.ch
https://www.swiss-insurance-medicine.ch/fr/apropos-de-nous/groupe-de-travail-ipre/self
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CFC et chargées de formation  

La Commission de formation postgraduée et continue (CFC), présidée par Andreas Klipstein (à partir de l'AG 

2022), a tenu quatre réunions, dont trois en ligne et une en présentiel. Les deux chargées de formation, Iris Her-

zog- Zwitter (Suisse alémanique) et Isabelle Gabellon (Suisse romande), ont siégé au comité depuis l'AG 2022 

afin de simplifier les flux d'informations. Ces changements ont pu être effectués sans problème. 

Sur la base des expériences faites pendant la pandémie, la tenue en ligne de certains cours s'est entre-temps 

avérée appropriée et une alternance entre cours en présentiel et en ligne s'est imposée, notamment pour les 

modules d'évaluation et ACT, mais aussi pour certains ateliers. Elle est complétée par des manifestations hy-

brides lors de la Journée annuelle et de la journée de formation continue d’automne. En Suisse alémanique no-

tamment, les retours sont majoritairement positifs et, à en juger par les réactions, la qualité des cours s'est en-

core améliorée. En revanche, l'évaluation du cours en ligne en Suisse romande est quelque peu différente.  

 

Les principaux thèmes de la Journée annuelle du 17.3.22 étaient les maladies post-Covid-19, la révision de la 

LPGA et de l'OPGA ainsi que la télémédecine. Ceux de la journée de formation continue du 17.11.22 étaient les 

approches transculturelles dans l'expertise, la médecine du sommeil, la présentation des activités du groupe de 

travail IPRE (qui a également organisé des ateliers obligatoires pour les utilisateurs·trices) ainsi que des explica-

tions sur l'assurance qualité de l'AI en vigueur à partir du 1.1.2023. Des ateliers sur la CIM-11, la protection des 

données ont été organisés. De même qu’un atelier en Suisse romande sur les syndromes post-Covid. En colla-

boration avec la FMH, le module Responsabilité civile médicale FMH/SIM a été mis en place et assuré. 

 

De nouveau en 2022, l'examen QCM pour les expert·e·s médicaux, précédé d'un répétitif, animé cette fois par 

Gerhard Ebner et Andreas Klipstein, a été organisé grâce à une collaboration fructueuse avec l'IML de Berne, 

 

Les groupes d'intervision ont poursuivi leurs activités en 2022 et de nouveaux groupes sont venus s'y ajouter. Le 

secrétariat de la SIM reste avec plaisir à la disposition des personnes intéressées ou des organisateurs de 

groupes d'intervision pour leur transmettre les contacts nécessaires. 

 

Personnes certifiées au 31.12.2022 

Expert·e·s médecins certifié·e·s SIM 1’339 

Expert·e·s neuropsychologues certifié·e·s SIM 92 

Expert·e·s chiropraticien·ne·s certifié·e·s SIM 8 

Expert·e·s ACT certifié·e·s SIM 197 

 

 

Remerciements et conclusion 

En tant que président, je tiens à remercier le comité, la direction, le secrétariat, les membres des groupes de 

travail et toutes les personnes qui nous ont soutenus dans les moments difficiles pour leur engagement.  

Je tiens en premier lieu à vous remercier, en tant que membres de la SIM, pour votre loyauté et votre soutien. 

 

 

Meilleures salutations 
 
 
 
 
 
Dr méd. Gerhard Ebner M.H.A. 
Président de la SIM  Steinhausen, 1er février 2023 


