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Comité de la SIM
En 2011, le Comité s’est réuni trois demi-journées et pour une séance spéciale de deux jours.
Ses travaux ont notamment consisté à établir puis à adopter le règlement d’organisation pour le
comité, à rédiger deux prises de position à l’attention de la FMH au sujet de la révision de la loi
sur les professions médicales et au sujet de déclarations du patient en cas de demande faite par
les assureurs de leur transmettre le dossier médical dans son intégralité.

Secrétariat de la SIM
La direction du secrétariat de la SIM, l’organisation des tâches, la coordination et la mise en
œuvre des nombreux cours et formation continue ainsi que la comptabilité et les multiples demandes de renseignements ont exigé cette année de nouveau de gros efforts de la part des
collaborateurs et des collaboratrices du secrétariat, lesquels font partie du team de l’Institut pour
l’économie de la santé de Winterthour (Winterthurer Institut für Gesundheitsökonomie, WIG).

Membres de la SIM
Grâce à sa visibilité croissante, la SIM a également pu cette année augmenter le nombre de ses
membres. À la fin 2011, elle comptait 462 membres individuels, un membre libre et 31 personnes juridiques.

Communication
La SIM a envoyé à ses membres deux Newsletters traitant des travaux en cours et, régulièrement, des informations au sujet de manifestations relatives à la médecine des assurances. Parallèlement, le secrétariat a tenu à jour le site Internet ou l‘a complété, notamment en mettant en
ligne la liste des personnes certifiées SIM après s’est assuré de leur accord. En outre, un relaunch du site a été effectué et sera activé au printemps 2012. Nous avons tenté à cette occasion d’acquérir le nom du domaine www.sim.ch, mais comme son propriétaire, une institution
chrétienne engagée dans les missions, en voulait plus de CHF 100’000.-, nous y avons raisonnablement renoncé.

Congrès SIM 2011
Plus de 300 personnes sont venues à Olten le 24 mars 2011 pour participer à l’hôtel Arte au
congrès de la SIM qui avait pour thème «Les entraves à la réinsertion professionnelle».
En voici brièvement la teneur. Malgré les efforts entrepris et les progrès accomplis, la réinsertion
professionnelle reste difficile à cause de la complexité du système suisse des assurances soPräsident
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ciales et privées, traversé en partie par des intérêts divergents. Les employeurs, le corps médical et les assureurs ont pourtant fait preuve d’initiative. Partant de points de vue différents, tous
partageaient l’opinion que le chemin pouvant mener à une réinsertion professionnelle réussie
devait être pris tôt par les personnes malades ou accidentées, que le processus de réinsertion
devait être accompagné par des spécialistes et être judicieusement coordonné. La SIM continuera à s’intéresser à ce thème actuel.

Expertes et experts titulaires d’un certificat SIM
Huit cours d’expertise médicale ont eu lieu en 2011: en Suisse alémanique, les quatre différents
modules (1 et 4 deux fois) et en Suisse romande, les modules 1 et 2.
Fin 2001, on comptait 797 expertes et experts titulaires d’un certificat SIM dont 771 médecins,
25 neuropsychologues et 1 chiropraticien.
Le 20 octobre 2011, environ 200 personnes ont pris part au premier cours de formation continue
pour experts SIM qui avait pour thème: «Expertises de causalité: dépendantes des résultats ou
non? Oui? Non? Oui et non? La problématique sur le front des experts». Le matin, Johanna
Dormann, greffière au tribunal fédéral, a présenté avec une grande clarté la manière de penser
et procéder des juges fédéraux. Hans Rudolf Stöckli a ensuite expliqué sans équivoque
l’importance de l’incidence et de la prévalence dans l’évaluation de causes concurrentes et a
ainsi préparé les participants aux quatre workshops de l'après-midi qui ont donné lieu à des discussions très animées.

Assesseurs de capacité de travail «ZAFAS» certifiés
Cinq cours «ZAFAS» ont été donnés en 2011 et, pour la deuxième fois, des certificats "ZAFAS"
ont pu être décernés en mai dernier. 52 médecins assesseurs de capacité de travail sont disponibles et contribuent de manière significative à l’accroissement de la qualité des soins en vue de
la réinsertion des personnes malades ou accidentées.

Cours sur l’évaluation des risques en assurance-vie
Le 27 janvier 2011, pour la troisième fois, a eu lieu le cours d’une demi-journée sur l’évaluation
des risques en assurance-vie que la SIM a élaboré en collaboration avec les experts en assurance-vie des assureurs privés. Ce cours a été suivi, le 19 mai suivant, du premier colloque sur
l’évaluation du risque en rapport avec la médecine des assurances dans l’assurance de personnes. Les 30 participants se sont penchés sur la problématique du syndrome métabolique.

Module de formation en médecine des assurances pour les non-médecins
15 personnes ont suivi le module à choix de douze demi-journées «La médecine des assurances», que la SIM a élaboré pour la formation professionnelle (brevet) et supérieure des assureurs privés à l'ESA, Ecole supérieure assurance.

Certificats standardisés d'incapacité de travail
Les intéressés, y compris à présent de grandes entreprises, ont en 2011 de plus en plus utilisé
la série de formulaires servant à l’évaluation de la capacité/l’incapacité de travail, que la SIM a
développés pour améliorer la collaboration entre médecin et employeur et dont elle a promu
l'implémentation informatique dans les cabinets médicaux, chez les employeurs et les assureurs.
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Projets soutenus par la SIM
La création du fonds de projets lors de l’assemblée générale en 2011 permet à la SIM de soutenir trois projets en rapport avec la médecine des assurances.






Le monitorage permanent de l’effort mental au moyen de paramètres de réactivation cardiovasculaires dans l'examen neuropsychologique effectué dans le cadre d’une expertise médicale. Directeur d’étude: Prof Hennric Jokeit, Centre suisse d’épilepsie, Zurich, INDB Institut
für Neuropsychologische Diagnostik und Bildgebung.
Programme de formation pour les experts psychiatres: exercices d’estimation de la capacité
fonctionnelle au moyen d’une évaluation fonctionnelle structurée basée sur la CIF et d’une
description structurée des résultats, exercices effectués dans le cadre d’une étude plus importante devant permettre à l’asim de valider le type d’évaluation susmentionné pour
l’expertise médicale. Directrice de l’étude: Prof Regina Kunz, médecin-cheffe de l’asim, Université de Bâle. Les exercices d’expertise médicale de la capacité fonctionnelle à l’attention
des psychiatres sont notamment dirigés par Dr Renato Marelli, vice-président de la SIM.
Curriculum médecine des assurances pour médecins dans le cadre de la formation continue
en collaboration avec la SSMC et l’ISFM. Coordination: Prof Regina Kunz, médecin-cheffe
de l’asim, Université de Bâle.

Les trois projets sont en cours d’élaboration: leurs résultats seront publiés en temps voulu, présentés et discutés lors de manifestations de la SIM.

Remerciements
Président de la SIM plus de six ans, je quitte ce poste après l’assemblée générale en 2012. Je
tiens à remercier d’abord les membres du comité pour leur soutien constant et leur grand engagement dans le développement permanent des activités de la SIM. Il suffit de considérer tous
les cours et congrès qui ont pu être organisés pour se réjouir de ce qui a été atteint en l’espace
de quelques années. Mes remerciements s’adressent également à tous conférenciers qui ont
contribué avec leurs exposés et avec l’animation de workshops au succès répété de nos manifestations. Mais rien ne serait possible sans les collaboratrices et collaborateurs du secrétariat
de la SIM qui ont toujours su faire preuve d’initiative et d’efficacité dans leur travail: je tiens à
leur exprimer toute ma reconnaissance. Naturellement, ce sont aussi tous les membres de la
SIM que je remercie de la confiance et de l’estime qu’ils m’ont accordées pendant ces années
de mandat. Je quitte la présidence, mais je continuerai à m’engager pour la SIM comme
membre du comité.

Dr Bruno Soltermann
Président de la SIM

Winterthour, le 30 janvier 2012

