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Comité de la SIM
En 2012, le Comité a tenu trois séances et s’est réuni pour une séance spéciale de deux jours. Il s’est
nouvellement constitué lors de la première séance et a confirmé les deux vice-présidents (Etienne
Colomb et Renato Marelli) dans leur fonction. La mise à jour du contenu des modules de formation en
expertise médicale, leur harmonisation avec les cours de formation continue ainsi qu’une réévaluation
de l’importance de la médecine des assurances étaient principalement à l’ordre du jour de la séance
spéciale. Le Comité a également discuté avec des experts externes invités de l’insertion professionnelle des médecins d’assurance. C’est donc sous une forme remaniée et avec un nouveau programme de cours que les cours d’expertise médicale commenceront en août 2013. Un groupe de travail a été créé avec pour tâche d’accroître la reconnaissance de la SIM dans le cadre de l’insertion
professionnelle, et dont le premier objectif est de rédiger un rapport sur le positionnement de la SIM.
En raison du nombre croissant des membres non médecins de l’association, le Comité a tenu une
séance d’information en septembre; il s’est également entretenu avec des personnes intéressées actives notamment dans le domaine juridique. D’autres manifestations semblables sont prévues, mais
une participation active des personnes concernées est souhaitée.
Secrétariat de la SIM
L’organisation et la coordination des activités de la SIM ont également exigé en 2012 de gros efforts
de la part des collaboratrices et collaborateurs du secrétariat qui est rattaché au Winterthurer Institut
für Gesundheitsökonomie (WIG). Leur mission consiste notamment à organiser et mettre en place les
cours et les formations continues, à s’occuper des membres, tenir la comptabilité, à quoi s’ajoute la
direction elle-même du secrétariat, où les changements dans le personnel ont été effectués en toute
souplesse.
Membres de laSIM
Grâce à sa visibilité croissante, la SIM a également pu en 2012 augmenter le nombre de ses
membres. A la fin 2012, elle comptait 556 membres individuels, 3 membres libres et 34 personnes
juridiques.
Communication
La mise en ligne du nouveau site Internet de la SIM n’a pu être réalisée comme prévu en 2012. La
programmation a été fortement retardée. Ce sera pour le printemps 2013, en tout cas avant
l’ouverture du nouvel aéroport de Berlin…
Congrès et manifestations 2012
Près de 280 personnes se sont intéressées au thème du congrès «Du traumatisme dorsal au drame
dorsal !?» et ont participé à la manifestation le 15 mars 2012 à l’hôtel Arte, Olten.
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La SIM a participé à l’organisation du congrès de Reha Schweiz en collaboration avec la Société de
Médecine Physique et Réadaptation, le Groupe de travail pour la réadaptation, la Société de Médecine du Sport, les médecins-conseils et la Société pour l’Étude la Douleur. Elle a pris en outre la responsabilité de l’organisation d’une séance plénière sur le thème médecine et droit, ainsi que de quatre
workshops.
Expertes et experts titulaires d’un certificat SIM
Sept cours d’expertise médicale ont été tenus en 2012, cinq en Suisse alémanique et deux en Suisse
romande. On comptait fin 2012 en tout 883 expertes et expert titulaires d’un certificat SIM, dont 850
médecins, 31 neuropsychologues et 2 chiropraticiens. Le nombre de participant a diminué comme
prévu, le temps de la «surchauffe» due aux lacunes à combler étant maintenant passé. Les cours
d’expertise médicale seront donnés moins régulièrement pour cette raison et seulement une fois par
an.
Le 16 novembre dernier a eu lieu une formation continue pour les experts SIM avec pour thème: «Une
argumentation convaincante dans le cadre de l’expertise médicale». Près de 270 personnes y ont
participé. Des médecins et des juristes ont de nouveau mené ensemble la manifestation, ce qui a
donné lieu à des débats stimulants.
Assesseurs de capacité de travail ZAFAS certifiés
Trois cours ZAFAS ont eu lieu en 2012. Des certificats ZAFAS seront décernés en juin pour la troisième fois. 60 médecins assesseurs de capacité de travail sont maintenant disponibles et contribuent
de manière significative à l’accroissement de la qualité des soins en vue de la réinsertion des personnes malades ou accidentées.
Colloque sur l’évaluation des risques dans l’assurance de personnes
Le 31 mai 2012 a eu lieu le cours d’une demi-journée sur l’évaluation des risques en assurance-vie
que la SIM a organisé en collaboration avec les experts en assurance-vie des assureurs privés. Une
trentaine de personne y a participé.
Certificats standardisés d'incapacité de travail
La série de formulaires pour l’évaluation de la capacité/incapacité de travail développée par la SIM
afin d’améliorer la collaboration entre médecin et employeur est de plus en plus reconnue et est utilisée par de nombreux employeurs. Les formulaires directement utilisables en ligne sont disponibles
sur la plate-forme www.medforms.ch.
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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
Grâce au grand soutien du Comité et à sa fidélité sans faille envers la SIM, du secrétariat du WIG et
du past-président Bruno Soltermann, l’entrée dans la fonction exigeante de président de la SIM m’a
été grandement facilitée. Mais c’est également aux intervenants dans les cours et dans les manifestations et à tous ceux qui y ont participé avec engagement que j'adresse particulièrement mes remerciements.
Avec mes meilleures salutations

Dr Andreas Klipstein, PD
Président de la SIM
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