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Comité de la SIM
En 2013, le Comité a tenu trois séances et s’est réuni pour une séance spéciale de deux jours. Durant
cette séance, nous avons traité des sujets principaux suivants: l’orientation de base de la SIM avec
une mise en réseau élargie avec les associations professionnelles de la FMH, à renforcer encore,
surtout en ce qui concerne les questions relatives à leur domaine de spécialisation, une meilleure intégration des membres non médecins au sein de la SIM, l’acquisition souhaitable à moyen terme
d’instruments adéquats pour assurer la qualité des expertises, également après certification, ainsi que
le développement de deux certificats différents de capacité qui couvrent les domaines de l’expertise
médicale et de la médecine générale des assurances. Nous avons en plus traité de la procédure relative au nouveau pool de questions MC (à développer à la place du contrôle des expertises et en rapport avec l'instauration du certificat de capacité) et avons préparé les règlements des groupes de travail.
Divers membres du Comité ont pris part à des congrès et à des groupes de travail de synthèse. Deux
membres du Comité font ainsi partie d’un groupe interdisciplinaire, recouvrant plusieurs domaines de
spécialité de la FMH, qui a pour tâche d’élaborer de nouvelles directives pour l’expertise médicale de
troubles de la santé sans preuve «de déficits organiques-structurels, difficilement objectivables». Ce
groupe a commencé ses travaux en 2013 et a prévu de les poursuivre jusqu’en 2015.
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 la SIM
Grâce à sa visibilité croissante, la SIM a également pu en 2013 augmenter le nombre de ses
membres. A la fin 2013, elle comptait 545 membres individuels, 15 membres libres et 28 personnes
juridiques.
Communication
Comme promis avant l’ouverture du nouvel aéroport de Berlin! nous avons mis en ligne le nouveau
site Internet de la SIM cette année, mais cependant non sans quelques difficultés, en ce qui concerne
en particulier la fonction de recherche d’experts médicaux certifiés et d’assesseurs de capacité de
travail (ZAFAS). Elle est maintenue encore quelque temps, jusqu’à ce qu'elle soit prise en charge par
un autre logiciel qui sera opérationnel dans le courant de cette année après que nous avons complété
et mis à jour les données des membres.
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Congrès annuel 2013 (dixième anniversaire de la SIM)
En 2013, la SIM fêtait son dixième anniversaire. Le congrès annuel de cette année, le 7 mars 2013, a
donné l’occasion de procéder à un tour d’horizon sur l'évolution de la médecine des assurances jusqu'aujourd'hui et sur ses perspectives d’avenir sur les plans national et international. Je tiens à remercier encore une fois tous les acteurs et en particulier l’ASIM pour l’excellente contribution de leurs remarquables intervenants ainsi que les nombreux membres qui ont participé à cette manifestation.
Expertes et experts titulaires d’un certificat SIM
Sept cours d’expertise médicale ont été tenus en 2013. On comptait fin 2013 en tout 984 expertes et
expert titulaires d’un certificat SIM, dont 942 médecins, 38 neuropsychologues et 4 chiropraticiens. Le
nombre de participants 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.
Pour la première fois le 31 octobre 2013, le 3e cours de formation continue a été organisé en collaboration avec notre organisation sœur de Romandie, l’ARPEM. La manifestation a été de nouveau organisée par des médecins et des juristes, ce qui a donné lieu à de riches discussions. Le nombre de
participants n'a pas été très élevé, mais les feedbacks ont été très positifs et il a été décidé de la renouveler dans cette même constellation à un rythme qui reste encore à définir ensemble. Cet échange
par-dessus le «Röstigraben» est extrêmement important: finalement, ce sont les mêmes principes qui
sont valables dans tout le pays.
Assesseurs de capacité de travail ZAFAS certifiés
Deux cours ZAFAS ont eu lieu en 2013. Pour la quatrième fois, il a été possible de décerner en juin
des certificats ZAFAS. 71 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. On signale, comme auparavant, une plus forte participation
de médecins spécialistes, surtout de psychiatres, qui travaillent déjà comme experts médicaux. Il est
également souhaitable de mieux faire connaître cette formation auprès des médecins de premier recours, car le cours avait initialement pour but de promouvoir la qualité des ressources à ce niveau de
soins, mais jusqu’à présent ils ont été encore peu nombreux à y participer. On sent de la part des assureurs, mais aussi des employeurs, une plus forte demande d'avis à un stade précoce et le besoin
de secondes opinions.
Colloque sur l’évaluation des risques dans l’assurance de personnes
La SIM a en outre organisé le 6 juin 2013, en collaboration avec les experts en assurance-vie des
assureurs privés, un cours d’une demi-journée sur le rôle de la génétique dans l'évaluation des
risques, auquel environ 30 personnes ont participé. En raison de l’actualité du sujet et de l’intérêt des
spécialistes, un cours de formation continue à ce sujet a été instauré dans le courant de l’année. La
génétique de manière plus générale sera également à l’ordre du jour du congrès de la SIM en 2014.

Secrétariat SIM
c/o Winterthurer Institut für Gesundheitsökonomie
Gertrudstrasse 15, Postfach
CH - 8401 Winterthur

Tel. +41 (0)58 934 78 77
Fax +41 (0)58 935 78 77
info@swiss-insurance-medicine.ch
www.swiss-insurance-medicine.ch

RAPPORT ANNUEL 2013
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 dans le nord-est et le nord-ouest de la Suisse ainsi qu’en Suisse
centrale. Les formulaires directement utilisables en ligne sont disponibles sur la plate-forme
www.medforms.ch
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:





Curriculum médecine des assurances pour médecins dans le cadre de la formation continue
en collaboration avec la SSMC et l’ISFM et mise en place d’e-learning.
Coordination: Prof Regina Kunz, médecin-cheffe de l’asim, Université de Bâle. Il est souhaitable que les sociétés de discipline médicale de la FMH prennent le rôle d’organe responsable
à long terme.
Le catalogue de formation et l’IE-Wizard, à disposition des membres, continueront à profiter du
soutien de la SIM.
Nous avons également financé avec le fonds destiné aux projets le travail supplémentaire imprévu pour la mise en place du site Internet.

Remerciements
Je tiens à remercier tous les membres du Comité ainsi que le secrétariat. En tout particulier, j’aimerais
remercier chaleureusement Urs Brügger qui a joué un rôle central dans l'édification de la SIM et qui
quitte le Comité après 10 ans d'activité. Mes remerciements s'adressent également aux intervenants
ainsi qu'aux participants dans les cours et dans les manifestations.
Avec mes meilleures salutations

Dr Andreas Klipstein
Président de la SIM
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