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Comité 
En 2014 le comité s’est réuni à quatre reprises ainsi que pour une journée de travail. Le thème principal de la 
journée de travail a été le développement d’un concept d’assurance de qualité pour l’expertise médicale, la mise 
sur pied d’un groupe de travail pour la mise en œuvre d’un certificat de capacité en expertise médicale, la dis-
cussion de thèmes importants pour les journées annuelles et les journées de formation continue à venir ainsi 
qu‘une discussion sur la composition du comité pour la législature 2015-2018. 
Plusieurs membres du comité ont été actifs dans des groupes de spécialistes ou lors de congrès. Deux 
membres du comité participent activement à un groupe de travail interdisciplinaire réunissant plusieurs disci-
plines FMH. Ce groupe de travail élabore de nouvelles lignes directrices pour l’expertise médicale des troubles 
fonctionnels. Cette année encore des lignes directrices sur le thème des troubles somatoformes seront présen-
tées. Les membres du comité et l’ASIM se sont épaulés pour la création d’un domaine Cochrane en médecine 
d’assurance. Cette création d’un domaine spécifique devrait permettre une amélioration de la qualité en méde-
cine d’assurance. 
Dans le courant de l’année les règlements pour le groupe de spécialiste médecin et le groupe de spécialiste 
juriste ont été élaborés puis votés par l’assemblée générale de 2014. D’anciens règlements ont été adaptés. 

 
Secrétariat de la SIM 
Les collaborateurs du secrétariat de la SIM, qui dépendent de l’Institut d’Economie de la Santé de Winterthour 
(WIG), ont soutenu efficacement l’organisation et la coordination des multiples activités de la SIM : organisation 
des différents cours et des formations continues, suivi des membres, comptabilité et conduite du secrétariat. 
Une des tâches a été l’adaptation du site web, en particulier la mise en œuvre d’un nouveau moteur de re-
cherche pour la liste des experts certifiés. 
 
Membres de la SIM 
Le nombre de membres a continué de croître en 2014. A fin 2014 on comptait 579 membres individuels, 1 
membre d’honneur, 16 membres passifs et 28 personnes morales. 
 
Journée annuelle 2014 
La journée annuelle est toujours un temps fort. Avec les thèmes de „good practice“ dans la réinsertion profes-
sionnelle et de „génétique en médecine d’assurance“, l’actualité de la médecine d’assurance et des problèmes 
socio-politiques s’est manifestée clairement. L’introduction dans l’univers de la génétique a marqué le point de 
départ d’une série de cours en collaboration avec l’ASA, Santésuisse, Cu-rafutura et la RVK. 
 
Cours de formation en expertise et cours Medscapt 
En 2014 six cours de formation en expertises ont eu lieu. Le bilan à fin 2014 est le suivant : 1‘088 personnes ont 
obtenu le certificat SIM d’expert, dont 1‘042 médecins, 41 neuropsychologues et 5 chiropraticiens. Le nombre de 
participants, en particulier pour le premier module en Suisse alémanique, est à la limite supérieure à raison d’un 
cours par année.  
 
La recertification des experts certifiés SIM a fait quelques vagues. Le fait de pouvoir faire valoir des crédits man-
quant pendant une année supplémentaire est une règle qui doit permettre à tous les experts qui n’ont pas pris 
garde au règlement d’obtenir leur recertification. 
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Le premier examen QCM pour la Suisse alémanique s’est déroulé sans aucun problème grâce à la collaboration 
efficace de l’IML de l’Université de Berne.  
 
Le 4ème cours de formation continue en expertise s’est tenu le 30 octobre 2014 à Berne en collaboration avec 
l’ARPEM. La sixième révision de la LAI et l’expertise a été le thème de cette journée. La table ronde sur les rôles 
respectifs des médecins et des juristes dans l’évaluation de la capacité de travail et de la capacité de gain a 
intéressé tous les participants. Les ateliers ont également rencontré un vif succès. Le Centre Paul Klee était à la 
limite de ses capacités d’accueil. 
 
Un cours ZAFAS a été achevé et un nouveau cours organisé en Suisse alémanique. Un cours Medscapt (méde-
cin spécialisé en évaluation de la capacité de travail) sera mis sur pied en Suisse romande d’ici la fin de l’année 
2015. 
 
Collaboration et soutien à différents projets 
Le fonds pour projets, adopté par l’assemblée générale de 2011, a permis à la SIM de soutenir trois projets tou-
chant la médecine d’assurance : 
 

• Curriculum de médecine d’assurance pour les médecins dans le cadre de la formation post-graduée 
en collaboration avec la SSMC (société suisse des médecins-conseils) et l’ISFM (institut suisse pour la 
formation médicale post-graduée et continue). 

• Soutien pour la création d’un domaine Cochrane de médecine d’assurance (participation à la session 
de lancement lors la conférence de l‘UEMASS à Stockholm). 

• Poursuite du soutien au catalogue de formations et à E-Wizard qui sont à disposition des membres de 
la SIM. 

• Le fonds a été utilisé également pour l’adaptation du site web de la SIM. 
• Le fonds a également été utilisé pour soutenir de petits projets : AUZ (certificat d’incapacité de travail), 

le module AUF (module de formation sur l‘incapacité de travail), participation à la création du cours 
Medscapt en Suisse romande. 

 
Remerciements 
Je tiens à remercier tous les membres du comité et le secrétariat de la SIM et en particulier Roger Darioli, Chris-
tian Ludwig et Beat Seiler qui ont contribué à la création de la SIM et quittent le comité après dix ans d’activité 
soutenue. Nous prendrons congé de ces trois membres éminents lors de l’assemblée générale du 5 mars. Je 
tiens également à remercier tous les intervenants qui ont participé aux cours et aux congrès ainsi que tous les 
participants. 
 
Avec mes meilleures salutations. 

       
PD Dr. med. Andreas Klipstein 
Président de la SIM Winterthour, le 10 février 2015 
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