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Rapport annuel 2017 de la Swiss Insurance Medicine
Comité
En 2017, le comité s’est réuni à quatre reprises ainsi que pour une retraite de deux jours. Les thèmes principaux
ont été les suivants : les liens de la SIM avec les groupes professionnels et spécialisés qui ne sont pas directement concernés par la médecine d’assurance ; une discussion des résultats préliminaires de l’étude RELY et les
conséquences possibles sur les cours offerts par la SIM ; l’adoption du thème de l’assurance et du contrôle de
qualité en tant que mission de la SIM et le renouvellement du comité pour la période 2018-2020.
Dans le cadre du premier thème principal, il a été décidé d’inviter les neuropsychologues à participer au travail
du comité en y intégrant un représentant de leur branche. D’autre part nous avons convié à notre journée annuelle 2018 les sociétés de discipline dont les activités sont également non-curatives afin qu’elles puissent se
présenter et préciser leurs liens avec la médecine d’assurance.
Plusieurs sociétés de discipline de médecine curative collaborent activement aux modules d’expertises et aux
modules d’appréciation de la capacité de travail. A cet égard, nous prévoyons de sélectionner les intervenants
les plus compétents en collaboration étroite avec les sociétés de discipline.
Bien que les résultats définitifs de l’étude RELY n’ont pas encore été publiés, on a été peu surpris de constater
que des expériences positives avaient été tirées des résultats des entretiens liés au travail, comme cela avait
déjà été présenté dans le cadre de la précédente journée de cours de formation continue. La SIM va planifier
une offre de formation correspondante, en collaboration avec la SSPA.Pour ce qui est de l’assurance de qualité,
la question d’une base de connaissances a été abordée dans le cadre du remaniement de notre site web. On
s’est également penché sur le rapport de l’OFAS relatif à la formation prégraduée, postgraduée et continue en
Suisse et à l’étranger ainsi que sur le résultat de la demande de certificat de capacité auprès de l’ISFM.
Groupes de travail
Le groupe de travail réinsertion professionnelle s’est réuni à trois reprises durant cette année. La première
réunion a été consacrée à la constitution et à l’établissement des priorités. Sous la présidence de Dieter Michel,
il a été possible de former un groupe de travail à large spectre composé de représentants de la médecine des
assurances, des employeurs, des assurances sociales et de la réadaptation professionnelle, tous très actifs
dans leurs domaines respectifs. Ces membres sont: Niklas Baer (directeur de l’Unité de réadaptation psychiatrique), Yvonne Bollag, Christine Chappuis (cliniques GastroSuisse), Etienne Colomb ; Andreas Klipstein, Regina Knöpfel (secrétariat de Compasso), Peter Oesch (directeur de la Thérapie et Réadaptation à Valens), Christophe Pollien, Dieter Widmer (directeur de l’Office AI de Berne), Markus Zuberbühler (directeur de la Gestion de
la Santé, La Poste). La plus haute priorité a été accordée à la collaboration avec Compasso et la prise en
charge pour l’outil «PIR» (logiciel disponible en ligne de description du poste de travail par les employeurs) ainsi
qu’à la révision et l’adaptation du certificat d’incapacité de travail (IT) de la SIM. Le PIR (Profil d’Insertion professionnel axé sur les Ressources) a déjà pu être présenté lors de la dernière journée de travail de Compasso,
avec la participation de la SIM. Le nouveau certificat d’IT fait actuellement l’objet d’une procédure de consultation.
Le groupe de travail Juristes, sous la direction d’Yvonne Bollag, a organisé trois séances de travail consacrées à la finalisation du catalogue de formation pour l’expertise. Le contenu des différents modules est passé
en revue et éventuellement adapté à l’avenir.
Le groupe de travail Expertise interdisciplinaire, coordonné par la SIM et composé de représentants officiels
des sociétés de discipline impliquées lors d’expertises, élabore actuellement les critères exigés pour
l’élaboration du consensus dans le cadre des expertises pluridisciplinaires. Il prévoit de se remettre ensuite à
l’élaboration de lignes directrices pour les expertises pluridisciplinaires.
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Membres de la SIM
L’augmentation du nombre de membres s’est poursuivie en 2017, grâce au rayonnement croissant de la SIM et
également grâce à la recertification. La SIM comptait à fin de l’année 2017: 685 membres individuels, 2
membres d’honneur, 16 membres passifs et 28 personnes morales.
CFC et chargés de formation
La CFC (Commission de Formation post-graduée et Continue), sous la présidence de Bruno Soltermann, a mené quatre séances ordinaires qui se sont le plus souvent déroulées avant les séances du comité. En raison des
nouvelles structures à mettre sur pied, cette année a été une fois de plus parsemée de grands défis autant du
point de vue du contenu que de la planification. Je tiens ici à remercier tous les participants, en particulier Bruno
Soltermann qui s’est fortement engagé en tant que président de la CFC et Etienne Colomb, qui a su, avec le
concours du secrétariat, assurer un bon déroulement de toutes les manifestations malgré ses problèmes de
santé. Nous sommes à présent heureux de pouvoir, depuis le début de 2018, confier à deux personnes plutôt
qu’à une seule la responsabilité de chargé de cours. En effet, Iris Herzog-Zwitter assumera cette tâche pour la
Suisse alémanique, et ses compétences de juristes permettront, en combinaison avec celles d’un médecin, de
couvrir encore mieux le domaine de la médecine des assurances.
Journée annuelle et cours de formation continue pour experts 2017
Une fois de plus, ces deux manifestations ont représenté des moments forts parmi les activités de la SIM. La
journée annuelle du 16 mars.2017 a mis l’accent sur la réinsertion professionnelle du point de vue de l’AI, des
employeurs, des assurances privées et de la médecine des assurances. Les contributions apportées à cette
occasion ont été reprises par le groupe de travail Réinsertion professionnelle.
Le cours de formation continue pour experts du 26 octobre 2017 s’est concentré sur le thème de l’intervention
médicale pour le diagnostic dans le cadre de l’expertise. Les questions liées à la frontière entre traitement et
diagnostic et celles liées à l’utilisation des taux sanguins des médicaments dans l’expertise ont été très vivement
débattues. Les supports de cours sont comme toujours accessibles sur le site web de la SIM, à la rubrique Archives des cours de formation continue pour les experts.
Cours et formation post-graduée
En tout, six cours de formation en expertise médicale tradtionnels ont eu lieu en 2017, tous suivis avec le même
intérêt que les années précédentes. Le bilan des experts certifiés SIM est le suivant : 1'442 (dont 1'156 certifiés
ou recertifiés), dont 1'377 médecins, 57 neuropsychologues et 8 chiropraticiens.
Enfin nous avons pour la première fois en 2017 présenté le module 5, constitué de vignettes cliniques rhumatologiques et psychiatriques. Ce module est constitué de vidéos et, pour favoriser l’interactivité, on a recours à
l’Audience Response System. Ce module a été répété, légèrement modifié, en juin et en novembre. Actuellement nous préparons une vignette clinique neurologique qui devrait être disponible dès 2019 dans le cadre de
ce même module 5.
L’examen QCM, pour la deuxième fois éliminatoire, a eu lieu pour la Suisse alémanique à Olten sous la direction
de la CFC et s’est à nouveau déroulé sans encombre grâce à la collaboration de l’IML de l’Université de Berne.
Comme la première fois, les résultats ont été globalement positifs.
Pour la première fois, le cours d’appréciation de la capacité de travail a été organisé en trois modules en Suisse
alémanique, comme c’était déjà le cas en Suisse romande. Etat actuel: 131 évaluateurs de la capacité de travail
certifiés SIM (dont 105 activement certifiés). Nous vous rendons attentifs au fait que les évaluateurs de la capacité de travail certifiés sont également soumis à l’obligation de formation continue.
Soutien de projets
L’ancien fonds de projets a été intégré soit au budget de la CFC soit à celui des membres, en fonction des obGeschäftsstelle SIM
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jectifs des projets soutenus. Cette année, la plus grande part des dépenses extraordinaires a été constituée par
la révision des vignettes cliniques et les travaux de préparation pour le nouveau site web. D’autre part, le fonds a
soutenu le catalogue de formation, le E-Wizard et le curriculum de médecine d’assurance (E-learning) qui sont
tous à disposition des membres. Des montants plus modestes ont été également attribués aux projets de
l’examen psychiatrique dans le cadre de l’expertise psychiatrique centrée sur les fonctions (ASIM / poursuite de
l’étude RELY) et d’une étude complémentaire sur le questionnaire psychiatrique d’incapacité de travail.
Les contributions de la SIM ont également été utilisées pour le cours de formation continue demandé par des
personnes morales. Ce cours s’adresse surtout aux gestionnaires des compagnies d’assurances et d’autres
institutions. Nous avons toutefois décidé qu’à l’avenir, de tels cours ne seraient organisés que sur la demande
expresse des assureurs et qu’ils ne seraient plus gratuits.
Secrétariat de la SIM
En 2017 encore, les collaboratrices du secrétariat de la SIM, rattachées à l’Institut d’Economie de la Santé de
Winterthur (WIG), ont été fortement mises à contribution pour l’organisation et la coordination des activités de la
SIM. Un tel engagement implique l’organisation et l’implémentation des cours et des formations post-graduées,
la prise en charge des membres, la comptabilité et la gestion du secrétariat de la SIM, ainsi que la mise à jour
de notre site web. La recertification des experts certifiés et des médecins évaluateurs en capacité de travail,
effectuée avec le concours d’Inès Rajower, a constitué une tâche particulièrement exigeante et laborieuse. En
raison de la charge de travail grandissante du secrétariat et de restructurations au sein du WIG, la collaboration
fructueuse et de longue date d’avec celui-ci se termine en 2018 et les postes du secrétariat seront réattribués.
Nous tenons à exprimer ici nos remerciements pour cette collaboration durable qui a contribué de façon décisive
au développement de la SIM. Avec la remise du secrétariat, c’est également Matthias Maurer qui quittera le
comité en tant que responsable des finances. Il avait, il y a quatre ans, repris ce poste des mains du membre
fondateur Urs Brügger. Nous lui devons aussi une grande reconnaissance, également pour son aide dans le
processus en cours de recherche d’un secrétariat adéquat.
Remerciements
Lors de l’assemblée générale 2018, plusieurs membres quittent le comité, conformément au changement de
présidence prévu par les statuts. Certains de ces membres étaient présents depuis les premières heures de la
SIM. En plus de Matthias Maurer, nous allons devoir prendre congé de Renato Marelli, Inès Rajower, Hans Rudolf Stöckli et Kurt Schweingruber, des membres très actifs et de longue date qui ont tous laissé des traces importantes au sein de la SIM, pour lesquelles nous leur exprimons nos sincères remerciements. Un hommage
circonstancié sera rendu aux membres sortants durant l’assemblée générale. Je tiens également à remercier,
comme toujours, tous les orateurs participant aux cours ainsi qu’aux manifestations annuelles, tous les participants et bien évidemment également tous les membres restants du comité, les membres de la CFC, les chargés
de formation ainsi que les membres de la commission de recours, sans oublier bien sûr les collaboratrices du
secrétariat sans lesquelles je ne pourrais pas assumer ma tâche. Enfin, je souhaite remercier tous les membres
qui m’ont accompagné durant mes 6 années de mandat et qui ont contribué au plaisir et à la satisfaction que ce
mandat m’a procurés.
Avec mes meilleures salutations.

PD Dr. med. Andreas Klipstein
Président de la SIM
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