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Changements dans Ie domaine des expertises au 1 er janvier 2022

Madame, Monsieur

La rëforme < Dëveloppement continu de 1’AI > entrera en vigueur Ie I'rjanvier 2022 et, avec eIle, di-
verses nouveautës tant au niveau de la loi que des ordonnances. Elles concernent en particulier t'attri-
bution d’expertises et leur rëalisation par des experts ou des centres d’expertises externes. Par la prë-
sente, nous vous informons des principaux changements

1. Cadregënëral

Ces derniëres annëes, les expertises mëdicales rëalisëes dans le cadre de la procëdure de I'assurance-
invaIËditë (AI) et de 1’assurance-accidents ont gagnë en importance et se retrouvent plus frëquemment
sous le feu des mëdias

C’est pourquoi, dans son message du 15 fëvrier 2017 concernant le dëveloppement continu de 1’AI, le
Conseil fëdëral a proposë quelques modifications dans Ie domaine du droit procëdural et des expertises
mëdicales pour 1’ensemble des assurances sociales. Le Parlement fëdëral a dëbattu de ces propositions
entre mars 2019 et juin 2020. Ces dëbats ont abouti ä de nouvelles dispositions lëgales qui concernent
l’attribution et la rëalisation d’expertises, mais qui ontaussi trait ä la qualitë et ä I'assurance qualitë. Les
modifications au niveau des ordonnances ont ëtë dëcidëes par le Conseil fëdëral Ie 3 novembre 2021

Les textes de loi et d’ordonnance ainsi que les commentaires les concernant peuvent ëtre consultës au
moyen du lien suivant : Le Dëveloppement continu de 1’AI entrera en viqueur le lerjanvier 2022 : sout ten
accru aux personnes concernëes (admin.ch).

2. Attribution d’expertises

L’art. 44 de la lol fëdërale sur la partie gënërale du droit des assurances sociales (LPGA)1 a ëtë adaptë
en lien avec l’attribution d’expertises. Ainsi, les types d’expertises que nous connaissons dëjä (mono-
disciplinaires, bidisciplinaires et pluridisciplinaires) ont ëtë inscrits dans la loi (al. 1). S’agissant de la
communication du nom des experts prëvus, le lëgislateur a prëvu un dëlai lëgal de dix jours pour per-

l Les rëfërences ä la LPGA renvoient toujours ä la version en vigueur ä partir du 1.1.2022

Office fëdëral de la santë publique OFSP
Schwarzenburgstrasse 157, CH-3003 Berne
Tël. +41 58 462 90 22, fax +41 58 463 00 60
www.ofsp.admin.ch



mettre aux parties, si elles le dësirent, de rëcuser des experts ou de prësenter des questions supplë-
mentaires par ëcrit (al. 2). En ce qui concerne ces derniëres, c’est ä l’assureur de dëcider en dernier
ressort des questions qui seront posëes aux experts (al. 3). Le Parlement a ëgalement clarifië qui a la
compëtence de dëterminer ä titre dëfinitif Ie type d’expertises et les disciplines mëdicales requises. Pour
les expertises monodisciplinaires et bidisciplinaires, la compëtence et la responsabilitë sont du ressort
des assureurs ; pour les expertises pluridisciplinaires, ce sont les centres d’expertises qui dëterminent
lesdites disciplines ä titre dëfinitif (al. 5).

3. Enregistrement sonore des entretiens

Pour 1’expertise elle-mëme, le lëgisIateur a prëvu que les entretiens entre I'expert et l’assurë fassent
l’objet d’un enregistrement sonore (art. 44, al. 6, LPGA et art. 7k de l’ordonnance sur la partie gënërale
du droit des assurances sociales [OPGA]2).

L’assureur informe l’assurë de cet enregistrement, du but de celui-ci, ainsi que de la possibilitë d’y re-
noncer. Seul l’assurë peut dëcider de renoncer ä l’enregistrement ; dans ce cas, iI doit l’annoncer par
ëcrit ä l’assureur (art. 7k, al. 3, OPGA). Ce dernier en informe alors I'expert. Vous trouverez en annexe
au prësent courrier une proposition de formulaire de renonciation type. Les assureurs-accidents sont
libres d’utiliser ce formulaire ou d’en rëdiger un eux-mëmes

La notion d’entretien est inscrite dans la loi (art. 44, al. 6, LPGA) et dëfinie dans l’ordonnance (art. 7k,
al. 1, OPGA). Par < entretien >, on entend l’anamnëse et la description, par l’assurë, de l’atteinte ä sa
santë. Comme ce sont les propos de l’assurë qui sont au premier plan, l’enregistrement vise ä garantir
que ceux-ci sont bien enregistrës et reproduits correctement par 1:expert dans son rapport,

L’expert est responsable de veiller ä ce que l’enregistrement soit effectuë correctement. Tout appareil
qui s’y prëte peut ëtre utilisë (p. ex dictaphone ou smartphone). L’enregistrement se fera dans les for-
mats les plus courants (mp3, aac ou dss). II sera ensuite envoyë ä l’assureur-accidents avec le rapport
d’expertise. Les assureurs-accidents peuvent dëterminer eux-mëmes, le cas ëchëant d'entente avec
les experts, le mode de transmission de l’enregistrement de 1’expert ä l’assureur. Ils sont libres de re-
chercher une solution uniforme pour 1’ensemble de lä branche ou de rëgler ce point au niveau de chaque
sociëtë d’assurance. Quelle que soit l’option choisie, la transmission de l’enregistrement doit respecter
les dispositions relatives ä la protection des donnëes.

4. Exigences ä l’ëgard des experts

En ce qui concerne la qualitë des expertises et l’assurance qualitë, le Parlement a chargë le Conseil
fëdëral d’ëdicter les critëres d’admission des experts mëdicaux et des experts en neuropsychologie
Pour l’admission des experts mëdicaux, le Conseil fëdëral a prëvu les critëres suivants (art. 44, al. 7,
let. b, LPGA et 7m OPGA) :

titre de formation postgrade (mëdecin spëcialiste) correspondant au domaine de 1’expertise prë-
vue

inscription dans le registre des professions mëdicales (MedReg) ;

autorisation de pratiquer valable, pour autant que 1’art. 34 de la loi fëdërale sur les professions
mëdicales l’exige ;

au moins cinq ans d’expërience clinique
certification SIM, uniquement pour :

mëdecine interne gënërale,
psychiatrie et psychothërapie,
neurologie,
rhumatologie, et

2 Les rëfërences ä I’OPGA renvoient toujours ä la version en vigueur ä partir du 1.1.2022
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orthopëdie ou chirurgie orthopëdique

Un dëlai transitoire de cinq ans est prëvu pour la certification SIM. Les mëdecins-chefs et les
chefs de service des höpitaux universitaires en sont exemptës

Les experts en neuropsychologie doivent satisfaire aux exigences de 1’art. 50b de l’ordonnance sur 1’as-
surance-maladie :

• ëtre titulaires d’un dËplöme en psychologie reconnu et d’un titre postgrade fëdëral en neuropsy-
chologie (ou reconnu ëquivalent) selon la loi sur les professions de la psychologie (LPsy), ou

• ëtre titulaËres d’un diplöme en psychologie reconnu selon la LPsy et d'un titre de spëcialisation
en neuropsychologie de la Fëdëration suisse des psychologues.

5. Commission extraparlementaire

En vue d'amëliorer la qualitë des expertises, le Parlement a prëvu la crëation d’une Commission fëdë-
rate d’assurance qualitë des expertises mëdicales (art. 44, al. 7, let. c, LPGA et 70 ä 7q OPGA), qui
traitera des questions de mëdecine des assurances ainsi que de qualitë et d’ëvaluation des expertises.
Cette commission extraparlementaire indëpendante se compose d’une prësËdence et de douze
membres reprësentant les assurances sociales, les centres d’expertises, le corps mëdical, les neurop-
sychologues, les milieux scientifiques, les institutions de formation de la mëdecine des assurances ainsi
que les organisations de patients et de personnes en situation de handicap. EIle formulera des recom-
mandations concernant les points suivants

• exigences et normes de qualitë pour le processus d’expertise ;
critëres pour I'activitë des experts ainsi que pour leur formation universitaire, postgrade et con-
tinue

critëres pour I'accrëditation des centres d'expertises et leur activitë ;

critëres et outils pour l’ëvaluation qualitative des expertises ;

respect de ces critëres par les experts et les centres d’expertises

6. Modifications de la loi fëdërale sur 1’assurance-accidents (LAA) et de l’ordonnance
sur 1’assurance-accidents (OLAA)

L’art. 1a, al. 1, LAA est complëtë par une let. c : les personnes qui participent ä des mesures de 1’.Al

dans un ëtablissement ou un atelier au sens de 1’art. 27, al. 1, de la lot fëdërale sur I'assurance-invaliditë
(LAI) ou dans une entreprise sont dësormais assurëes ä titre obligatoire dës lors que leur situation est
analogue ä celle qui rësulterait d’un contrat de travail. Toutes ces personnes sont assurëes auprës de
la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d’accidents (CNA). Cette modification a entraTnë de nom-
breuses adaptations dans d’autres articles de la LAA3. Cette extension de l’assurance obligatoire est
concrëtisëe aux art. 132 ä 132c OU\A. De plus, les art. 53, 56 et 72 OLAA sont complëtës par la mention
des organes d'exëcution de 1’AI. Enfin, les personnes visëes ä 1’art. 1a, al. 1, let. c, LAA sont explicite-
ment mentionnëes ä 1’art. 72, al. 2, OLAA.

7. Recours ä des experts ou ä des centres d’expertises

S’iI est fait appel ä des experts ou ä des centres d’expertises, ceux-ci doivent, dës le le'janvier 2022,
satisfaire aux conditions exposëes ci-dessus et respecter la nouvelle rëglementation. L'OFSP prie les
assureurs-accidents d'informer de tous ces changements et modifications les experts ou les centres
d’expertises qu'ils mandatent.

3 Art. 16, al. 5, 17, al. 4, 45, al. 3b's, 66, al. 3ter, 89, al. 2bis, let. b, 90ct’is et 91. al. 5
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Nous espërons que ces informations vous donneront un apergu approfondi des nouvelles dispositions
N’hësitez pas ä nous contacter si vous avez encore des questions ou si des doutes subsistent.

Veuillez agrëer, Madame, Monsieur, nos salutations distinguëes

Division Surveillance de Ë’assurance
Section Assurance-accidents, prëvention des accidents et assurance militaËre
Le responsable

/4,
’ Cristoforo Motta

Annexe : Proposition de dëclaration de renonciation
Copie ä : ASA, Solida Assurances (IG Übrige)
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