
 

             
Journée annuelle 2021 

  

 

 

” 25 ans de l’ARPEM ”   

« L’expertise médicale : passé – présent -perspectives » 

 
 
 

Yverdon-les-Bains, le jeudi 7 octobre 2021 
                                               09h – 17h30 

                 Hôtel et Centre Thermal d’Yverdon-les-Bains SA 

         Av. des Bains 22 

CH – 1401 Yverdon-les-Bains 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                            Programme 
 

Accueil dès 08h15 

 
9h 00 – 09h15 : Introduction du modérateur 

(Dr S. Pagin)   

     
  9h.15 – 10h.00 : Qualité de l’expertise, quelle évolution 

 (Dr B. Soltermann) 

 
10h.00 - 10h.45 : L’expertise médicale et son évolution sur le plan légal et     

jurisprudentiel. 

 (Me M.Vautier) 

 
10h.45 - 11h.15 : Pause-café 

 

  11h.15 - 12h.00 : expertise en orthopédie, quelle évolution en 30 ans 
     (Dr D. Vaucher) 
 

12h.00 - 12h.45 : évolution de l’expertise en neuropsychologie, écueils, 
perspectives 

(A .  Crombecque) 

 
12h.45 - 14h.00 : Repas 
 

14h00-14h.15 :  Introduction de la modératrice 
       (Dr I. Gabellon) 
 

14h.15 – 15h00 : « 25 ans d’expertises : un jeu de l’oie ». 

       (Dr P-A Buchard ) 
 

15h00 - 15h.45 : « Expertises psychiatriques : succès et embûches sur le 

chemin du progrès ». 

 (Dr G.Niveau) 

 
15h45 – 16h.30 : "L'expertise médicale AI aujourd’hui : un regard de 

l'administration"  

 (B. Petermann) 
 

16h30 – 17h.00 : Pause-café 
 

17h00-17h.30 : table ronde 

 
17h.30 : fin de la journée 
  



 

 
 
 

 
Inscription :  
Envoyez vos coordonnées par email à : 

 
caissierarpem@gmail.com 
 

La finance d’inscription s’élève à CHF 230.- comprenant la participation à la 
journée, le repas de midi, et l’attestation de formation continue.  
Le paiement valide l’inscription. 

 
Inscription jusqu’au 26 septembre 2021 
 

Nous ne serons pas en mesure de rembourser une annulation. 
 
Paiement :  

 
Une fois inscrit, vous recevrez un bulletin de versement. 
 

Crédits de formation continue : 
Cette journée est créditée de 6 points de la SIM.  
L’attestation de participation sera distribuée en séance. 

Les présentations seront mises en ligne à la page téléchargement du site  
http://www.arpem.ch pour votre usage privé. 

 

 

 

Accès du congrès : 
 
Certificat COVID obligatoire pour l’accès à la journée (directives confédérales (OFSP) : 
obligation du 13.09.2021 au 24.01.2022). 
  

 

Hôtel et Centre Thermal d’Yverdon-les-Bains SA 

Av. des Bains 22 

CH – 1401 Yverdon-les-Bains 

 

 

Navette : Gare d’Yverdon – Grand Hôtel, sur demande, merci de 

s’annoncer pour bénéficier de la navette. 
 

www.bainsyverdon.ch 
 
 

http://caissierarpem@gmail.com/
http://www.arpem.ch/
http://www.bainsyverdon.ch/


 

 
 
 

 
Intervenants : 
 

 
 
 Modérateurs : 

 
Dr Isabelle Gabellon, responsable formation SIM Romandie, 
spécialiste en rhumatologie 

 
Dr Simon Pagin, président de l’ARPEM, spécialiste en chirurgie 
orthopédique 

 
Conférenciers : 
 

Dr Bruno Soltermann, médecin chef de l’Association Suisse 
d’Assurances 
 

Me Muriel Vautier, spécialiste FSA en responsabilité civile et droit 
des assurances 
 

Dr Dominic Vaucher, spécialiste en chirurgie orthopédique  
 
Alain Crombecque, psychologue spécialiste en neuropsychologie FSP 

 

 Dr Pierre-Alain Buchard, directeur médical adjoint, CRR, Sion 

Dr Gérard Niveau, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie 

forensique, responsable ad interim de l’Unité de Psychiatrie légale 

Centre Universitaire Romand de Médecine Légale, site de Genève. 

Boris Petermann, responsable du département Médecine des 

Assurances Office AI Vaud 
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