Lettre à l’éditeur

Une formation académique en médecine
d’assurance et d’expertise
Monsieur,
Je voudrais présenter aux lecteurs de Pédagogie Médicale
une formation en médecine d’assurance et d’expertise,
unique au Canada et même en Amérique du Nord.
L’originalité de cette formation tient à sa réponse à des
besoins exprimés à la fois par les assureurs (publics et
privés) et par les médecins en exercice, à un recours
intense aux techniques de formation à distance et à ses
modalités particulières de financement.
Les besoins de formation
En avril 1999 la Société d’assurance automobile du
Québec (SAAQ) sollicitait plusieurs facultés de médecine
pour leur demander de présenter un projet de curriculum
complet destiné à former sur une base académique les
médecins faisant de l’expertise médicale au Québec.
Cette sollicitation coïncidait avec une volonté de la
Société des médecins experts du Québec (SMEQ)
d’assurer non seulement une formation continue mais
aussi une formation de base aux médecins experts.
Par ailleurs, la CLIMOA (Association des directeurs
médicaux de compagnies d’assurances canadiennes) désirait depuis plusieurs années assurer une formation en
médecine d’assurance au Canada. La formation offerte
aux États-Unis (American Board of Insurance
Medicine) était spécifique aux lois américaines et très
axée sur l’assurance-vie et non sur l’assurance-santé complémentaire, l’assurance maladie redoutable ou l’assurance invalidité. Le programme américain ne forme pas
les médecins à évaluer les réclamations, particulièrement
en assurance invalidité.
L’Université de Montréal a répondu rapidement à cette
offre par un projet de 17 crédits qui était adopté rapidement, dès juillet 1999, par la SAAQ, la Commission de
la santé et de la sécurité du travail (CSST) et la Règie des
rentes du Québec (RRQ), qui ont contribué chacune à

une dotation initiale permettant de mettre sur pied ce
curriculum. Peu après, des compagnies d’assurances
œuvrant au Québec (Assurance-vie Desjardins,
Standard Life, SSQ, Groupe Optimum, Croix Bleue et
Lab One) ont contribué à une dotation qui a permis de
mettre sur pied la formation en médecine d’assurance.
Enfin la formation médico-légale a été assurée grâce à
une subvention du rectorat pour le nouveau programme.
Ceci a permis d’avoir une base financière solide pour
commencer l’enregistrement des cours, dès septembre
1999, et assurer la diffusion de ces cours pour la première
fois en janvier 2000.
Nature de l’enseignement
L’enseignement est réparti sur 3 années. La première
année est consacrée à l’introduction à la médecine d’assurance et d’expertise. La deuxième est une année à
option : soit l’expertise médicale avancée, soit la médecine
d’assurance. La troisième année est destinée à donner des
bases médico-légales aux médecins experts et aux médecins conseils de compagnies d’assurance.
L’ensemble de ces enseignements permet d’attribuer
17 crédits. Cet enseignement est flexible car les médecins
peuvent suivre l’enseignement à domicile : les conférences
magistrales ont été enregistrées sur vidéocassettes VHS
puis ont été digitalisées et mises sur CD (une version
Internet est également disponible).
Les versions CD ou Internet comprennent la vidéo de
3 heures, le matériel didactique scanné et les illustrations
PowerPoint utilisées dans le cours.
Ceci permet aux médecins experts situés en dehors de
Montréal ou très pris par leur pratique de suivre leurs
cours le soir ou en fin de semaine ; cet enseignement est
donc très flexible. Trois à quatre heures par semaine sont
nécessaires. La présence à Montréal est nécessaire deux
fois par trimestre, pour des ateliers ou stages, et pour
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passer l’examen du contrôle des connaissances à la
mi-décembre et à la fin avril. Il s’agit d’un programme
de 2e cycle menant à une attestation d’études, de 2e cycle
en médecine d’assurance et d’expertise.
Il est possible de poursuivre un programme de maîtrise
ou de doctorat dans le domaine (sciences biomédicales,
option médecine d’assurance et d’expertise).

purement québécoises. Ce projet de formation à distance
devrait prendre corps en 2004.
A partir de 2004, un projet commun de formation avec
l’Université McGill est prévu, visant à offrir une version
anglaise de ce cours destiné aux médecins voulant faire de
l’expertise médicale ou de la médecine d’assurance au
Canada, mais en langue anglaise.

Les perspectives d’avenir
Un programme de diplôme d’études supérieures spécialisées (DESS) avec travail dirigé pouvant compléter la formation académique est à l’étude.
Dès 2004, nous envisageons offrir à nos médecins éloignés de participer aux ateliers du samedi par vidéoconférences, ce qui devrait être particulièrement utile par
mauvais temps ou lorsqu’un horaire trop chargé empêche
le médecin de se déplacer à Montréal en fin de semaine.
Le programme de médecine d’assurance et d’expertise de
l’Université de Montréal est en demande auprès de
médecins originaires d’Afrique du Nord et de médecins
européens francophones et la diffusion de cet enseignement hors Québec est à l’étude. Cette formation à
distance sera alors épurée des notions médico-légales

En résumé il s’agit d’une innovation qui peut être transposée à d’autres domaines de formation en sciences de la
santé. Elle répond à des besoins de formation exprimés à
la fois par des agents économiques et par les médecins qui
exercent dans ce champ de pratique. Son financement
repose sur des fonds à la fois publics, privés et universitaires. Elle repose enfin sur un usage intensif de modalités de formation à distance (cassettes VHS, internet, CD)
de façon à répondre aux exigences de la pratique des
étudiants de ce programme qui sont, pour la plupart, des
médecins spécialistes.
François Sestier
Tél. : (514) 343-7606 - Fax : (514) 343-7074
mailto:francois.sestier@umontreal.ca
Site Web : www.intelligences.com/assurexpertise.html

Du 3 au 7 mai 2004
21e colloque de l'Association Internationale de Pédagogie Universitaire (A.I.P.U.)
Université Cadi Ayyad de Marrakech (Maroc)

L'AIPU : 20 ans de recherches et d'actions pédagogiques ; bilan et perspectives
Thématiques :
L’échec, l’abandon et la réussite dans l'enseignement supérieur
Les modèles et les pratiques pédagogiques dans l'enseignement supérieur
Les développements curriculaires dans l’enseignement supérieur
Les technologies éducatives dans l'enseignement supérieur
Informations disponibles sur le site : http://www.ucam.ac.ma/aipu2004/
Coordonnateur du Comité d'organisation
Abdelhakim ALAGUI
Université Cadi Ayyad
Faculté des Sciences Semlalia - BP : 2390 Marrakech - MAROC
Tél. : 212 44 43 46 49 poste 545 / Fax : 212 44 43 67 69
E-mail : aipu2004@ucam.ac.m
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