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Histoire d’Infoméd 

En 1941, des informations sur les assurances-vie sont diffu-

sées pour la première fois au corps médical en Suisse. De-

puis, deux éditions paraissaient chaque année avec des ar-

ticles sur des thèmes liés à l’assurance-vie. Celles-ci étaient 

distribuées il y a quelques années encore à tous les membres 

de la FMH en supplément au « Bulletin des médecins suisses 

(BMS) ». 

 

A partir de 2010, les articles d’Infoméd ne sont plus exclusive-

ment consacrés à l’assurance-vie et abordent les autres assu-

rances de personnes que sont l’assurance-accidents, l’assu-

rance-maladie et la responsabilité civile privée. 

 

Un sondage réalisé auprès du corps médical a montré que les 

cliniciens ne lisent pas vraiment l’Infoméd et que ce sont es-

sentiellement des médecins en lien avec la médecine de l’as-

surance qui consultent cette publication avec intérêt. Première 

conséquence de ce constat, l’Infoméd n’est plus distribué en 

supplément au BMS et est désormais adressé sur demande 

sous forme de brochure ainsi que publié sur le site de l’ASA. 

 

Avenir de l’Infoméd 

Avec le développement croissant de la diffusion des informa-

tions essentiellement sur l’internet, l’Association Suisse d’As-

surances a décidé de publier des articles portant sur des thé-

matiques relevant de la médecine et de la médecine de l’as-

surance à un rythme mensuel à bimestriel sur son site 

https://www.svv.ch/fr/infomed. En outre, des articles issus de 

la communauté suisse de la médecine de l’assurance seront 

davantage diffusés dans le journal allemand « Versiche-

rungsmedizin » ainsi que dans le « Bulletin des médecins 

suisses ». 

 

Nous sommes convaincus que ce nouveau format de publi-

cation offre une plus grande flexibilité en termes de 

fréquence de parution et de diffusion géographique des infor-

mations et qu’il contribuera à mieux servir les spécialistes in-

téressés. 
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