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Chères et chers membres de la SIM et professionnel·le·s de la santé
certifié·e·s SIM

  Madame, Monsieur,

Nous avons le plaisir de vous informer des sujets d’actualité suivants :

Nouveauté dans l’envoi des factures

La SIM envoie depuis peu ses factures avec un code QR, en réponse à
l’obligation légale de remplacer les classiques bulletins de versement par un
code QR dès la fin septembre.

Dans l’e-banking, il faut modifier dès lors le mode de paiement d’IBAN en
ajoutant le QR-IBAN, sinon un message d’erreur va apparaître.

 
En outre, les factures ne seront plus imprimées ni envoyées par la poste mais
elles seront générées électroniquement et envoyées par e-mail.

Atelier protection des données, secret médical, procédures
pénales, recommandations aux expert·e s – 9 juin 2022 en
présentiel à Lausanne

 Après les explications au plan juridique, ces thèmes seront abordés et
seront orientés sur la pratique de l’expertise médicale.

 
Vous trouvez le programme détaillé et l’inscription sur le site Web de
la SIM.

 
Nous nous réjouissons de vos inscriptions.

11ème Journée de formation continue pour les membres de la
SIM et personnes intéressées – 17 novembre 2022 sous
forme hybride

La SIM vous propose les thèmes suivants : Tour d’horizon de la médecine
d’assurance avec des thèmes allant des « approches transculturelles en
expertise », à la « médecine du sommeil », en passant par « l’assurance

qualité dans le développement de l’AI à partir du 1er janvier 2023 ».

Vous pourrez participer en ligne ou en présentiel (veuillez cocher votre choix
lors de votre inscription). Cette journée donne 6 crédits SIM. Toutes les
conférences principales feront l’objet d’une traduction simultanée.

 
Lien vers le programme détaillé et l’inscription.

Formation SIM Romandie

Le module 2 de la Formation en expertises médicales se tiendra les 10 et 11
novembre 2022 en présentiel à Lausanne au Centre des Congrès de Beaulieu.

 Pour celles et ceux qui ne l’auraient pas encore suivi pour la recertification, le
module 5 se tiendra les 1er et 2 décembre 2022

 Une nouvelle Formation en appréciation de la capacité de travail ACT (3
modules) débutera les 30 et 31 mars 2023.

 
Lien vers les programmes détaillés et l’inscription.

 
Nous vous souhaitons un agréable printemps.

Avec nos meilleurs messages,

PD Dr méd. Andreas Klipstein
SIM – Président de la CFC

Dr méd. Isabelle Gabellon
SIM – Chargée de la formation pour la Romandie

 

Administrative Office Swiss Insurance Medicine
c/o Medworld AG, Sennweidstrasse 46, CH-6312 Steinhausen
Tel. +41 (0)41 748 07 30
info@swiss-insurance-medicine.ch | www.swiss-insurance-medicine.ch

https://www.sim-edu.ch/newsletters/view/OgQPFGOcym/YMCxBWFqeE/cwOjCCOegF/114105/0
https://www.sim-edu.ch/newsletters/link/OgQPFGOcym/YMCxBWFqeE/cwOjCCOegF/114105/1/UM8mopsrjWzAGyRqsQVkSlzGXX3Yy35h60wL9INQaSxO---slash---5lyAFFTel11qjZ---slash---9uQplyJ7---plus---UNFxvn---slash---wBWrsk---slash---Xrqto0PYYWNB68ackTG3hsOTv---slash---m---plus---NlPtQuMAU4vcz8rDv
https://www.sim-edu.ch/newsletters/link/OgQPFGOcym/YMCxBWFqeE/cwOjCCOegF/114105/2/yPPAdAJ9CnFygmlT5s4juk1gxWsTGMhHmu3---plus---iNav7wXTlHtgprpfGKBzSBoKeOLWMwWbzXnQLxjUh91UaRQUdM99rRAzM6SePUvMVmfdycWoldf7zocB0f8ouQ6bA8QuyFcMfY---slash---JqIWSmmcZa9IZvziZ9H34DB0JY2e2x1o3MA2hFepZRC87bJdWPR3mVt7JzhmxltxRi8TB1ls0XBjA3haBa2vajN34IzR5Zm8bkLi72q4W6hAZH76YgF1iDOvKvjxhdY0kzKH90kNWYpU8BegSR---plus---a15R47k1Ni5iZCPVU---equals---
https://www.sim-edu.ch/newsletters/link/OgQPFGOcym/YMCxBWFqeE/cwOjCCOegF/114105/3/cmts9XvErLO9rfWqGl0BKPwg6ROmvSDFArpQ2kNww6wcUvnhMtHiDsrAADyyk3COHGt3yYLso2ssgtzIYF8V---plus---ne9ShOol---plus---nvmZHtyVh7QB3k4UnndnDH1n---slash---9ilmiF9Ba9ZSRgkKDJs44MletZYajfMGvGmZ5bTIXAiTrhJjvbmJvM4WEg3DaBRAwJ9WJgikMU---plus---0uX---plus---0bhQ---slash---RAW9j20xylQ---equals------equals---
https://www.sim-edu.ch/newsletters/link/OgQPFGOcym/YMCxBWFqeE/cwOjCCOegF/114105/4/5TgQ9OBCflvMHPhREJdl4MWnm---slash---JR8rZjeVRfZy9Kga2V9yW3PGm4W---slash---tJJaph8M8MG2DwF0GMY---slash---49duQkyC89VJBVVShP36Lj---slash---1g---slash---0RYhlsKj2sc9MHI9VpXvN6---slash---z8yZJKqD3eCYtmgn91qsmPkeNbwsZ0NX---slash---ZytEzCG1cB28FDo---equals---

