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Swiss Insurance Medicine News – août 2022

Chères et chers membres de la SIM et professionnel·le·s de la santé certi�é·e·s SIM 
Madame, Monsieur,

Nous avons le plaisir de vous informer des sujets suivants :

11ème cours de formation continue pour les expert·e·s et les
personnes intéressées / Journée des utilisateurs groupe IPRE – 17
novembre 2022 sous forme hybride

Le cours de formation continue 2022 met en lumière les évolutions récentes dans le
domaine de la médecine d’assurance. Des thèmes d’une grande diversité seront abordés,
allant « des expertises interdisciplinaires en médecine du sommeil à l'exemple de Post-
Covid » à « l'atmosphère pendant l’expertise » en passant par « le screening et vue
d’ensemble sur l’assurance qualité dans l’AI » et « l’auto-évaluation des capacités
fonctionnelles SELF - un nouvel instrument pour l'intégration professionnelle et l’expertise
».

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.

Nous serions heureux de vous accueillir à ce cours.

Développement continu de l’assurance invalidité

Nous avons le plaisir de vous informer qu’un nouvel article sur les enregistrements
sonores, paru dans le BMS, est disponible sur notre site web et peut être consulté dans la
rubrique « Modi�cations relatives dans le domaine de l’expertise médicale ».

MAS, DAS, CAS en médecine d’assurances

Attention, date limite d’inscription au 31 août 2022

Nous avons le plaisir de vous annoncer qu’un MAS en médecine d’assurances est
désormais possible en Suisse romande.

Sous l’Egide de l’Université de Bâle et la responsabilité d’Yvonne Bollag qui dirige le MAS
en médecine d’assurance en Suisse alémanique depuis plus de 10 ans, - pour la première
fois un MAS VMed est ouvert aux participants francophones en tant que projet pilote. Le
cursus est orienté vers l’interdisciplinarité pour les médecins, juristes et autres spécialistes
en matière de médecine d’assurances. Il est possible d’obtenir un diplôme à trois niveaux :
le CAS VMed avec les spécialisations à choix : CAS en soins de la santé, CAS en expertises
médicales, CAS en évaluation des risques ; un DAS VMed ou un MAS Vmed.

Le certi�cat SIM est pris en compte dans le cursus ou peut être obtenu durant le cursus.
Les crédits pour la formation médicale continue sont de 25/an.

Début du prochain cursus : octobre 2022. Il reste encore des places disponibles.

Si vous souhaitez plus d’information, vous pouvez contacter mas-vmed@usb.ch ou
directement, pour un entretien personnel : Mme Yvonne Bollag, lic.iur. (membre de la
commission) yvonne.bollag@usb.ch (+41 61 265 55 80) ou Isabelle Gabellon,
isabelle.gabellon@gabellon.ch (079 677 47 50).

D’ici là, nous vous souhaitons un bel été et nous vous adressons nos cordiales salutations.

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

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