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À l’attention des membres de la SIM et des expert*es certifié*es,
Madame, Monsieur,

Nous avons le plaisir de vous transmettre les actualités de la SIM de ce mois-
ci:

Objectifs de formation pour les neuropsychologues

Les objectifs d’acquisition des connaissances requises dans le domaine
assécurologique de la neuropsychologie figurent désormais sur le site web de
la SIM où vous trouverez également les objectifs de formation Médecine et
Médecine et droit.

Les objectifs de formation ont été élaborées en collaboration avec les
enseignants/conférenciers des cours de la SIM : médecins, juristes et
neuropsychologues. Ils sont continuellement mis à jour en fonction du
développement des connaissances dans ce domaine.

Lignes directrices pour les expertises bi- et pluridisciplinaires

Les Lignes directrices pour l’évaluation consensuelle dans les expertises bi- et
pluridisciplinaires en médecine d’assurance sont maintenant disponibles. Elles
ont été publiées par les sociétés de discipline suivantes : swiss orthopaedics,
SSMPR, SSPP, SSR, SSPA et la SSN en collaboration avec la SIM.

Vous trouverez davantage d'informations sur le site web de la SIM.

Déclaration de l’OFAS – actuellement en allemand, la version
française suivra fin avril

Dans le cadre de la consultation sur les dispositions d'exécution de la
modification de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité (développement de
l'assurance-invalidité), la SIM a rédigé une prise de position à l’intention de
l’OFAS.

La prise de position et les documents de consultation sont disponibles sur le
site web de la SIM (en allemand). La version française sera introduite d’ici fin
avril 2021.

Modules de la formation en expertises médicales

Les prochains modules de la formation en expertises médicales sont prévus
comme suit:

24/25 juin 2021: module 4, en ligne
30 septembre/1er octobre 2021: module 5, en ligne

Les programmes figurent sur le site web de la SIM ; vous pouvez vous inscrire
également en ligne.

FMH / SIM Formation pour les experts en responsabilité civile
médicale

Le cours reporté (initialement prévu le 05.11.2020) se tiendra à Lausanne le
1er juillet 2021, de 14h à 20h30 à l’hôpital Nestlé (auditoire) CHUV à
Lausanne. Il y a encore des places disponibles. Vous trouvez le programme et
l’inscription sur le site Web de la SIM.

Nous vous souhaitons un agréable début de printemps et vous adressons nos
meilleurs messages.

Dr méd. Bruno Soltermann
SIM – Président de la CFC

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