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Chers membres de la SIM,
Mesdames, Messieurs,

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

Inscription aux cours et manifestations SIM 2020

Nous vous informons que les inscriptions aux cours et aux manifestations 2020
de la SIM sont ouvertes et que vous pouvez vous inscrire au moyen de ce
formulaire, en particulier à la formation continue du 2 avril 2020 à Olten.

À noter : nouveau règlement de formation continue dès 2021

Veuillez noter qu'à partir de 2021, seuls les crédits de deux catégories de
formation continue seront reconnus, soit :

crédits obtenus par la participation aux cours et journées de formation
internes de la SIM
crédits obtenus par la participation à des manifestations externes,
accréditées par la SIM

Vous trouverez la liste des manifestations accréditées dans le calendrier des
manifestations. À partir de 2021, toute manifestation ne figurant pas dans
ce calendrier ne sera pas reconnue. De même, l’auto-apprentissage ne
donnera plus droit à aucun crédit. Les crédits obtenus avant fin 2020 sont
comptabilisés selon l’ancien règlement.

Programme de formation d’expert médical, neuropsychologue
ou chiropraticien en français

Un nouveau programme de formation certifié SIM en français débutera en
février 2020. Nous vous remercions de bien vouloir transmettre ces
informations à toute personne concernée. Les modules 1 et 2 sont répartis
comme suit : 

Module 1 : 6/7 février 2020
Module 2 : 12/13 novembre 2020

Les modules 3-5 et l’examen seront organisés en 2021.

Le secrétariat se tient avec plaisir à votre disposition pour de plus amples
informations.

Avec nos meilleures salutations,

Dr méd. Bruno Soltermann
Président de la Commission de formation
continue

Dr méd. Isabelle Gabellon
Chargée SIM de la formation Romandie
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