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Chers membres de la SIM,
 Mesdames, Messieurs,

Nous avons le plaisir de vous transmettre les actualités de la SIM suivantes:

10ème cours de formation continue du 2 avril 2020 pour les
experts SIM et les personnes intéressées avec assemblée
générale

Le 2 avril 2020 aura lieu à l’hôtel des congrès Arte d’Olten le 10ème cours de
formation continue pour les experts SIM et les personnes intéressées. Ce cours
est placé sous la devise «Tour d'horizon de la médecine d’assurance: de la
génétique / épigénétique à tout ce qu’il faut savoir sur la protection des
données dans le droit des assurances sociales et privées» et couvrira les sujets
suivants:

Douleur et gestion de la douleur
Le pouvoir de l'épigénétique
Syndromes sans pathologie définie
Informations sur la protection des données

Vous trouverez de plus amples informations ainsi que le formulaire
d’inscription sur notre site Internet.

Nouveau site Internet SIM

Nous avons le plaisir de vous informer que le site Internet de la SIM a fait
peau neuve. Les contenus ont été intégrés dans 4 chapitres: «A propos de
nous», «Formation», «Experts certifiés» et «Connaissances spéciales et outils»
pour permettre de trouver les informations plus facilement. 

Les trois cartes sur la page d’accueil offrent un accès direct aux 3 principaux
chapitres. Le nouveau site est également disponible sur tablette et
smartphone.

Le formulaire d’inscription aux cours de formation de la SIM se trouve au bas
de la page d’accueil.

Nous restons à votre disposition en cas de questions ou pour toute suggestion
et nous réjouissons de recevoir vos retours.

Droit

En automne 2019, le Tribunal fédéral a rendu deux arrêts particulièrement
intéressants.

Dans l’arrêt 8C 22/2019 du 24 septembre 2019, le Tribunal fédéral a pris
position sur l’appréciation des diagnostics figurant sur la liste
légale. L’ensemble de l’arrêt est fort intéressant à lire; en particulier, nous
soulignions la considération 8.6. Le Tribunal fédéral s’est également référé au
contrôle du traumatisme du genou. La publication dédiée peut être consultée
sur https://bullmed.ch/article/doi/saez.2016.05155.

Les fichiers Contrôle du traumatisme du genou et le Rapport détaillé sur le
genou peuvent être téléchargés sur le site Internet de
l’ASA: https://www.svv.ch/fr/secteur/medecine-des-assurances/rapports-
medicaux-instruments-pour-la-gestion-de-cas-pour.

Dans l’arrêt 8C 446/2019 du 22 octobre 2019, le Tribunal fédéral a clairement
établi qu’une contusion directe de l’épaule n’entraîne pas une lésion de la
coiffe des rotateurs. Les juges fédéraux ont contredit le groupe d’expert suisse
en chirurgie de l’épaule et du coude de Swiss Orthopaedics
https://medicalforum.ch/fr/article/doi/smf.2019.03247 et ont argumenté que
leur pointe de vue n’était «ni justifié ni scientifiquement» prouvé. Le Tribunal
fédéral a tenu compte du jugement de l’instance inférieure. D'ailleurs, le
Tribunal fédéral a souligné une fois de plus l’importance des déclarations
primaires.

 Avec nos meilleures salutations
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