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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 début
d’année :

Congrès EUMASS 2020 avec Journée annuelle de la SIM intégrée

Les inscriptions au congrès EUMASS qui se tiendra à Bâle du 17 au 19
septembre 2020 – et qui comprend la Journée annuelle de la SIM des 17 et 18
septembre 2020 – sont désormais ouvertes et accessibles en ligne.

Le congrès EUMASS 2020 est un événement majeur parmi les conférences
internationales de formation en médecine d'assurance organisées en Europe.
Excellente opportunité de partage de connaissances et d'expériences entre les
communautés européenne et suisse dans ce domaine, le congrès EUMASS
2020 est une véritable plateforme qui aborde la médecine d’assurance sous
divers angles internationaux et présente les principales avancées scientifiques
de haut niveau.

Les participants peuvent s’y former et se perfectionner en suivant les dernières
évolutions de la discipline, en soumettant leurs propres travaux au feedback
de confrères et en s’entretenant sur divers sujets avec les conférenciers et les
autres participants. Nous attirons également votre attention sur le programme
intégré pour les participants de Suisse romande et de France. 15 crédits de
formation SIM seront attribués pour la participation à l'ensemble du congrès.

Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site Internet du
congrès. Nous nous réjouissons de votre inscription.

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.

Clarification de la jurisprudence en matière d’indicateurs : Arrêt du
Tribunal fédéral ATF 9C_808/2018 du 2 décembre 2019

Dans un autre arrêt de principe, le Tribunal fédéral étaye la jurisprudence en
matière d'indicateurs de l'ATF ATF 141 V 281 par les précisions suivantes :
« Dans tous les cas, l'assureur et, en cas d'appel, le tribunal doivent examiner
si et dans quelle mesure les experts médicaux ont suffisamment et de manière
compréhensible étayé leur évaluation de l'incapacité de travail, en tenant
compte des indicateurs pertinents (objet de la preuve). A cet effet, les experts
doivent se rattacher à la partie médico-psychiatrique de l'expertise (avec
extrait de dossier, anamnèse, constatations, diagnostics, etc.), c'est-à-dire
qu'ils doivent se référer en détail aux résultats médico-psychiatriques des tests
et explorations cliniques professionnels qui relèvent de leur compétence. Le
médecin doit donc fournir une explication motivée des raisons médico-
psychiatriques pour lesquelles les résultats peuvent réduire la capacité
fonctionnelle et les ressources mentales en termes qualitatifs, quantitatifs et
temporels (ATF 143 V 418 consid. 6 p. 427) ».

Nous espérons que vous avez bien commencé l’année et vous adressons tous
nos vœux de bonheur, de santé et de réussite pour 2020.

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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