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À l’attention des membres de la SIM,
Madame, Monsieur,

Espérant que vous avez bien commencé cette nouvelle année, nous vous
avons le plaisir de vous adresser les informations suivantes :

Cours ACT 2021

Un nouveau cours ACT complet sera organisé cette année :

Module 1 : 25/26 février 2021
Module 2 : 2/3 septembre 2021
Module 3 : 2/3 décembre 2021

Le Module 1 sera donné en ligne par Zoom. Les modalités de présentation des
Modules 2 et 3 dépendront des mesures sanitaires qui découleront de la
pandémie à ce moment-là.

Pour plus de détails, nous vous prions de consulter le dépliant d’information
sur le site web de la SIM.

Cours de formation en expertises médicales 

En 2021 les cours de formation en expertises médicales se poursuivent pour
celles et ceux qui ont suivi les Modules 1 et 2 en 2020.

Module 3 : 4/5 février 2021, en ligne
Module 4 : 24/25 juin 2021, en ligne 
Module 5 : 30 septembre / 1er octobre 2021

Les Modules 3 et 4 seront donnés en ligne par Zoom. Les modalités de
présentation du Module 5 dépendront des mesures sanitaires qui découleront
de la pandémie à ce moment-là.

Pour plus de détails, nous vous prions de consulter le dépliant d’information
sur le site web de la SIM.

L’examen SIM par QCM (questions à choix multiples) est prévu pour le 4
novembre 2021.

10ème Cours de formation continue et assemblée générale du
18 mars 2021 en ligne par Zoom 

Le programme du Cours a été étendu avec la présentation supplémentaire :

« Déclaration concernant la modification des règles en vue des expertises
dès 2022 »

Le programme détaillé et l’inscription sont disponibles sur le site web de la
SIM.

Recertification

Nous vous rappelons qu’à partir de 2021, le nouveau règlement de formation
continue entrera en vigueur.

A compter du 01.01.2021, il y aura deux catégories distinctes de formation
continue avec reconnaissance de crédits pour la recertification :

Crédits des cours et conférences de la SIM
Crédits attribués par la SIM pour des événements externes. Ils sont
énumérés dans le calendrier des événements.

Les cours de formation continue que vous avez suivis jusqu’à la fin de 2020
peuvent être inscrits dans le protocole de formation continue conformément à
l’ancienne réglementation. Les formations qui seront suivies dès 2021 doivent
être inscrites dans le protocole de formation conformément à la nouvelle
réglementation.
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