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Chères et chers membres de la SIM et professionnel·le·s de la santé
certifié·e·s SIM

  Madame, Monsieur,

Nous avons le plaisir de vous informer des sujets d’actualité suivants :

Formations en expertises médicales – nouveau programme
2022/2023

Un nouveau cours de formation en expertises médicales débutera en français
en février 2022. Le module 1 se tiendra en ligne les 3 et 4 février 2022 ; le
module 2 se déroulera en ligne les 10 et 11 novembre 2022.

Vous trouverez sur le site web de la SIM tous les détails concernant les
programmes et l’inscription aux modules. Veuillez noter qu’il est impératif de
suivre le module 1 en premier car son contenu repose sur des notions
juridiques indispensables pour suivre les autres modules et pour réaliser une
expertise.

Journée annuelle et Assemblée générale du 17.03.2022 – en
mode hybride

La Journée annuelle de la SIM se tiendra le 17.03.2022 sur le thème suivant :

« Long Covid – état actuel des connaissances – recommandations pour
l’évaluation de la capacité de travail / évaluation après la révision de l’AI et de
la LPGA / télémédecine ».

Le programme détaillé est publié sur le site web de la SIM. L’interprétation
simultanée en français est assurée. Cette journée de formation continue donne
droit à 6 crédits SIM.

Elle se déroulera en mode hybride si possible, c’est-à-dire que vous aurez la
possibilité d’y participer soit sur place à l’Hôtel Arte à Olten (vacciné ou guéri,
ou selon les mesures sanitaires en vigueur à cette date), soit en ligne via
Zoom. Les inscriptions sont ouvertes pour les deux modes de mise en œuvre.

Nous vous souhaitons à toutes et à tous nos meilleurs vœux pour la Nouvelle
Année.

Avec 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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