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À l’attention des membres de la SIM et des expert*es certifié*es,
Madame, Monsieur,

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

Recertification

Les titulaires de certificats SIM dont le certificat est valable de 2017 à 2021
ont récemment reçu l’invitation à soumettre leurs documents de recertification
avant le 31.12.2021. Les informations détaillées figurent sur le site web de la
SIM.

Veuillez noter qu’en raison de la pandémie de la Covid 19, un total de 45
crédits pour les 5 ans sont requis (soit 5 crédits de moins pour l’année 2020).
Une participation unique au module 5 est requise pour les expert.e.s.

A partir du 01.01.2021, on dénombre deux catégories de reconnaissance de
crédits de formation continue :

Les crédits provenant de la participation aux cours et conférences de la
SIM.

Veuillez noter la restriction suivante : un maximum de 5 crédits /an
peut provenir d’une intervision accréditée (par exemple auprès de
l’ARPEM).

Les crédits accordés par la SIM pour des événements externes (voir le
calendrier des manifestations)

Congrès EUMASS & Journée annuelle de la SIM – 16./17. 09.
2021 en ligne

La Journée annuelle de la SIM se tiendra en ligne en 2021 en même temps
que le congrès de l’EUMASS lequel portera sur deux jours. C’est LE rendez-
vous européen de la médecine d’assurance 2021.

Sur le site web de l’EUMASS, vous trouverez le programme détaillé
comprenant de brèves descriptions de toutes les sessions, conférences
principales, ateliers, présentations de résumés etc. Veuillez consulter
également le News Corner et les messages de bienvenue.

Le congrès donne droit à 14 crédits SIM. L’inscription se fait en ligne sur le
site.

Le comité d’organisation se réjouit de votre participation.

« Développement continu de l’AI » – information

Dès que les textes définitifs sur la nouvelle ordonnance seront disponibles,
nous vous en informerons.  Nous commenterons ensuite le plus rapidement
possible les points principaux à votre intention.

Nous vous souhaitons un bel été et vous envoyons nos meilleurs messages.
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