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Swiss Insurance Medicine News – juillet 2022

Chères et chers membres de la SIM et professionnel·le·s de la santé certi�é·e·s SIM 
Madame, Monsieur,

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

Perspectives pour 2023

L’agenda annuel 2023 des formations 2023 de la SIM est déjà disponible sur le site Internet
sous la rubrique Formation / programmes de l’année. Nous vous invitons à y jeter un coup
d’œil. Divers programmes sous diverses formes vous donneront l’occasion de vous former
et de vous perfectionner. Le programme annuel est adapté en permanence et donne un
aperçu des manifestations de l’année. Vous y trouverez les informations détaillées sur les
différentes rubriques des Cours et Formations continues.

11ème cours de formation continue pour les expert·e·s et les
personnes intéressées / Journée des utilisateurs groupe IPRE – 17
novembre 2022 sous forme hybride

Le cours de formation continue met en lumière les évolutions récentes dans le domaine de
la médecine d’assurance. Les thèmes suivants seront abordés :

Migration
Climat de la relation pendant l’expertise
Auto-évaluation des capacités fonctionnelles SELF un nouvel instrument pour
l'intégration professionnelle et l’expertise
Expertises interdisciplinaires en médecine du sommeil à l'exemple du Post-Covid
Screening et vue d’ensemble sur l’assurance qualité dans l'AI à partir du 1.1.2023

Vous pourrez participer en ligne ou en présentiel (veuillez cocher votre choix lors de votre
inscription). Cette journée donne 6 crédits SIM. Toutes les conférences principales feront
l’objet d’une traduction simultanée.

Lien vers le programme détaillé et l’inscription.

Avec nos meilleurs messages,

PD Dr méd. Andreas Klipstein 
SIM – Président de la CFC

Dre méd. Isabelle Gabellon 
SIM – Chargée de la formation pour la Romandie
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