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Chers membres de la SIM,
Madame, Monsieur,

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

FMH/SIM Formation pour les experts en responsabilité civile
médicale du 5 novembre 2020

En collaboration avec la FMH, la SIM met en place une formation en
responsabilité civile médicale à l’attention des experts. Ce module s'adresse
aux médecins qui sont déjà impliqués dans des affaires de responsabilité civile
médicale et qui souhaitent préparer des rapports d'expertise. Le programme
détaillé et les inscriptions sont disponibles sur le site web de la SIM.

Journée annuelle du 30 novembre 2020

Cette année, la journée annuelle de la SIM se tiendra à Olten le 30 novembre
2020 et sera consacrée au thème « COVID-19 Généralités et connaissances
actuelles relevant de l’activité d’expert ». Le programme détaillé et les
informations pratiques pour s’inscrire sont disponibles sur le site web de la
SIM.

Références en matière de médecine d'assurance

Sur le site web de la SIM, dans la rubrique Connaissances spéciales et outils,
vous trouverez des informations sur vos activités en tant qu’expert et réparties
dans les rubriques suivantes :

Exigences du poste de travail
Incapacité de travail
Références bibliographiques de médecine d'assurance
Expertises médicales
Assurances personnelles en Suisse
Droit en médecine d’assurance

Sous la rubrique Références bibliographiques, vous trouverez les publications
récemment publiées (en allemand) : 

Le rôle de l'expertise médicale dans la lutte contre les abus («Zur Rolle
der medizinischen Begutachtung in der Missbrauchsbekämpfung»)
Auteurs : Gerhard Ebner / Thomas Gächter / Iris Herzog-Zwitter SZS
3/2020 S. 113
Missions de la médecine et du droit : préciser la jurisprudence
(«Aufgaben von Medizin und Recht: präzisierende Rechtsprechung») 
Gerhard Ebner / Iris Herzog-Zwitter SAEZ 2020; 101 (2324): 734 - 736

Nouveau sur le site web de la SIM

Nous avons le plaisir de vous informer qu'après la nouvelle version de notre
site web lancée en début d’année, une nouvelle fonctionnalité intervient pour
plus d’interactivité et de confort. Tous les événements organisés par la SIM
sont désormais compilés dans une base de données que vous pourrez bientôt
utiliser pour vous inscrire en ligne. Les membres de la SIM recevront les
données d'accès à leur compte d'utilisateur personnel par email séparé au
début du mois d'août.

Ce compte d'utilisateur SIM vous offrira une meilleure vue d'ensemble de vos
activités :

Accès et gestion de vos données personnelles
Aperçu de vos inscriptions
Accès à certains documents (par exemple, confirmation de participation,
certificats, etc.)
Pour les experts certifiés : Informations sur votre période de
recertification

Pour toute question, le secrétariat de la SIM reste à votre entière disposition.

Nous vous souhaitons un bel été.

Avec nos meilleures salutations

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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