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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:

Congrès de l’EUMASS et Journée annuelle de la SIM 2021 –
Rabais pour les inscriptions anticipées jusqu’au 30.06.2021

La Journée annuelle de la SIM se tiendra au cours des 2 jours du congrès de
l’EUMASS, « le » rendez-vous européen de la médecine d’assurance 2021. La
SIM a élaboré un programme de thèmes importants et variés qui mettra en
exergue les dernières tendances dans ce domaine et abordera le sujet
d’actualité concernant la Covid 19.

Le programme détaillé est disponible sur le site web de l’EUMASS.

Vous pouvez vous inscrire au tarif préférentiel jusqu’au 30.06.2021.

Examen de questions à choix multiples (QCM) 2021

Si vous suivez la formation en expertises médicales depuis 2020 avec le
prochain module 4 (24 et 25.06.2021) et le prochain module 5 (30.09. et
01.10.2021) et que vous souhaitez passer l’examen par QCM le 09.12.2021
(version francophone), nous nous permettons de vous rappeler que la date
limite d’inscription à l’examen est le 31.10.2021.

Attention : Il est nécessaire que vous participiez au test de connexion avant
l'examen afin de connaître le logiciel d'examen. Le test de connexion aura lieu
le 6 décembre 2021 à 16h00.

Dispositions d’exécution de la modification de la loi fédérale
sur l’assurance-invalidité

Nous avons le plaisir de vous informer qu’une version française sur les
dispositions d’exécution de la modification de la loi fédérale sur l’assurance
invalidité est désormais accessible sur le site web de la SIM.

En vous souhaitant bonne réception de ces informations, nous vous adressons
nos meilleurs messages.

Dr méd. Bruno Soltermann
SIM – Président de la CFC

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

Administrative Office Swiss Insurance Medicine
c/o Medworld AG, Sennweidstrasse 46, CH-6312 Steinhausen
Tel. +41 (0)41 748 07 30
info@swiss-insurance-medicine.ch | www.swiss-insurance-medicine.ch

https://www.sim-edu.ch/newsletters/view/TOhMpSWddx/OSQSDxbRKK/cwOjCCOegF/85949/0
https://www.sim-edu.ch/newsletters/link/TOhMpSWddx/OSQSDxbRKK/cwOjCCOegF/85949/1/gfUdmny7TBSpHHbbaWzTn---plus---FBtzkvdL2UFm4cXUAbNGxDYoArUYpL9bYYysUlnzQWH7wt38mPGRw5ua0HC8eMGXeVk0K4Uct8ujoFcfLwJ1zGQRx45qFcdHQAvNTEKOPW
https://www.sim-edu.ch/newsletters/link/TOhMpSWddx/OSQSDxbRKK/cwOjCCOegF/85949/2/IPx92C8uJDeOLRf6jDvw3nMs2YXLgHLX9KIP1b4s3lj---slash---g8vJle8Ct---slash---3lY8C0Q6e5nsr5q07---plus---ttHXuPKEkBIZlh1i361gC72AVIV6mRencG80LCB8w---plus---buihiBddwOv2kh
https://www.sim-edu.ch/newsletters/link/TOhMpSWddx/OSQSDxbRKK/cwOjCCOegF/85949/3/v9kU22rQ2OlY9tpH61VjBYDAP49BAHoez3Uw6iEj7YUuLDNaT2OyBuu8RIfXEhU1z0zoMQ4TFi4ch---plus---wgJGoymtz4pkU5NwZ3duCd9ZjBHHoFq9CfKJhLiEvFk---plus---EnPezWVbZe8E0E---plus---vyee---slash---FtlDez5oTkdu1m2HQD1xReP9tO---plus---x---plus---EOpLGXzARga4hXNi3jHET6v---slash---FnGsNBKhT5GDp6iwq7ktq---slash---AhXa5z---plus---N15HyIlNIqAjsk3XyXzvxt39wNyfAGBmXZT3pi5t0NAPeVA9FafBTDBI82mFbQ4v9YY5sOpUbVQ---equals---

