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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 :

Recertification

Les titulaires de certificats SIM dont le certificat est valable de 2018 à 2022
ont récemment reçu l’invitation à soumettre leurs documents de recertification
avant le 31.12.2022. Les informations détaillées figurent sur le site web de la
SIM.

Etant donné qu’il n’y avait pas un nombre suffisant d’inscriptions pour le
module 5 en Suisse romande pour cette année 2022, nous devons annuler ce
module 5 pour cette année. L’ensemble des membres devant être recertifiés
pour 2022 ont en effet suivi le module 5 en 2020 et 2021. Ceux d’entre-vous
qui seraient prétérités dans leur recertification peuvent se joindre au module 5
en langue allemande les 3 et 4 novembre (cours par video conférence) ou
s’adresser à la SIM afin de trouver une solution.

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)

Atelier protection des données, secret médical, procédures
pénales, recommandations aux expert·e s – 9 juin 2022 en
présentiel à Lausanne

Après les explications au plan juridique, ces thèmes seront abordés et seront
orientés sur la pratique de l’expertise médicale. Certains membres déjà inscrits
nous ont fait parvenir des FAQ qui ont été soumises aux chargées de cours.
Etant donné le nombre important de questions en relation avec le
développement continu de l’AI et les enregistrements sonores, Mme J.
Combaz, responsable du service juridique de l’AI-VS se joindra aux
conférencières pour répondre aux questions en relation avec cette pratique
encore nouvelle pour les expert·es.

 
Vous trouvez le programme détaillé et l’inscription sur le site Web de la SIM. Il
faut aller sous Formations continues, puis Ateliers.

 

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

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
Médecine du sommeil
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,
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Dr méd. Isabelle Gabellon
SIM – Chargée de la formation pour la Romandie
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