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Chers membres de la SIM,
Mesdames, Messieurs,

Nous avons le plaisir de vous transmettre les actualités suivantes de la SIM :

COVID-19 et expertises médicales

Dans une rubrique spécialement créée sur son site web, la SIM vous transmet
les principales mesures en vigueur pendant la pandémie de Corona concernant
les expertises médicales.

Le 16 avril 2020, le Conseil fédéral a annoncé les mesures visant à assouplir
les mesures de protection contre le nouveau coronavirus. Les expertises
médicales et les examens en médecine d’assurance ont à nouveau été
autorisés à partir du lundi 27 avril 2020. À cette fin, la SIM a élaboré un
concept de protection COVID-19 relatif aux expertises et autres examens en
médecine d’assurance. Une Fiche d’information pour personnes expertisées est
à votre disposition.

Nous souhaitons également attirer votre attention sur le fait qu'en raison de la
pandémie de COVID-19, la Commission de formation post-graduée et continue
de la SIM a procédé à des ajustements relatifs à la recertification de la
SIM. Les ajustements suivants entrent en vigueur pour l'année 2020.

Auparavant, le volume de formation requis était de 10 crédits par an
selon le règlement de formation de la SIM. Nouveau: 5 crédits sont
prévus pour l'année 2020.
Selon le règlement de formation de la SIM, le volume de formation
requis était auparavant de 50 crédits pour une période de 5 ans.
Nouveau: 45 crédits seront accordés pour la période de 5 ans, à
condition que l'année 2020 se situe dans cette période.

Assemblée générale de la SIM NOUVEAU en ligne

En raison de la pandémie de Corona, certains changements dans la mise en
œuvre de manifestations interviennent :

L’Assemblée générale des membres de la SIM, le 15 juin 2020 de 16h00
à 17h00, se déroulera exclusivement en ligne sur Zoom, discussions et
votes compris. Les membres de la SIM recevront les documents
d'invitation vers la mi-mai.

Congrès EUMASS 2020 et Journée annuelle de la SIM intégrée
– reportés

En raison de la pandémie de COVID-19, le comité d'organisation a dû décider
de reporter le congrès EUMASS 2020 et la Journée annuelle de la SIM.

Le congrès EUMASS est reporté d’une année aux 16/18 septembre
2021 à Bâle.

En conséquence, la Journée annuelle de la SIM se tiendra à Olten le
30 novembre 2020. Le programme en cours d’élaboration sera bientôt
disponible en ligne.

Le secrétariat se tient à votre disposition pour répondre à vos
questions et vous fournir de plus amples informations.

Nous vous adressons nos bons vœux de pleine santé en ces temps on
ne peut plus exceptionnels.

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

Administrative Office Swiss Insurance Medicine
c/o Medworld AG, Sennweidstrasse 46, CH-6312 Steinhausen
Tel. +41 (0)41 748 07 30 | Fax: +41 (0)41 748 07 31
info@swiss-insurance-medicine.ch | www.swiss-insurance-medicine.ch

https://www.sim-edu.ch/newsletters/view/dHRQdWsOsx/jcZxdRrTwc/PQDcKhMbhK/43849/0
https://www.sim-edu.ch/newsletters/link/dHRQdWsOsx/jcZxdRrTwc/PQDcKhMbhK/43849/1/sQuhxsTl3sR9PtgGjGE1ZPySzVdYs5Zw---plus---akQmlZlg28xun4DvVKWsiot---slash---jZ5fn08Uq3TbPP3f3aJlMIvfOZ9AJamJWnL2---plus---vP3B9H9dpScW5NYPSxihdmpD---slash---FBbKwPuyF
https://www.sim-edu.ch/newsletters/link/dHRQdWsOsx/jcZxdRrTwc/PQDcKhMbhK/43849/26/JpN6wlwHnLgLM6QWleC---slash---7S9tSvvZqPjm2Bem464VYv4dX0y6R9FFsIf5o6---slash---SCR2P---slash---zGsRQVqUk---plus---bHZ7mD4WAyK4Apcu0VCSWKXUGzV5mWihNvpon---slash---F4Bb4hrc5---slash---i8838/2

