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Chers membres de la SIM,
 Mesdames, Messieurs,

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

10ème cours de formation continue du 2 avril 2020 pour les
experts SIM et les personnes intéressées avec assemblée
générale

Si vous n’êtes pas encore inscrit, cela est toujours possible. Cette année le
cours de formation continue pour les experts SIM et les personnes intéressées
aura lieu le 2 avril 2020 à l’hôtel des congrès Arte d’Olten. Ce cours est placé
sous la devise «Tour d'horizon de la médecine d’assurance: de la génétique /
épigénétique à tout ce qu’il faut savoir sur la protection des données dans le
droit des assurances sociales et privées» et couvrira les sujets suivants:

Douleur et gestion de la douleur
Le pouvoir de l'épigénétique
Syndromes sans pathologie définie
Informations sur la protection des données

Vous trouverez de plus amples informations ainsi que le formulaire
d’inscription sur notre site Internet.

Congrès EUMASS 2020 avec Journée annuelle de la SIM
intégrée

Lors du congrès EUMASS qui se tiendra du 17 au 19 septembre 2020, des
orateurs de renom de Suisse et d'Europe prononceront 13 exposés principaux
sur des sujets d'actualité du domaine de la médecine d'assurance
internationale, notamment

Thomas Gächter, prof dr en droit : Social Security in a Globalised World –
 Experiences and Concepts in the Swiss Context
Prof Ellenor Mittendorfer-Rutz: Migration, mental disorders and insurance
medicine
Prof Dr Joachim Breuer: What are the «real» challenges of future
medicine and health insurance?
Ben Baumberg Geiger: Social security disability assessments: how to
directly assess work capacity, and the challenges that remain
Prof Minna Huotilainen: Using neuroscience to enhance personnel
wellbeing and productivity
Paul A. Schulte, PhD: Total Worker Health: a framework for achieving
well-being
Kari-Pekka Martimo: Work disability prevention through interdisciplinary
collaboration

Vous trouverez tous les orateurs principaux et une brève description de leurs
présentations sur le site web du congrès EUMASS. 

La journée annuelle de la SIM aura lieu les 17 et 18 septembre 2020.
Jusqu’au 30 avril 2020, vous pouvez vous inscrire au tarif réduit pour
inscription anticipée.

Nous nous réjouissons de vous accueillir à ces événements.

 Avec nos meilleures salutations

Dr méd. Bruno Soltermann
SIM – Président de la CFC

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

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@sim-ig.ch | www.sim-ig.ch

https://www.sim-edu.ch/newsletters/view/bsORaSFytq/dQaAaAbBtG/bCEgOHBjGX/38091/0
https://www.sim-edu.ch/newsletters/link/bsORaSFytq/dQaAaAbBtG/bCEgOHBjGX/38091/1/qpVpLOj2IUdprAr0dRyuy6SOQiUV9AhMyq8miv4dzuTo1vLu---slash---NXxqDGitju8IYeCsLfQkgnbd6K3v52fqBknVo2MPA8ISf955Luz7Od1KUkYxv0U5GqEPp5qsk9xVulp
https://www.sim-edu.ch/newsletters/link/bsORaSFytq/dQaAaAbBtG/bCEgOHBjGX/38091/20/8ye0CruUAQQh8J9pn9v---plus---ANpZNEtcejkr6TeafYw7alDA1fvFZtQB0Ctz7vSSvnN2myeIAwqa3EazZAFrp691do---plus---BXvWzwduyOq9UzAwhgmpV61j4st1MuSTGZsQYaGbZBKNCMYbEe0HpoExwHTFUgJFBxTrwsqC6nW8WeFLE0edZZzGYDt---slash---5C---plus---A5lIun01qsxVK32Hfzm07Y1HVXPDXWVw---equals------equals---/20/20/20/2
https://www.sim-edu.ch/newsletters/link/bsORaSFytq/dQaAaAbBtG/bCEgOHBjGX/38091/30/Xvx---plus---09xYUAHZE2gWVzdMoVp0ghT0v7S56I72iynhMfH6J---slash---r3k4---plus---2N2b5WOvmtFYKs32oorjsZyfM---plus---aSr2fu5---slash---eKayMjuZUgv5E4aaAeKBCBdgXp4XBsSj1mVeUfqUt0L/30/30/3
https://www.sim-edu.ch/newsletters/link/bsORaSFytq/dQaAaAbBtG/bCEgOHBjGX/38091/31/---plus---sHs5cXzy---slash---yo2A7cMDOqgkDWl6OuiIrIk1h---plus---QKJReHys---plus---kOHEij---slash---HKT---slash---GEPzOGxj3csOuzQGp4WXmlG8vus2hrB197EMZJF3sdjGwHNJ47m6uT1eaECg6JVsdJG5J8KN/31/31/4

