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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 :

Description du certificat dans le bloc d'adresse / publication
sur le site web de la SIM

La SIM délivre les certificats suivants :

Expert·e médical·e certifié·e SIM
Expert·e neuropsychologue certifié·e SIM
Expert·e chiropraticien·ne certifié·e SIM
Médecin certifié·e en appréciation de la capacité de travail SIM

Jusqu'à présent, il était recommandé aux expert·e·s certifié·e·s de
n'utiliser le titre que pour signer un rapport d'expertise. La révision
LPGA/OPGA laisse désormais aux expert·e·s le choix de faire figurer
ou non le titre dans leur bloc d'adresses.

Également en raison de la révision LPGA/OPGA, la SIM recommande
vivement à tou·te·s les expert·e·s de demander à figurer dans la base
de données des expert·e·s certifié·e·s sur le site de la SIM. Si vous
souhaitez en faire la demande, veuillez remplir le formulaire en ligne.

Événements

Journée annuelle et Assemblée générale : 17 mars 2022 – hybride.
La SIM a le plaisir d'organiser sa Journée annuelle pour la première fois
de manière hybride. Un programme passionnant vous attend qui traitera
des thèmes suivants : « Long Covid – état actuel des connaissances –
recommandations pour l’évaluation de la capacité de travail / évaluation
après la révision de l’AI et de la LPGA / télémédecine ». Le programme
détaillé et l’inscription sont disponibles sur le site web de la SIM.
L’interprétation simultanée en français est assurée. Cette journée de
formation continue donne droit à 6 crédits SIM.
Atelier CIM 11 et indicateurs standards : 7 avril 2022 – en présentiel
à Genève. En raison de la prochaine mise en place de la CIM 11, la SIM
propose une demi-journée de formation sur ce thème. L’application de la
CIM à l’expertise médicale sera discutée, en tenant compte des
indicateurs standards de la jurisprudence du tribunal fédéral. Vous
trouvez le programme détaillé et l’inscription sur le site web de la SIM.
Atelier protection des données, secret médical, procédures
pénales, recommandations aux experts : 9 juin 2022 – en présentiel
à Lausanne. Après les explications au plan juridique, ces thèmes seront
abordés à l’aide de discussions de cas pratiques et seront orientés sur la
pratique de l’expertise médicale. Vous trouvez le programme détaillé et
l’inscription sur le site web de la SIM.
Cours de formation en expertises médicales, module 5 : 1er et 2
décembre 2022 – en présentiel. Pour la recertification, les expert·e·s
doivent avoir suivi au moins une fois le module 5 et obtenu les 50 crédits
requis en l'espace de cinq ans. L’inscription n’est pas encore ouverte.
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