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Chers membres de la SIM,
Chers experts certifiés,
Mesdames, Messieurs,

Le 28.02.2020, le Conseil fédéral a déclaré la situation actuelle de « situation particulière
» en raison du coronavirus COVID-19 et interdit les manifestations de plus de 1000
personnes jusqu’au 15.03.2020. Quant aux manifestations de plus de 150 personnes, il
incombe aux autorités cantonales de vérifier et d’évaluer les risques et à l’organisateur de
demander une autorisation. Il faut par ailleurs s’attendre à d'autres dispositions légales.

La direction de la SIM a décidé – sur la base des faits et des recommandations du Conseil
fédéral, de l’OFSP et des autorités cantonales – d’annuler le cours de formation
continue et l'assemblée générale de la SIM prévus le 2 avril 2020 à Olten.

Assemblée générale de la SIM reportée au 15 juin 2020

L’assemblée générale a été reportée au 15 juin 2020 de 15h00 à 16h30 et sera suivie
d'un apéritif. Les membres de la SIM recevront de plus amples informations à ce sujet en
temps utile.

Journée annuelle 2021

La commission de formation post-graduée a décidé que le programme du cours de
formation continue de cette année sera discuté lors de la prochaine journée annuelle.
La journée annuelle 2021 se tiendra le 18 mars 2021 à Olten.  L’inscription sera
probablement mise à disposition en ligne à l’automne 2020.

Autres cours

Les préparatifs des autres cours et conférences se poursuivent et nous espérons qu'ils
pourront avoir lieu comme prévu. Les aspects techniques d'une éventuelle retransmission
des cours sont à l’étude au cas où cette solution devait s'imposer. 

Nous vous tiendrons bien entendu informés de l'évolution de la situation.

Avec nos meilleures salutations

Dr méd. Gerhard Ebner
SIM – Président

Dr méd. Bruno Soltermann
SIM – Président de la CFC
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