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Chères et chers membres de la SIM et professionnel.le.s de la santé
certifié.e.s SIM
Mesdames, Messieurs,

Nous avons le plaisir de vous informer des sujets d’actualité suivants :

Programme annuel 2022 – modes de mise en œuvre

En 2022, les manifestations de la SIM se dérouleront soit en présentiel, soit en
ligne, soit de manière hybride. Vous trouverez l’agenda de tous les
événements dans le programme de l’année avec leur mode de mise en œuvre.
Nous nous réservons toutefois le droit d’y apporter des modification en
fonction de l’évolution des mesures sanitaires. Les intervenant·e·s doivent être
présent·e·s sur place (lieu de diffusion de la conférence ou du cours)
conformément aux instructions des responsables de la formation et du bureau
administratif.

Formations en expertises médicales – nouveau programme
2022/2023

Un nouveau cours de formation en expertise médicale débutera en français en
février 2022. Le module 1 se tiendra en mode présentiel (vacciné, guéri ou
testé, ou selon les mesures sanitaires en vigueur à la date prévue) les 3 et 4
février 202 ; le module 2 se déroulera en ligne les 10 et 11 novembre 2022.

Vous trouverez sur le site web de la SIM tous les détails concernant les
programmes et l’inscription au modules. Veuillez noter qu’il est impératif de
suivre le module 1 en premier car son contenu repose sur des notions
juridiques indispensables à la réalisation d’une expertise.

Journée annuelle du 17.03.2022 – en mode hybride

La Journée annuelle de la SIM se tiendra le 17.03.2022 sur le thème suivant :

« 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 est publié sur le site web de la SIM. L’interprétation
simultanée en français est assurée.

Cette journée se déroulera en mode hybride, c’est-à-dire que vous aurez la
possibilité d’y participer soit sur place à l’Hôtel Arte à Olten (vacciné, guéri ou
testé, ou selon les mesures sanitaires en vigueur à cette date), soit en ligne
via Zoom. Les inscriptions sont ouvertes pour les deux modes de mise en
œuvre.

Inscriptions aux modules

L’inscription est limitée à un seul module à la fois, au moyen votre login. Vous
ne pouvez pas vous inscrire à plusieurs modules en même temps. 

Modifications concernant l’expertise médicale

Le 3 novembre 2021, le Conseil fédéral a décidé d'importantes modifications
dans les domaines de l'assurance-invalidité et de l'expertise. Ces modifications
entreront en vigueur le 1er janvier 2022.

Vous trouverez toute la littérature sur le sujet en cliquant sur :

https://www.bsv.admin.ch/bsv/fr/home/assurances-sociales/iv/reformen-
revisionen/weiterentwicklung-iv.html

Nous vous ferons prochainement parvenir plus d'informations sur le contenu
de cette décision et ses implications dans le domaine de l'expertise médicale.
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