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À l’attention des membres de la SIM,
Madame, Monsieur,

Nous avons le plaisir de vous transmettre les actualités de la SIM de ce mois-ci
:

Journée annuelle du lundi 30.11.2020 en ligne par Zoom

Au cas où vous ne seriez pas encore inscrit·e à cette journée, vous pouvez
encore le faire. Les professeurs Manuel Battegay et Antje Welge Lüssen
participeront également à la Journée annuelle en tant qu’orateur/oratrice. Pr
Battegay répondra aux questions sur Covid-19, Pr Welge Lüssen parlera sur les
pertes de l'odorat et du goût liées à Covid-19. En raison de son déroulement
en ligne, le nombre de participants·tes ne sera pas limité. Une traduction
simultanée d’allemand en français et du français en allemand sera assurée. Le
programme est disponible sur le site Web de la SIM. Nous nous réjouissons de
vous retrouver en ligne.

10ème cours de formation continue et assemblée générale du
18.03.2021 en ligne par Zoom

Il vous est déjà possible de vous inscrire à la formation continue qui sera
donnée en ligne le 18.03.2021 dont le thème sera « Tour d’horizon en
médecine des assurances : ce qu’il est important de connaître en matière de
génétique et d’épigénétique et de protection des données en droit des
assurances sociales et privées ». Le programme détaillé figure déjà sur le site
Web de la SIM

FMH/SIM Formation pour les experts en responsabilité civile
médicale

En raison de la Covid-19 cette formation a dû être reportée. Dès que la
nouvelle date sera fixée, nous nous ferons un plaisir de vous en informer.

Cours de formation en expertises médicales 2020/2021

Si vous avez débuté votre formation cette année et que vous souhaitez la
poursuivre l’année prochaine, vous pouvez vous inscrire aux modules suivants
qui se dérouleront en 2021 :

Module 3 : 4 et 5 février 2021
Module 4 : 24 et 25 juin 2021
Module 5 : 30 septembre et 1er octobre 2021

 Vous pouvez vous enregistrer sur le site Web de la SIM

Recertification : remarque de l’ARPEM et de la Société suisse
des médecins conseils et médecins d’assurances (SSMC)

Les manifestations de formation continue de l’ARPEM et de la SSMC sont
reconnues par la SIM. Cela sera également le cas à partir de 2021 lorsque le
nouveau règlement de formation continue entrera en vigueur.

Nous souhaitons que vous vous portiez bien malgré cette période de
pandémie.

Avec nos meilleurs messages

Dr méd. Bruno Soltermann
SIM – Président de la CFC

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