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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
:

Recertification

Les experts dont le certificat est valable de 2016 à 2020 ont reçu récemment
une invitation à soumettre les documents de recertification jusqu’au
31.12.2020. En raison de la pandémie au coronavirus, 45 crédits (au lieu de
50) doivent être présentés. Sur le site web de la SIM, vous trouverez toutes
les informations et tous les documents nécessaires à la recertification.

Cours et conférences en ligne

Compte tenu de l’incertitude liée au Covid-19 concernant l’organisation
d’événements, il a été décidé de mener tous les modules des formations
en expertises médicales en ligne jusqu'en juin 2021.
La Journée annuelle du lundi 30 novembre se tiendra en ligne. Le
contenu sera produit en direct sur place, dans un studio, et diffusé via
Zoom. Une interprétation simultanée sera assurée à partir de allemand-
>français et français ->allemand.
Le 10ème cours de formation continue et l’Assemblée générale du
18 mars 2021 se tiendra en ligne.

Cours et conférences sur place

FMH/SIM Formation pour les experts en responsabilité civile
médicale du 5 novembre 2020 à l’Hôpital Riviera-Chablais à Rennaz. À
l’occasion de la formation, des médecins et des avocats donneront des
conférences sur le droit de la responsabilité civile médicale et sur les
tâches de l’expert médical dans l’évaluation des cas de responsabilité
civile médicale. Des places sont encore disponibles pour des inscriptions.

Avec nos meilleurs messages et en vous espérant en bonne santé en cette
période automnale.

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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