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Chers membres de la SIM,
Madame, Monsieur,

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

Les cours d'experts seront organisés en ligne jusqu'en juin
2021

Compte tenu de l’incertitude liée au Covid-19 concernant l’organisation
d’événements, il a été décidé de mener tous les cours d'experts en ligne
jusqu'en juin 2021. Le contenu des cours sera produit depuis un studio et
diffusé en direct sur l’application Zoom.
 Les premiers modules réalisés en allemand dans ce nouveau format en juillet
et en août derniers ont connu un grand succès. La SIM souhaite donc
continuer de proposer ce format de cours qui a fait ses preuves jusqu’à nouvel
ordre.

Journée annuelle du 30 novembre 2020, réalisation en ligne

Cette année, la journée annuelle de la SIM se tiendra en ligne le lundi 30
novembre 2020 et sera consacrée au thème « COVID-19 Généralités et
connaissances actuelles relevant de l’activité d’expert ». Le programme détaillé
et les informations pratiques pour s’inscrire sont disponibles sur le site web de
la SIM.

FMH/SIM Formation pour les experts en responsabilité civile
médicale

5.11.2020 de 14h00 à 20h30 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.
Le programme détaillé et les informations pratiques pour s’inscrire sont
disponibles sur le site web de la SIM.

Autres événements en automne 2020

12./13.11.2020 : Cours de formation en expertises, module 2, en ligne
26./27.11.2020 : Cours de formation en expertises, module 5, en ligne

Save the Date 2021

18.3.2021 : 10ème cours de formation continue et assemblée générale à Olten
(en ligne)
16.-18.9.2021 : EUMASS 2021 avec journée annuelle incorporée les
16./17.9.2021

Avec nos meilleures salutations 

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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