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

Après la pause estivale, nous avons le plaisir de vous informer sur les sujets
d’actualité suivants :

Congrès de l’EUMASS & Journée annuelle de la SIM –
16./17.09.2021, en ligne

Si vous ne vous êtes pas inscrit.e à cet évènement, vous pouvez encore le
faire. La Journée annuelle de la SIM se tiendra en ligne en 2021 en même
temps que le congrès de l’EUMASS lequel portera sur deux jours. C’est LE
rendez-vous européen de la médecine d’assurance 2021.

Le congrès de l'EUMASS aborde divers thèmes de la médecine d'assurance
sous un angle international et fait le point sur d'importantes avancées
scientifiques – saisissez l’occasion de participer à cette plateforme unique de
formation continue. 

Sur le site web de l’EUMASS, vous trouverez le programme détaillé
comprenant de brèves descriptions de toutes les sessions, conférences
principales, ateliers, présentations de résumés etc.

14 crédits SIM ou SIWF sont octroyés pour ce congrès. L’inscription se fait en
ligne sur le site.

Examen de questions à choix multiples (QCM) 2021

Si vous suivez la formation en expertises médicales depuis 2020 et que vous
souhaitez passer l’examen par QCM le 09.12.2021 (version francophone),
nous nous permettons de vous rappeler que la date limite d’inscription à
l’examen est le 31.10.2021.

Attention : Il est nécessaire que vous participiez au test de connexion avant
l'examen afin de connaître le logiciel d'examen. Le test de connexion aura lieu
le 6 décembre 2021 à 16h00.
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