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Chers membres de la SIM,
Mesdames, Messieurs,

Nous avons le plaisir de vous informer des thèmes actuels :

SAVE THE DATE
Journée annuelle de la SIM lors du EUMASS Congress 2020 –
17.-19.9.2020, Congress Center Bâle

Les 17 et 18 septembre 2020 aura lieu la journée annuelle de la SIM qui sera
intégrée au congrès EUMASS du 17 au 19 septembre 2020. 
L’EUMASS est l’European Union of Medicine in Assurance and Social Security
(en français UEMASS, Union Européenne de Médecine d'Assurance et de
Sécurité Sociale) et constitue une plateforme d’échange dans le domaine de la
médecine d’assurance. Chaque deux ans, elle organise un congrès dans un
autre pays européen. En 2020, l’occasion exceptionnelle se présente de
participer au congrès en Suisse et d’y assister en participant à la journée
annuelle de la SIM. Un programme très varié vous attend dans un cadre
international.

Vous trouverez quelques premières informations sur le site web du congrès et
dans la première annonce. Les inscriptions seront possibles à partir du mois de
septembre 2019.

Le comité directeur de la SIM et le comité d’organisation vous invitent à
participer au congrès EUMASS 2020 et à la journée annuelle de la SIM
intégrée:
Invitation du comité directeur de la SIM et du comité d’organisation de
EUMASS

9ème cours de formation continue pour les experts SIM et les
personnes intéressées 2019

Le 9ème cours de formation continue qui se tiendra le 31 octobre 2019 à l'hôtel
des congrès Arte d'Olten abordera les thèmes suivants :

CIM-10 versus CIM-11 et l’importance de la CIM-11 pour la médecine
d’assurance. Conférences et workshops sur la psychiatrie, la neurologie,
la neuropsychologie, l'orthopédie, la rhumatologie et la médecine
interne.
L'expertise et l’observation en médecine d’assurance

Vous trouverez des informations détaillées dans le programme et vous pouvez
vous inscrire via le formulaire d’inscription.

Nous vous souhaitons un bel été reposant.

Avec nos meilleures salutations,

Dr méd. Bruno Soltermann
Président de la Commission de formation

continue

Dr méd. Isabelle Gabellon
Chargée SIM de la formation Romandie
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