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Chers membres de la SIM,
Mesdames, Messieurs,

Nous avons le plaisir de vous informer des thèmes actuels :

EUMASS Congress 2020 – 17.-19.9.2020 – avec journée annuelle de la
SIM

Nous aimerions vous rappeler que l'année prochaine la journée annuelle de la
SIM sera intégrée au congrès EUMASS du 17-19 septembre 2020. La journée
annuelle aura lieu les 17/18 septembre 2020. Veuillez réserver cette date dans
vos agendas.

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. Le congrès EUMASS se déroule tous les deux ans dans
un autre pays européen.

La participation au congrès est entièrement reconnue comme attestation de
formation en médecine d’assurance.

Le congrès EUMASS offre l’occasion de présenter vos études, travaux de
recherche ou résultats de projets intéressants et de contribuer ainsi aux
contenus du congrès.

La soumission des résumés est ouverte jusqu’au 1er décembre 2019.
Pour plus de détails, référez-vous au Call for Abstracts officiel et au site
Internet du congrès.

Sur le site du congrès www.eumass-2020.eu, vous trouverez également toutes
les informations mises à jour.

Infoméd 2019/4: Paysage de la médecine d’assurance en Suisse 2019

L’édition 2019/4 du magazine Infoméd étant consacrée à un thème aux
caractéristiques bien particulières en Suisse, nous avons le plaisir de vous
informer qu’elle est exceptionnellement aussi disponible en version française.
Vous trouverez l’article sous https://www.svv.ch/fr/infomed.

 Avec nos meilleures salutations,

Dr méd. Bruno Soltermann
Président de la Commission de formation
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Dr méd. Isabelle Gabellon
Chargée SIM de la formation Romandie
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