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Insurance medicine 2.0 in a changing world
La médecine d’assurance 2.0 dans un monde qui change 

BIENVENUE !
Le Congrès EUMASS 2023 sera organisé par l’association UFMASS et l’asbl ASMA, les associations française et belge 
de médecine d’assurance. Le comité d’organisation conjoint souhaite vous inviter à assister au 24e congrès EUMASS à 
Strasbourg, France, prévu pour la fin septembre 2023. Les jours définitifs du congrès (du jeudi matin au samedi matin) 
seront communiqués dès que possible.

La pandémie de Covid-19 a accéléré les changements en cours dans les pratiques de la médecine assurantielle. La 
Commission Scientifique et le Comité d’Organisation ont souhaité l’inscrire dans le thème général du congrès : 
La médecine d’assurance 2.0 dans un monde qui change
Le Congrès sera une excellente occasion de réfléchir à cela, de partager les dernières connaissances scientifiques et 
les bonnes pratiques en médecine d’assurance.

Thèmes principaux
En plus des thèmes traditionnels de nos congrès, le programme définitif comprendra également des thèmes plus 
actuels.

Thèmes traditionnels comme :

 • Congé maladie 

   Certification, lignes directrices, mesures, présentéisme ; assurance qualité

 • Réadaptation et retour au travail

  	Méthodes, point de vue du patient ; assurance qualité, rôle de l’employeur

 • Évaluation et gestion de la capacité de travail

  	Lignes directrices, médecine d’assurance EB , assurance qualité

 • Formation en médecine d’assurance

  	 Programmes actuels ; Formation en Médecine d’assurance pré-doctorale et postdoctorale et en formation 
médicale continue ; Définition des objectifs d’apprentissage, des connaissances théoriques, des compétences 
pratiques et de l’évaluation

 • Interaction entre les soins de santé et les soins sociaux

  	Suivi des soins de santé et des prestataires de soins 

 • Éthique en médecine d’assurance

 • Impact de la modification de la législation
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Thèmes actuels comme :
 • Changements démographiques et sociaux

  	 Population vieillissante, personnes handicapées ; migration, par ex. environnementale, de climat, de travail, 
migration économique

 • Technologies de l’information et robotique en médecine d’assurance

  	E-santé, robotique, big data

 • Évolution du profil du praticien de médecine d’assurance

  	 L’impact et l’étendue de l’approche multidisciplinaire dans l’évaluation de la capacité de travail

 • Caractéristiques communes de la médecine de l’assurance sociale dans différentes régions européennes

 • Médecine d’assurance sociale après la pandémie de Covid-19

  	  Syndrome  Covid post-aigu-PACS ; Covid long : conséquences pour le médecin-conseil en suivi & indemnisation ; 
Dommages collatéraux : impact du Covid-19 sur d’autres patients en raison d’une mauvaise prise en charge médicale

Publics cibles
Les médecins d’assurance, médecins-conseils et les chercheurs constituent le principal groupe cible. D’autres 
professionnels impliqués dans le domaine de la médecine d’assurance, des questions de sécurité sociale et du processus 
de retour au travail sont également les bienvenus, tels que des psychologues, des gestionnaires de cas, des experts en TIC, 
des avocats, …

Inscription
L’inscription débutera en mars 2023. Des réductions seront disponibles pour les inscriptions précoces. Les détails seront 
communiqués dès que possible.

Langues
Les séances plénières se dérouleront en anglais, mais une traduction en français sera assurée.
Des sessions parallèles spécifiques se tiendront en français.

Soumission de résumés
Les participants seront encouragés à participer activement aux sessions du congrès, mais il est important que, notamment 
en soumettant des résumés, ces discussions puissent également avoir lieu dans les sessions parallèles.

Il nous fait donc plaisir de vous inviter à soumettre un résumé pour une présentation orale ou par affiche, ou pour des 
séminaires thématiques. Nous appuyons fortement l’initiative de séminaires thématiques et de mini-symposiums.
Les résumés peuvent être soumis du 1er septembre au 1er décembre 2022 via notre site Web.

Contact : eumass_strasbourg2023@eumass.eu
Nous nous réjouissons de vous voir à Strasbourg.
Présidents du comité d’organisation local   Présidente du conseil scientifique de l’EUMASS
Dr Nadine AGOSTI (association UFMASS)   Dr Corina OANCEA
Dr Jean- Pierre Bon  SCHENKELAARS (ASMA asbl)

Les résumés pourront être soumis du 1er septembre au 1er décembre 2022 via notre site web 
www.eumass-congress.eu  ou via un lien dans www.eumass.eu 
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