
 

Second Announcement  
Invitation ! 

L'Union Européenne de Médecine d'Assurance et de Sécurité Sociale (UEMASS), les 

associations des Pays-Bas pour la Médecine d’Assurance (NVVG) et des Médecins-conseils 

en Assurance Privée (GAV) et  l’Association Scientifique belge de médecine d’assurance 

(WVV) ont le plaisir de vous inviter au congrès UEMASS 2018 et au congrès international de 

Médecine d’Assurance des Pays-Bas 2018, qui se tiendront du 4 au 6 octobre 2018 à 

Maastricht, aux Pays-Bas. 

 

UEMASS s’efforce d’aborder lors de ses Congrès des thèmes sur la médecine d’assurance 

sous différents angles internationaux, surtout lorsque d’importantes évolutions 

scientifiques ont eu lieu. Le Congrès UEMASS est l’un des grands événements 

internationaux d’apprentissage pour la médecine d’assurance en Europe. Les participants 

peuvent apprendre et évoluer seuls  en écoutant de nouveaux développements, en 

présentant leur propre travail en vue de recevoir un feed-back  professionnel et enfin en 

discutant de nombreux thèmes avec  des orateurs et d’autres participants. 

Nous espérons recevoir de nombreux résumés pour des sessions parallèles concernant la 

recherche,  l’éducation et la pratique dans les différents domaines de la médecine 

d’assurance. Vous trouverez plus d’informations sur www.eumass-congress.eu . Au nom du 

Comité Scientifique et du Comité d’organisation, nous nous réjouissons de vous accueillir à 

Maastricht en octobre 2018 ! 

Dr Corina Oancea, président du Comité Scientifique 
Dr Paula Eken, président du Comité d’Organisation 

http://www.eumass-congress.eu/


 
Appel aux résumés 

Vous êtes cordialement invités à soumettre un résumé pour le 22e Congrès de l’UEMASS sur le site web du 
Congrès. Les instructions et l’outil d’envoi d’un résumé sont disponibles sur les pages web du Congrès  
www.eumass-congress.eu . N’oubliez pas de soumettre votre résumé avant la date limite du 15 janvier 
2018. 
 
Les résumés acceptés seront alloués à la session scientifique appropriée. La notification d’acceptation et 
les instructions pour les présentations orales  ou par poster seront envoyées par courriel pour le 1er mars 
2018. Les auteurs des présentations qui sont acceptés doivent s’inscrire et payer les frais d’inscription à la 
conférence. Tous les résumés (présentations orales et par poster) seront publiés dans le programme de la 
conférence. 
 
Le 22e  Congrès UEMASS sollicite la présentation de résumés sur les thèmes suivants : 

 Sick leave certification - La prescription des arrêts de travail 
 Return-to-work – Retour au travail 
 Disability evaluation and management - Gestion et évaluation de l’invalidité 
 Work capacity in occupational diseases and employment injuries - Capacité de travail dans les 

maladies professionnelles et accidents de travail 
 Monitoring health care - Suivi des soins de santé 
 E-health and telemedicine in insurance medicine – E-health et télémédecine en médecine 

d’assurance 
 Ethical dilemmas in insurance medicine - Dilemmes éthiques en médecine d’assurance 
 Robotics and rehabilitation - Robotique et réhabilitation  
 Big data  
 Ageing working population - Population active vieillissante 
 Migration  
 Interaction between healthcare and disability evaluation - Interaction entre soins de santé et 

évaluation de l’invalidité 
Les résumés ne se limitent pas à ces thèmes. Tout autre sujet de la médecine d’assurance est le bienvenu. 

 
 
 

http://www.eumass-congress.eu/


 

Avant-première: 

Nous vous offrirons des lectures de conférences clés par : 

Prof. Angelique de Rijk, School for Public Health and Primary Care, Faculty of Health, Medicine and Life 
Sciences, Maastricht University, the Netherlands;  
Dr. Ilona Autti-Rämö, KELA, The Social Insurance Institution of Finland, Helsinki, Finland; 
Prof. Sandra Brouwer, University of Groningen, Department of Health Sciences, the Netherlands; 
Prof. Silje Endresen Reme, University of Oslo, Norway;  
Prof. Eira Viikari-Juntura, Disability Research Prevention Centre of Finnish Institute of Occupational Health, 
Helsinki, Finland;  
Dr. William S. Shaw, University of Connecticut Health Center in the United States, USA 
Prof. Gunnel Hensing, Gothenburg University, Sweden; 
Ass. Prof. Despina Gherman, Carol Davila University, Bucharest, Romania;  
Prof. Philippe Michel, Santé Publique, Université de Lyon, France;  
Prof. Johannes Giehl, Head Compentence Centre Quality Assurance of the statutory Health Service, 
Germany;  
Prof. Ben Nemery, Center for Environment and Health, KU Leuven, Belgium;  
Prof. Johan Braeckman, Institute of Philosophy at University of Amsterdam, the Netherlands  and 
University of Ghent, Belgium. 
 

Information générale 

Langue du congrès : la langue officielle du 22e Congrès de UEMASS sera l’anglais. Une traduction 

simultanée en français sera disponible. 

Inscription : l’inscription débutera en mars 2018 sur notre site web. Un guide d’inscription, comportant des 

informations sur les tarifs d’inscription et la possibilité de réserver une chambre d’hôtel, sera distribué 

durant la dernière semaine de février 2018. Une réduction sera appliquée pour les inscriptions précoces. 

Pour en savoir plus, consultez notre site web http://www.eumass-congress.eu , qui sera régulièrement 

actualisé. 

Contact : pour toute question concernant le Congrès, veuillez prendre contact avec le Comité 

d’organisation via eumasscongress2018@gmail.com 

http://www.eumass-congress.eu/
mailto:eumasscongress2018@gmail.com


 

Lieu du Congrès & Maastricht 

Le centre de conférences et d’expositions de Maastricht : 

 
 
A propos de Maastricht : 

Passé et présent se mêlent dans l’architecture, mais également au niveau de l’offre culturelle. Celle-ci va 

des trésors culturels souterrains et des monuments caractéristiques aux expositions et aux festivals 

animés. Visitez le site web suivant pour plus d’informations : https://www.visitmaastricht.com/things-to-

do/highlights . Vous verrez que Maastricht mérite une visite ! 

 

Comment s’y rendre : 

Maastricht est située dans la « Queue » du « Lion hollandais », près d’Aix-la-Chapelle en Allemagne et de 

Liège en Belgique. Les voyageurs intercontinentaux peuvent également se tourner vers  des aéroports 

régionaux néerlandais, allemands et belges en plus de des aéroports d’Amsterdam ou de Bruxelles, et 

prendre le train ou une navette pour se rendre à Maastricht. Pour plus d’informations, consultez notre 

page « Comment s’y rendre ». 

https://www.visitmaastricht.com/things-to-do/highlights
https://www.visitmaastricht.com/things-to-do/highlights

