DEUXIÈME ANNONCE
L’Union Européenne de Médecine d’Assurance et de Sécurité Sociale (EUMASS), l’Union
Française de Médecine d’Assurance et de Sécurité Sociale (UFMASS, FR) et l’Association
Scientifique de Médecine d’Assurance (ASMA, BE) ont le plaisir de vous inviter au 24ème
congrès EUMASS 2023, qui se tiendra à Strasbourg, France, du jeudi 28 au samedi 30
septembre 2023.
38 ans après le 6ème Congrès EUMASS, nous retrouvons le prestigieux hémicycle du
Parlement européen à Strasbourg.
Là, imprégnés de pensées de coopération et d’échange d’idées, nous discuterons des
évolutions au sein de la médecine d’assurance sous différentes perspectives internationales.
La pandémie de Covid-19, les conséquences économiques de la guerre en Ukraine, la crise
énergétique et les enjeux numériques montrent l’importance d’une bonne sécurité sociale,
mais remettent aussi en question sa mise en œuvre.
Le thème du congrès de l’EUMASS - INSURANCE MEDICINE 2.0 IN A CHANGING WORLD vise
à apporter des réponses à ces questions par des présentations scientifiquement rigoureuses.
Le congrès de l’EUMASS est l’un des grands événements internationaux d’apprentissage de
formation dans le champ de la médecine d’assurance en Europe. Les participants peuvent
apprendre et développer leur réflexion en écoutant les évolutions en cours en présentant
leurs propres travaux pour recevoir un retour professionnel et en discutant de nombreux
thèmes avec les orateurs et les autres participants.
Nous espérons recevoir de nombreux résumés pour des sessions parallèles sur la recherche,
l’éducation et la pratique dans les différents domaines de la médecine d’assurance.
La soumission des résumés commence le 1er octobre 2022.
Vous trouverez de plus amples informations à l’adresse suivante : www.eumass2023.eu
Au nom des comités scientifique et d’organisation, nous nous réjouissons de vous accueillir à
Strasbourg en septembre 2023 !
Dr. Corina Oancea, présidente du comité scientifique
Dr. Nadine Agosti et Dr. Jean-Pierre Bon Schenkelaars, présidents du comité d’organisation

APPEL À COMMUNICATIONS
Vous êtes cordialement invités à soumettre un résumé pour le 24ème congrès EUMASS via le
site web du congrès. Les directives et le logiciel de soumission des résumés sont disponibles
sur les pages web du congrès à l’adresse www.eumass2023.eu. Veillez à soumettre votre
résumé avant le 10 janvier 2023. Il s’agit d’une date limite stricte !
Les résumés acceptés seront affectés à la session scientifique appropriée. La notification
d’acceptation et les instructions pour les présentations orales ou par affiches seront envoyées
par e-mail avant le 1er avril 2023. Les auteurs des présentations qui sont acceptées doivent
s’inscrire et payer les frais d’inscription à la conférence. Tous les résumés (présentations
orales et par affiches) seront publiés dans le livre du programme de la conférence.
Le 24ème congrès de l’EUMASS invite à soumettre des résumés sur les thèmes suivants :
Thèmes principaux
1. Congés maladie (certification, directives, mesure, présentéisme ; assurance qualité)
2. Réhabilitation et retour au travail (méthodes, point de vue du patient ; assurance
qualité, rôle de l’employeur).
3. Évaluation et gestion de la capacité de travail (directives, médecine d’assurance EB,
assurance qualité).
4. Formation en médecine d’assurance (programmes actuels ; médecine d’assurance
dans la médecine de premier cycle et de troisième cycle et dans la formation médicale
continue ; définition des objectifs d’apprentissage, des connaissances théoriques, des
compétences pratiques et de l’évaluation).
5. Interaction entre les soins de santé et les soins sociaux (contrôle des soins de santé et
des prestataires de soins de santé)
6. L’éthique en médecine d’assurance
7. Impact de l’évolution de la législation

Autres sujets
8. Changements démographiques et sociaux (vieillissement de la population, personnes
handicapées ; migration, par exemple migration environnementale, climatique,
professionnelle, économique)
9. Technologies de l’information et intelligence artificielle dans la médecine d’assurance
(E-santé, big data, automatisation).
10. Évolution du profil du prestataire de médecine d’assurance (impact et portée de
l’approche multidisciplinaire dans l’évaluation de la capacité de travail ; partage des tâches
entre le médecin et les autres membres de l’équipe pour surmonter la pénurie croissante
de conseillers médicaux).
11. Caractéristiques communes de la médecine d’assurance sociale dans différentes
régions européennes.
12. La médecine d’assurance sociale après la pandémie de Covid-19 (syndrome de Covid
post-aigu - PACS ; Covid long : conséquences pour le médecin-conseil dans le suivi et
l’indemnisation ; dommages collatéraux : Impact du Covid-19 sur d’autres patients en
raison d’une mauvaise prise en charge médicale).
Pour tous les sujets, les comparaisons transeuropéennes sont particulièrement bienvenues.
Avant-première
Les conférenciers pressentis sont :
Dr Ayden Tajahmady MD, Directeur adjoint à la Direction de la stratégie et des études de la
CNAM, France,
Prof. Philippe Coucke MD PHD, Université de Liège, Belgique,
Etienne Minvielle, MD, PhD, Institut de Cancérologie IGR-Paris,
izr. prof. dr. Petra Došenović Bonča, Université de Ljubljana, École d’économie et de
commerce, Slovénie,
Prof. dr. med. Jürgen Windeler, directeur de l’Institut pour la qualité et l’efficacité des soins
de santé à Cologne, Allemagne,
Prof. Frederieke Schaafsma, Médecine du travail, UMC Amsterdam, Pays-Bas,
Lene Aasdahl MD. PhD. Chercheur NO Département de la santé publique et des soins
infirmiers, Université des technologies et des sciences (NTNU), Norvège,
Kaat Goorts PhD KU Leuven, Belgique,
Ian Hoving, Professeur assistant Amsterdam UMC, Pays-Bas,
Prof. Alex Collie PhD, chef du groupe «Assurance, travail et santé» à l’université Monash,
Autriche,
Professeur Mika Kivimäki, University College London (UCL) et Université d’Helsinki, Finlande.

INFORMATIONS GÉNÉRALES
Langue du congrès
La langue officielle du 24ème congrès de l’EUMASS sera l’anglais. Une traduction en
français sera disponible lors des sessions plénières et certaines sessions parallèles seront
tenues en français.
Inscription
Les inscriptions débuteront en mars 2023 sur notre site web. Un avis de début
d’inscription, comprenant des informations sur les frais de participation, sera publié au
cours de la dernière semaine de février. Des réductions seront accordées aux personnes
qui s’inscrivent tôt. Le coût de l’inscription et des services annexes est maintenu
aussi juste que possible en l’absence de subventions privées. C’est le prix de notre
indépendance.
Site web
Pour en savoir plus, consultez notre site web www.eumass2023.eu qui sera régulièrement
mis à jour.
Contact
Pour toute question concernant le congrès, merci de contacter le Comité d’Organisation
via le formulaire de contact figurant sur le site de l’évènement.

A PROPOS DE STRASBOURG
Strasbourg, siège du Parlement européen et de nombreuses institutions européennes
(telles que le Conseil de l’Europe et la Cour européenne des droits de l’homme), est un
centre régional offrant de nombreuses attractions touristiques, notamment la cathédrale,
le centre historique de la Petite France et l’ancien quartier impérial allemand de Neustadt,
tous deux inscrits au patrimoine mondial de l’UNESCO.
Multiculturelle, Strasbourg s’enrichit de ses influences et constitue un pont parfait entre
le passé et le présent. Elle est également jeune, créative et branchée en tant que ville
universitaire comptant 60 000 étudiants. Cela se traduit par une ville vivable, où les
transports publics et surtout le vélo ont leur place.
https://www.visit.alsace/en/strasbourg/

COMMENT S’Y RENDRE
En train
Strasbourg, centre du réseau TGV d’Alsace !
Paris-Strasbourg en 1h46, Bruxelles-Strasbourg en 3h48, Francfort - Strasbourg en 1h49.
En voiture
Pour vous déplacer à Strasbourg, privilégier le vélo, dans cette ville cyclable de référence,
le tramway ou la marche à pied.
Il existe plusieurs parkings relais à des prix abordables.
www.int.strasbourg.eu/en/parking
En tramway depuis Kehl, en Allemagne
La ville de Strasbourg est située de l’autre côté de Kehl, sur le Rhin, et les deux villes
partagent certains services municipaux. La gare de Kehl est située près de l’Europabrücke
(pont de l’Europe), que l’on peut traverser à pied pour entrer dans Strasbourg. La ligne de
bus 21 relie Kehl aux stations de tramway les plus proches à Strasbourg. Une liaison par
tramway vers Strasbourg a depuis été réalisée dans le cadre de l’extension de la ligne D
du tramway de Strasbourg.
ligne D du tramway de Strasbourg.
https://www.cts-strasbourg.eu/fr/se-deplacer/plans-du-reseau
En avion
Différentes villes européennes ont des vols directs pour Strasbourg
https://www.strasbourg.aeroport.fr/passagers/voyager/carte-des-destinations/

Aussi Francfort - Strasbourg par bus express Lufthansa 6/jour , durée du trajet de 2h30

A PROPOS DES LIEUX DE CONGRÈS ET DE STRASBOURG
Parlement européen

Les sessions plénières et les sessions
parallèles du jeudi et du vendredi auront
lieu dans le prestigieux hémicycle du
Parlement européen et dans diverses salles
de commission.

Site web du Parlement européen : https://
www.europarl.europa.eu/portal/fr
UNISTRA Université de Strasbourg
La session plénière du samedi matin se tiendra dans le grand auditorium de la Faculté de
Médecine d’UNISTRA.
2 Rue Kirschleger, 67000 Strasbourg,
Pavillon Joséphine
La réception de bienvenue du jeudi se tiendra au Pavillon Joséphine, situé à deux pas des
institutions européennes, au cœur du Parc de l’Orangerie, lieu de promenade privilégié
des strasbourgeois avec ses nombreuses fontaines, statues et platanes qui ornent les
allées du parc. On y trouve également un zoo datant de 1895, une mini-ferme et un centre
de réintroduction des cigognes.
https://www.strasbourg.eu/lieu/-/entity/sig/2306_CUL_299/pavillon-josephine
Dîner du congrès
Le dîner du congrès du vendredi soir est l’endroit idéal pour rencontrer vos amis et
collègues, nouveaux ou anciens, dans une atmosphère détendue.
Nous avons réservé l’Espace étoile du Palais de la Musique et des Congrès, Place de
Bordeaux à Strasbourg.

