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Administration  

Le secrétariat est situé à Louvain. Nous avons été fortement soutenus par Lies van Meerbeek qui fait 
un excellent travail pour maintenir ensemble l'organisation UEMASS.  

 

Communication  

Le site web de l’UEMASS est le principal outil de communication avec le monde extérieur. En 2015, il 
a été décidé de créer un nouveau site Web, qui est maintenant opérationnel depuis deux ans.  

Le site est public et contient des liens vers d'autres organisations, ainsi que des informations sur la 
médecine de la sécurité sociale en Europe, des symposiums, des présentations lors de congrès et 
autres, les résultats de groupes de travail et également un volet à l’accès réservé aux membres du 
Conseil EUMASS.  

Au cours de la dernière année, des modules ont également été ajoutés pour un site Web du congrès, 
pour la gestion des soumissions de résumés ainsi que pour les inscriptions des participants au 
congrès.  

 

Finance  

EUMASS a des finances saines. Nos revenus consistent exclusivement en frais d'adhésion. C'est un 
grand avantage d'avoir des moyens pour le site Web, pour le secrétariat, et les frais pour quelques 
orateurs désignés lors des congrès et des réunions du Conseil. 

 

 

 



Les prochaines années  

Lors de la réunion de Reykjavik du 2 juin 2018, le Conseil exécutif suivant a été élu par le Conseil pour 
la période 2018-2020:  

Président : Dr J.-P. Schenkelaars  
Vice-président : Dr.A. Klipstein, organisateur du Congrès 2020  
Vice-président : Dr G. Lindenger  
Secrétaire général : Dr. A. de Wind  
Trésorier : Dr J.-P. Bronckaers  

 

En conclusion  

Malgré qu’il existe de nombreux défis pour l'avenir de la médecine d'assurance, en Europe, nous 
pouvons être très reconnaissants d'avoir des systèmes d'assurance fonctionnels qui couvrent les 
besoins des citoyens en cas de maladie. Ce n'est pas toujours le cas dans le reste du monde.  

Faisons donc de notre mieux au sein de la médecine d'assurance pour rendre nos systèmes en 
Europe équitables afin d'aider à préserver ces protections. Après tout, nous ne savons jamais quand 
chacun de nous pourrait en avoir besoin !  

 

Le président de l'EUMASS, Gert Lindenger 


