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L’inscription est ouverte ! 

L’inscription complète à notre Congrès comprend la participation aux congrès : 

• Les journées des 28 au 29 septembre2023 au 
sein du Parlement Européen  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                Hémicycle pour les plénières du matin  
                                                     - © Stocklib / Dudlajzov 

 
 

• La matinée du 30 septembre 2023 au sein de 
la Faculté de Médecine de l’UNISTRA 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

    
               

    ©ArchiWiki 
 

 



• Les repas de midi des 28 et 29 septembre au 
restaurant du Parlement Européen, 

Cafétéria dans l’espace Tapis fleuri  
©L’Agence Française 

 
 

•  La réception de bienvenue DU 28.09.23 au 
Pavillon Joséphine 

           
 
 

©Stocklib / Dudlajzov 
 
 

• Le diner de Gala du Congrès au sein de 
l’Espace Etoile du Palais de la Musique et 
des Congrès du 29.09.23, en option 

©Stocklib / Adrianhancu 
 

Les frais de la participation globale sont de 700 Euros pour une inscription   
Avant le 1er juillet 2023. 

 
Plus de détails sur la procédure et les conditions d’inscription ainsi que les réductions prévues pour les 
étudiants et les retraités ici :  
https://eumass23.europa-inviteo.com/registrations/ 
 
Concernant les informations générales plus précises (lieux, plan, accès, hébergement, tourisme) vous 
les trouverez via ce lien : 
https://www.eumass2023.eu/fr  onglet « Informations générales » 



ORATEURS DES PLENIERES  
Nous aurons le plaisir d’accueillir les experts suivants   : 
 
Prof. Alex Collie - Australie 

• Work disability management  

Dr Ayden Tajahmady - France 
• Consequences of Covid 19  impact on daily practice; how long does  it take to catch-up? 

Prof. Philippe Coucke - Belgique 
• Covid-19 from crisis to opportunities  

Prof. Etienne Minvielle - France 
• Monitoring patient in health care settings; targeted therapies, empowerment.   

From standardisation to personalisation: a new deal in patients’ demands.  
 
Petra Dosenović Bonča - Slovénie 

• Using population-level administrative health care data to incentivize positive change in patient care 
across the provider network 

Prof. Dr. med. Jürgen Windeler - Allemagne 
• Efficiency of new drugs introduced in health care. 

 
Prof. Dr. Reinhard Busse - Allemagne 

• Measuring health system performance: using data to improve population health. 

Prof. Frederieke Schaafsma – Pays Bas 
• Better work focused care for workers with chronic conditions 

 
Lene Aasdahl - Norvège 

• Return to work  

Kaat Goorts - Belgique 
• Screening for the risk on long term sickness absence  

Ian Hoving – Pays Bas 
• Implement of Cochrane Work in real-life practice of insurance medicine / Core Outcome Set (COS) 

for Work Participation 

Prof. Mika Kivimäki - Finlande 
• Does working beyond the statutory retirement age have an impact on health and functional 

capacity? The Finnish Retirement and Aging cohort study   

Prof. Jean Sibilia - France 
• The  University in the global health crisis 

 
Leurs présentations et les résumés de leurs communications sont  uniquement en anglais, ici : 
https://www.eumass2023.eu/en/programme/keynotes-speakers 
 
Une interprétation en français de ces communications sera effectuée lors des plénières du matin 
 
 
 



HEBERGEMENT 

Strasbourg est une ville accueillante, à l’offre hôtelière attractive. 

Le Comité d’organisation vous propose une facilité par l’accès à une plateforme d’hébergements, 
Revolugo, dédiée à notre Congrès, hôtels à réserver directement. 

Lien d’accès vers la plateforme de réservation en ligne : 
https://platform.revolugo.com/hotels?wid=uemass-2023 

Revolugo & Magnific Escapades sont les agences de voyages qui gèrent cette plateforme pour notre 
congrès UEMASS. Afin de bénéficier des tarifs exclusifs spécialement négociés pour les participants, et en 
raison de la demande forte pendant la période de l’évènement, nous vous recommandons de procéder à 
vos réservations hôtelières dès que possible. Pour toute demande d’information ou assistance, vous 
pouvez contacter Revolugo par téléphone au +33 (0)1 80 06 62 88 ou par mail reservations@revolugo.com  

Vos réservations hôtelières et vos informations personnelles sont protégées et confidentielles. 

NOTRE APPEL A COMMUNICATIONS pour le Congrès a permis de recueillir de nombreuses propositions 
soit 166 !  

Les relectures sont en cours et les résultats seront retournés aux auteurs à partir du 1er avril. 

 

 Nous espérons vous accueillir nombreux à Strasbourg ! 
Le Comité d’Organisation du Congrès 

 


