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Chères et chers collègues,

La European Union for Medicine in Assurance and Social Security (EUMASS) et le
comité local d'organisation suisse, représenté par les membres de la Swiss
Insurance Medicine (SIM), ont le plaisir de vous inviter au Congrès EUMASS &
Journée annuelle de la SIM 2021. En raison de l'incertitude liée à la pandémie de
Covid 19, l'événement se tiendra exclusivement EN LIGNE les 16 et 17
septembre 2021.

Le Congrès EUMASS, ensemble avec la Journée annuelle de la SIM, est le rendez-
vous européen à ne pas manquer de la médecine d'assurance 2021. Les participants
auront l'occasion unique de rencontrer des collègues, de connaître des expériences
tirées de la pratique et de s’informer sur les nouveautés en matière de recherche.
Que vous présentiez votre propre travail scientifique ou que vous partagiez vos
expériences cliniques, le Congrès EUMASS 2021 offre une occasion unique de vous
immerger dans le domaine de la médecine d'assurance. 

En 2021, la Journée annuelle de la SIM se tiendra sur deux jours, en même temps
que le Congrès EUMASS. La SIM a élaboré un programme passionnant et varié qui
mettra en lumière les dernières tendances en matière de médecine d'assurance et
abordera les questions actuelles relatives au Covid 19. Les sessions seront
présentées en allemand et en français et traduites en anglais pour les participants
intéressés parlant une autre langue. 

Le programme détaillé peut désormais être consulté en ligne : https://eumass-
2021.eu/programme 

Le Congrès EUMASS & Journée annuelle de la SIM 2021 offre une excellente
opportunité de partage de connaissances et d'expériences entre les communautés
européenne et suisse de médecine d’assurance. 

Inscrivez-vous en ligne et optez pour un « All Day Pass » pour assister au
Congrès EUMASS & Journée annuelle de la SIM. Cela vous donne accès à la fois aux
sessions spécifiques de la SIM et à l'ensemble du programme du congrès EUMASS. 

Assurez-vous votre présence et restez informé via le site https://eumass-
2021.eu/ ! Nous avons hâte de vous accueillir EN LIGNE au Congrès EUMASS &
Journée annuelle de la SIM 2021 ! 

Le comité local d'organisation 

Administrative Office Swiss Insurance Medicine
c/o Medworld AG, Sennweidstrasse 46, CH-6312 Steinhausen
Tel. +41 (0)41 748 07 30
info@swiss-insurance-medicine.ch | www.swiss-insurance-medicine.ch

https://www.sim-edu.ch/newsletters/view/PrncDnXNMK/dQaAaAbBtG/rjpnbkBLSA/80875/0
https://www.sim-edu.ch/newsletters/link/PrncDnXNMK/dQaAaAbBtG/rjpnbkBLSA/80875/1/Gc---plus---3mfKRYeYGOLmVqToROZVUaHjaRRPozalglQbMKF9dkhAHpitk65ct6XGOBV6o7So8qbknYikDvvyQBdHB4CzaUH7VKAueP51sOq3zbDyTPvF11iGc17IgSnCe7xLH
https://www.sim-edu.ch/newsletters/link/PrncDnXNMK/dQaAaAbBtG/rjpnbkBLSA/80875/62/StLh15T8gWM7RH8M167OBK3aSYnnh71GdMrMXbG9eGtWdtxYQRzIRjiv0rtzXDBaWTCN---plus---PA2QOxjGN8xIY4hXQ---equals------equals---/62/62/62/2
https://www.sim-edu.ch/newsletters/link/PrncDnXNMK/dQaAaAbBtG/rjpnbkBLSA/80875/87/RqJqA80ft6Gj3rwmk5pX8iMDFw8UQ---slash---AWNfn7DiAw---slash---jVEmW1---plus---RMoktruTYdVBIlUtknZGmRIQU8ObghY0Y5OrAIOt8yHVvePLM8yXOTC3aJug7---slash---YMlheT7dAQGb1D1dTV/87/87/87/3
https://www.sim-edu.ch/newsletters/link/PrncDnXNMK/dQaAaAbBtG/rjpnbkBLSA/80875/100/PSxd8vjPMsQ2rW7F3rvg3duOmUFHcqPEipSV6HapWEmLWXT7XeL13---plus---PKRH0KA5etZsq---plus---PboUes53qRKlGsN9JA---equals------equals---/100/100/100/4

