
 Congrès EUMASS & Journée annuelle de la SIM 2021
: Tarif Early Bird prolongé - inscrivez-vous
maintenant !

View web version.

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.

Avec la Journée annuelle de la SIM, le Congrès EUMASS 2021 est LE rendez-vous
européen à ne pas manquer en matière de médecine d'assurance. C’est pour les
participants une 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 constitue une
opportunité exceptionnelle de complète immersion dans le domaine de la médecine
d'assurance.

La Journée annuelle de la SIM se tiendra sur deux jours, aura lieu en 2021 en
même temps que le Congrès EUMASS. La SIM a élaboré un programme riche et
varié sur les dernières tendances en matière de médecine d'assurance et sur 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.

Welcome Words – Feel free to spread across your network 

Professor Joachim Breuer, Lübeck, Germany Professor Stefano Negrini, Milan, Italy

Inscrivez-vous en ligne et optez pour un « All Day Pass » pour assister au
Congrès EUMASS & Journée annuelle de la SIM. Le tarif Early Bird a été prolongé
jusqu'au 15 juillet 2021. Avec ce Pass, vous aurez accès à la fois aux sessions
spécifiques de la SIM et à l'ensemble du programme du congrès EUMASS. Vous
pourrez également visionner les enregistrements des Keynote Sessions
pendant 30 jours.

Réservez votre place et restez informé via le site www.eumass-2021.eu. Nous
nous réjouissons de vous accueillir EN LIGNE au Congrès EUMASS & Journée
annuelle de la SIM 2021 ! N'hésitez pas à transmettre ce lien et les informations à
vos contacts. Un grand merci.
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