Communiqué de Presse
Le Congrès mondial des services médicaux des chemins de fer s’est
tenu au Luxembourg du 26 au 28 september 2018
Luxembourg, 3 octobre 2018 ‒ Le Congrès mondial de l’UIMC (Union Internationale des services médicaux des chemins de fer) ainsi que l’Assemblée générale se sont tenus au Luxembourg du 26 au 28
septembre 2018. Ces événements ont été organisés par les CFL.
L’UIMC a été constituée en tant que groupe autonome à l’UIC (Union Internationale des Chemins de
fer) en 1995. Les membres de l’UIMC sont des organisations et des compagnies de chemins de fer qui
disposent d’un service médical.
Le congrès annuel réunit des médecins du travail des chemins de fer et des services de santé au travail
du monde entier. Non seulement les chemins de fer, mais également la santé du domaine des transports, y compris les domaines spécialisés, bénéficient des résultats scientifiques et des données statistiques établis par les délégués de l’UIMC.
Le congrès de l’UIMC 2018 a été ouvert par Monsieur Marc Wengler, Directeur général du Groupe
CFL, et par Dr Renate Kuhn, médecin du Groupe CFL et organisatrice du congrès mondial de l’UIMC.
Le congrès a réuni plus de 60 participants de 22 pays qui, pendant trois jours, se sont échangés afin
de contribuer à la santé et au bien-être ainsi qu’aux conditions de travail des chemins de fer dans le
monde. En outre, une visite guidée du terminal intermodal des CFL à Bettembourg (Luxembourg) a eu
lieu.
Au cours du congrès, plusieurs conférences se sont tenues sur divers sujets, tels que les programmes
d’amélioration de la santé et du bien-être, le défi de l’évolution de l’ère de la numérisation et la génération du millénaire parmi les cheminots.
Le prochain congrès et l’assemblée générale de l’UIMC seront organisés à Naples (Italie) en octobre
2019.
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