Le plus grand événement en Égypte, Africa et au Moyen-Orient dans le monde de
l'échographie, de la gynécologie et de l'obstétrique # Caire 2020
## Pour la première fois en Egypte et au Moyen-Orient
La Société internationale d'ultrasons pour l'obstétrique et la gynécologie en Angleterre
(ISUOG) tient son 16ème congrès mondial au Caire en 2020
3 au 5 avril 2020
ISUOG Société internationale d'échographie obstétricale et gynécologique
16ème Symposium ISUOG, Le Caire 2020
«Approbation des collaborations internationales»
Avec la coopération et la participation de diverses associations de médecine fœtale du monde
arabe en Afrique et au Moyen-Orient
En partenariat avec la Fondation égyptienne pour la médecine fœtale
En partenariat avec la Fondation égyptienne de médecine foetale EFMF
Président: Dr Mohamed kamal
Président de l'EFMF
Dr Katia Bilardo, présidente de l'ISUOG
## Pour les Gynécologues, Obstétriciens et Radiologues
Inscrivez-vous maintenant à l'enregistrement anticipé
Inscrivez-vous ici: appuyez simplement sur le lien ci-dessous
http://isuogsymposium2020.com
https://www.isuog.org/events/international-symposia.html
Profitez de l'occasion et n'avez pas besoin de voyager à Berlin ou à Singapour pour participer
à la conférence annuelle de l'ISUOG à l'étranger
Rencontrez des experts du monde entier et apprenez de leurs mains
## Appel à tous les médecins en Egypte, dans le monde arabe, Africa et au Moyen-Orient
Maintenant dans notre région ## Moyen-Orient # Egypte
Abonnez-vous maintenant et recevez:
- Adhésion à la Société internationale d'ultrasons pour l'obstétrique et la gynécologie Adhésion gratuite à ISUOG
- CME par EACCME
- Certificat de la société IOTA
Pour le cours IOTA, pour la première fois en Egypte, au symposium
## La conférence comprend un cours gratuit pour la première fois en Egypte
Cours IOTA avec certificat IOTA
Cours IOTA gratuit et limité
## Pour la première fois en Egypte
Cours de formation de base
«20 et 2 plans: anatomie fœtale normale et anormale»
Exclusif par le comité ISUOG

avec certificat de formation en échographie ISUOG
Et adhésion ISUOG
Atelier de pré-conférence
2 avril 2020
## Places limitées
https://www.isuog.org/…/basic-training-20-2-planes-normal-a…
organisé par :
Perfect Touch Events
Phones : +202 26217055 - +202 26203680
Mobiles: +2 01000889530 - +2 01019901117
URL : http://www.pte-eg.com/
#ISUOG2020
#Perfect_Touch_Events
#PTE #PerfectTouchEvents

