
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 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fisuogsymposium2020.com%2F%3Ffbclid%3DIwAR1goxi8H74BQudbxdzzi4XXQbPrKXHgGUEwaUCtaQxvCPQlqoCcla2gtgQ&h=AT3O7xOJXh7qj7CEr76AUpg8EbxGSPLcoRzYg_3Vin_VB5E08oMUaJHaJ4_7iKWEk7UxrK55JWSQ728TFXPMoXNHI7LC-nqpADJSD6EfVCPC63KZcU6Lwv6hlcBUlq5WpT6EzEyBz3aakffWFbdsdoOo11h1
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.isuog.org%2Fevents%2Finternational-symposia.html%3Ffbclid%3DIwAR0rW_Dtp70e_x74yAxxE4B_2e_ktuciR38SzbKfF9tZ822KXVn6pXu-0ho&h=AT2ELbyb0OchBJQggRAygzDSD55xFqKUB4sEGEjBmVSlmSlnFpE2-L6rs3uj5kOP1ms3zQrbinJ63JcQDMkljJp4lMjynb4a_lZwgyBVcmNsy18vaJqz2U8TkX2HD5SsAXGks5ZmKHiF4SVilunKvWdBrrgv


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 

 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.isuog.org%2Fevent%2Fbasic-training-20-2-planes-normal-and-abnormal-fetal-anatomy.html%3Ffbclid%3DIwAR2wEAk7b9zYZhMwvipdU-mzZ1W6W4GuIzvcOQIIq3pknunGSLQ4SEKFx74&h=AT0VNLV2Ml0S5WxqetlpKtVTClf2bk_jLtfR9pGEqJSJndwVoUJ8RhxJhj4Zo6py_gsxLNJXzj1P7RM6d5ZSNSbRp9Zu46smRMaBMDA5Q-RVGLQLtJTY0AKztN9M7y5ndgcYTcpzf4HKTaqMoGOhuMk4Tr2m
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.pte-eg.com%2F%3Ffbclid%3DIwAR0gsHvudLSkeeZ2dnt6geer8iHHsMppeN7CCj2cpQR73jU9dr9KaEs3qfY&h=AT1HIjJ-bKwuiGRVLv0ZvD0bYRu9HrkwoXQJPaVeoicA977Eo1wYy7blfMHsg5BG4kYTv7oDx8TnR9P8JswkMDuFYoHr74pMICj2XHqF_aHLKFCrdAcAaIq6jGlX0xJWVJunRS6C4PoxHBPr---pobkqiXE1
https://web.facebook.com/hashtag/isuog2020?source=feed_text&epa=HASHTAG
https://web.facebook.com/hashtag/perfect_touch_events?source=feed_text&epa=HASHTAG
https://web.facebook.com/hashtag/pte?source=feed_text&epa=HASHTAG
https://web.facebook.com/hashtag/perfecttouchevents?source=feed_text&epa=HASHTAG

