INVITATION

Bulletin d’inscription

Samedi 21 septembre 2019

Les places étant limitées l’inscription est obligatoire

FORMATION

Nom...............................................................................................................................................................................
Prénom......................................................................................................................................................................
Etablissement...........................................................................................................................................

L’échographie du 1er trimestre et les nouvelles
recommandations pour le dépistage de la trisomie 21 (DPNI)

...............................................................................................................................................................
Adresse ....................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
Code Postal.............................................................................................................................................
Ville...........................................................................................................................................................
Portable..................................................................................................................................................
Fax............................................................................................................................................................
E-mail.................................................................................................@..............................................

- DATE Samedi 21 septembre 2019
de 9h à 17h
repas offert

- LIEU SONOSCANNER
6 rue André Voguet
94200 Ivry sur Seine

“ Durant journée dédiée aux généralistes, nous présenterons l’échographie du 1er trimestre

destiné à la médecine générale et nous en détaillerons les usages sur la base d’exemples
concrets (examen morphologique, grossesses gémellaires ...).
Il s’agira également d’un temps d’échange privilégié pour répondre à toutes les questions
des participants. ”

- DATE Samedi 21 septembre 2019
de 9h à 17h
repas offert

“ Durant journée dédiée aux généralistes, nous présenterons l’échographie du 1er trimestre

destiné à la médecine générale et nous en détaillerons les usages sur la base d’exemples
concrets (examen morphologique, grossesses gémellaires ...).
Il s’agira également d’un temps d’échange privilégié pour répondre à toutes les questions
des participants. ”

Docteur Olivia ANSELEM

• Gynécologue-Obstétricien et échographiste
à la Maternité de Port-Royal
• Responsable du service
Diagnostic Anténatal

“ Je suis heureux d’avoir participé à une

“ L’échographie me permet de réaliser des

DR. JEAN MEHEUT
Médecin Généraliste Seine-Maritime (76)

DR. GUILLAUME AVENIN
Médecin Généraliste Seine-et-Marne (77)

journée d’initiation, d’avoir échangé avec
des confrères et découvert l’utilisation
d’un échographe. ”

Docteur Olivia ANSELEM

• Gynécologue-Obstétricien et échographiste
à la Maternité de Port-Royal
• Responsable du service
Diagnostic Anténatal

- LIEU SONOSCANNER
6 rue André Voguet
94200 Ivry sur Seine

diagnostics rapides et en
toute autonomie. ”

Programme
Examen morphologique au 1er trimestre :
que peut-on voir, que doit-on voir ?
Particularité des grossesses gémellaires.

Bulletin d’inscription à retourner accompagné du réglement à hauteur de 120€
à l’ordre et à l’adresse de Sonoscanner
Nos formations sont gratuites pour nos clients !
09 54 97 15 57

Mesure de la clarté nucale.
Dépistage de la trisomie 21 : nouvelles
recommandations.
Le DPNI : principes et pièges

www.sonoscanner.com
Sonoscanner - 6 rue André Voguet - 94200 Ivry sur Seine

contact@sonoscanner.com
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Les avantages de participer à cette formation

Pour s’inscrire
Les places sont limitées, inscrivez-vous dès aujourd’hui !

- PAR MAIL m.berdichevski@sonoscanner.com
s.lambrichts@sonoscanner.com

- AU TELEPHONE 09 54 97 15 57
06 01 24 46 24
@

- PAR COURRIER En remplissant le bulletin d’inscription
au dos

- EN LIGNE www.sonoscanner.com/formations/

“ L’échographe est très simple d’utilisation. Je peux diagnostiquer facilement, les

phlébites, les arthroses et les épanchements (...). J’apporte ainsi un meilleur service à
mes patients.”
DR. MARIE-CLAIRE BUI
Médecin Généraliste Puy-de-Dôme (63)

Orcheo XQ
09 54 97 15 57

www.sonoscanner.com
Sonoscanner - 6 rue André Voguet - 94200 Ivry sur Seine

contact@sonoscanner.com

09 54 97 15 57

Orcheo Lite

www.sonoscanner.com
Sonoscanner - 6 rue André Voguet - 94200 Ivry sur Seine

U-Lite
contact@sonoscanner.com

