FORMATION
Urgences gynécologiques et IVG

- DATE Samedi 07 mars 2020
de 9h à 17h
Repas offert

- LIEU SONOSCANNER
6, rue André Voguet
94200 Ivry-sur-Seine

Bulletin d’inscription
U n e jo u r n é e p o u r s e f o rm e r !
“ Durant cette journée dédiée aux généralistes, nous présenterons l’échographie appliquée

aux urgences gynécologiques et destinée à la médecine générale ainsi que l’échographie
dans la prise en charge de l’interruption volontaire de grossesse. Nous en détaillerons les
usages sur la base d’exemples concrets. Il s’agira également d’un temps d’échange privilégié
pour répondre à toutes vos questions.”

Docteur Olivia ANSELEM

• Gynécologue-Obstétricien et échographiste à la Maternité Port-Royal
• Coordinatrice suppléante du Centre de Diagnostic Prénatal de Cochin

Les places étant limitées l’inscription est obligatoire.
Nom...............................................................................................................................................................................
Prénom......................................................................................................................................................................
Etablissement...........................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
Adresse ....................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
Code Postal.............................................................................................................................................

“ Les formations Sonoscanner sont riches
d’apprentissage et m’ont donné l’occasion
d’échanger avec des formateurs de qualité.”

“ L’échographie me permet de réaliser

DR. BENNADJI

DR. AVENIN

Médecin Urgentiste - SOS médecin

Médecin Généraliste en Seine-et-Marne

des diagnostics rapides et
en toute autonomie. ”

Ville...........................................................................................................................................................
Portable..................................................................................................................................................
Fax............................................................................................................................................................
E-mail.................................................................................................@...............................................

Insc r ive z-vo us. . .
Programme
• Initiation aux urgences gynécologiques,
• Apport de l’échographie devant les douleurs pelviennes ou des métrorragies,
• Cas cliniques.
• IVG : législation, modalités pratiques et nouvelles recommandations sur la
prise en charge des IVG en ville et à l’hôpital.
Le bulletin d’inscription est à retourner accompagné du réglement à hauteur de 500€
à l’ordre et à l’adresse de Sonoscanner. Pour nos Clients, la formation est gratuite.
Sonoscanner
6, rue André Voguet - 94200 Ivry-sur-Seine

@

- PAR MAIL m.berdichevski@sonoscanner.com
m.creton@sonoscanner.com

- PAR TELEPHONE 09 54 97 15 57
06 01 24 46 24

- PAR COURRIER En remplissant ce bulletin d’inscription

- EN LIGNE www.sonoscanner.com/formations/

contact@sonoscanner.com
www.sonoscanner.com

