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Seuls les professionnels de
Santé peuvent adhérer à la SEG.

Seite 1

Société
Européenne
de
Gynécologie

Société
Européenne
de
Gynécologie

RÉUNIONS

Nom

Prénom

NOUVELLES

Votre adresse personnelle (facultative)
Adresse

Code Postal

ADHÉSION À LA SEG

Congrès et réunions organisés par la SEG

I N F O R M AT I O N S

D’autres informations

Votre adresse professionnelle (obligatoire)

Algarve
30 Oct./1er Nov. 2008 Journées Albert Netter
8-11 Oct. 2009 8ème Congrès de la SEG Rome

Portugal
Italie

Adresse Postale

Secrétariat général de la SEG
Dr. J. M. Foidart
Hôpital de la Citadelle
Bld du 12ème de Ligne 1
B - 4000 Liège

Téléphone
Fax
Web

+32 (0)4 225 6582
+32 (0)4 224 0005
www.seg-web.org

Hôpital / Organisme

Prix Alice et Albert Netter

Adresse
Ville

Le prix biennal Alice et Albert Netter de la Société Européenne de
Gynécologie (SEG) d´un montant de 2.500 euros est destiné à
couronner un travail de recherche fondamental ou clinique dans le
domaine de la Gynécologie Médicale.

Code Postal

Pays

À propos de la Lettre d´Information Seg-Web
Téléphone

Fax

La lettre Seg-Web est envoyée chaque mois par courriel aux
professionnels de la Santé. Elle comporte:
 les références des articles sélectionnés et analysés présentés
sur le site Web. En effet, chaque mois Seg-Web sélectionne
pour les gynécologues des articles dont l´intérêt réside non
seulement dans leur contenu mais également parce qu´ils
sont publiés dans d´autres revues que celles spécialisées en
gynécologie. Ces articles sont analysés par des spécialistes et
nous vous en proposons une brêve synthèse sur Seg-Web.
 le titre des congrès référencés. Il s´agit de congrès européens,
nationaux et de congrès internationaux.
 des informations médicales et de santé publique intéressant
tous les médecins européens.

E-mail

Votre mode d´exercice?
Acceptez-vous que votre nom et adresse
figurent dans l´annuaire de la SEG?

Oui

Non

Vos centres d´intérêts en Gynécologie

Pouvez-vous nous fournir une brève description
de vos titres et de votre activité?

PRIX

Pour recevoir chaque mois cette lettre dans votre messagerie
électronique, il vous suffit de remplir un formulaire d´inscription. Cet abonnement est entièrement GRATUIT et ne comporte aucun engagement de votre part. Enfin, vous pouvez vous
désabonner à tout moment.
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OBJECTIFS

C OT I S AT I O N
MEMBRE
DEMANDE D´ADHÉSION

JOIN
Les objectifs de la
Société Européenne de Gynécologie (SEG)

Pourquoi adhérer à la SEG?

Les Membres du Bureau de la SEG
(Octobre 2007 - Octobre 2009)

Les buts de la SEG sont:

Être membre de la SEG permet de bénéfier des avantages suivants:

Présidents fondateurs

 encourager et développer les échanges entre
les gynécologues européens

 Tarifs préférentiels d´inscricption aux manifestations
organisées par la SEG:

 partager les expériences medico-scientifiques des membres

 Congrès internationaux bisannuels
 Journée médicale annuelle

 développer l´enseignement et l´expérimentation en
Europe dans tous les domaines de la Gynécologie

 Discussions sur des sujets d´actualité avec
des spécialistes européens

 étudier les implications ethiques et sociales des différentes
branches de la Gynécologie, ceci grace à:

 Accès aux informations réservées aux membres

 l´organisation de congrès européens
 la collaboration avec d´autres sociétés,
dans la discipline et hors de la discipline
 le développement d´essais multicentriques
 la communication large dans et hors de la SEG par
l´intermédiaire d´un site Internet constamment et
regulièrement mis à jour
Société
Européenne
de
Gynécologie

Présidents d`honneur

Ph. Bouchard (France)
A. Almeida Santos (Portugal)

Ancien Président

J. Calaf (Espagne)

Président de la SEG

C. Pélissier-Langbort (France)

Vice-Présidents

J. Dequesne (Suisse)
J. Bitzer (Suisse)
P. Barri (Espagne)
G. Creatsas (Grèce)
A. Genazzani (Italie)
H. Meden (Allemagne)
M. Nisolle (Belgique)
D. Serfaty (France)
S. Skouby (Danmark)
O. Ylikorkala (Finlande)

Quel est le montant de l´adhésioni?
Le montant de la cotisation est de 80 Euros.
Pour adhérer, vous pouvez
 remplir le formulaire que vous trouvez sur www.seg-web.org
 envoyer votre demande d´adhésion par courrier ou par fax:
Secrétariat général de la SEG
À l´attention du Dr. J. M. Foidart
Hôpital de la Citadelle
4000 Liège, Belgique
Fax: +32 (0)4 224 0005
Dans ces 2 cas, vous recevrez une confirmation de votre adhésion
ainsi qu´une demande de règlement de votre cotisation.

Secrétaire Général

J. M. Foidart (Belgique)

Secrétaire Général
Adjoint

M. Almeida Santos (Portugal)

Trésorier

A. Grimard (France)

Trésoriers Adjoints

U. Gaspard (Belgique)
M. Moreira (Portugal)

Rédacteur en chef

Th. Maudelonde (France)

Webmaster

E. Sedbon (France)

Pour rejoindre la Société Européenne de
Gynécologie (SEG), veuillez remplir ce
bulletin d´adhésion et l´envoyer à l´adresse
ci-dessous, ou rempliez le bulletin d´adhésion sur notre site web www.seg-web.org.

Société
Européenne
de
Gynécologie

✂

 Participation à toutes les activités le la Société

A. Netter (France)
A. Netter-Lambert (France)

Adresse

Secrétariat général de la SEG
Dr. J. M. Foidart
Hôpital de la Citadelle
Bld du 12ème de Ligne 1
B - 4000 Liège

Téléphone
Fax
Web

+32 (0)4 225 6582
+32 (0)4 224 0005
www.seg-web.org

