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Chers/Chères collègues,     
 

Nous avons le plaisir de vous informer que la FIGO organisera son prochain webinaire le 
17 mars 2022 à 17h00 UTC, COVID pendant la grossesse : une mise à jour.   
 

Ce webinaire, organisé par le Comité de la FIGO sur les infections pendant la grossesse, 
abordera les questions relatives aux COVID pendant la grossesse, en faisant le point sur 
les résultats épidémiologiques, cliniques et obstétriques. Elle explorera également la 
portée, la couverture et l'impact des vaccins sur la morbidité et la mortalité des femmes 
enceintes et de leurs nouveau-nés dans le monde.    
 
Langue : anglais avec interprétation en direct en français et en espagnol  
  

Veuillez trouver la liste de présentateurs ci-dessous:    
 

Professeur Philippe Descamps, vice-président de la FIGO, France  

Dr Eliana Amaral, présidente du comité FIGO sur les infections pendant la grossesse, 
Brésil    
Professeur Bo Jacobsson, directeur de la division FIGO de la santé maternelle et 
néonatale, Suède    
Professeur Anwar Nassar, Liban    
Professeur Frank Louwen, Allemagne    
Dr. Muniswaran Ganeshan, Malaisie    
Professeur Rossana Francisco, Brésil    
Professeur Deborah Money, Canada  
   
Inscrivez-vous maintenant pour vous joindre au webinaire en direct.  
 

Veuillez noter que l'inscription est obligatoire pour se joindre à ce webinaire. Si vous ne 
pouvez pas y assister, le webinaire sera également disponible à la demande sur le site de 
la FIGO peu après l'événement en direct.     
 

Nous vous serions reconnaissants de bien vouloir promouvoir le webinaire auprès de vos 
membres.    
  

Salutations distinguées,    
 

FIGO    
 

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_6Vh4ZJHfRoS4DMNyMOgKPQ

