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Samedi 20 juin 2020

INVITATION

FORMATION
L’échographie au service des urgentistes

Nom...............................................................................................................................................................................     

Prénom......................................................................................................................................................................

Etablissement...........................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

Adresse ....................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

Code Postal.............................................................................................................................................

Ville...........................................................................................................................................................

Portable..................................................................................................................................................

Fax............................................................................................................................................................

E-mail.................................................................................................@..............................................

Bulletin d’inscription à retourner accompagné du réglement à hauteur de 500€ 
à l’ordre et à l’adresse de Sonoscanner

Nos formations sont gratuites pour nos clients ! 

“ L’échographie me permet de réaliser des 
diagnostics rapides et en

toute autonomie. ”

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

“ Je suis heureux d’avoir participé à une 
journée d’initiation, d’avoir échangé avec 
des confrères et découvert l’utilisation 

d’un échographe. ”

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

- DATE -
Samedi 20 juin 2020

de 9h à 17h
repas offert

- LIEU - 
SONOSCANNER

6 rue André Voguet
94200 Ivry sur Seine

Docteur Tomislav PETROVIC
• Praticien hospitalier - urgentiste

• Responsable UF SMUR

“ Cette formation vous permettra de découvrir la pratique de l’échographie dans votre 
activité de médecin généraliste, nous alternons théorie et cas pratiques pour les examens 
les plus courants.”

Les places étant limitées l’inscription est obligatoire

Bulletin d’inscription

Programme

Voies aériennes supérieures, épanchement intrapéritonéal, coeur VCI, 
aorte TVP

(évaluation neurologique en fonction du temps) 

- DATE -
Samedi 20 juin 2020
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SONOSCANNER
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94200 Ivry sur Seine
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• Praticien hospitalier - urgentiste

• Responsable UF SMUR
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Les places sont limitées, inscrivez-vous dès aujourd’hui ! 

Orcheo XQ Orcheo Lite U-Lite

@

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

- PAR MAIL -
m.berdichevski@sonoscanner.com
contact@sonoscanner.fr

- EN LIGNE -
www.sonoscanner.com/formations/

- PAR COURRIER -
En remplissant le bulletin 
d’inscription

“ 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)

Les avantages de participer à cette formation Pour s’inscrire


