
 

 

 

 

 

 
Siège social : FIGO House, Waterloo Court, 10 Theed Street, Londres SE1 8ST, Royaume-Uni 

N° tél. : +44 20 7928 1166 E-mail : figo@figo.org Site Internet : figo.org Social : @FIGOHQ 

L'International Federation of Gynecology and Obstetrics (FIGO) est un organisme de bienfaisance enregistré en Angleterre et au Pays de Galles sous le n° 1113263 

Enregistrée en tant que société à responsabilité limitée par garantie en Angleterre et au Pays de Galles sous le n° 05498067 

En relations officielles avec l'OMS et en statut consultatif auprès de l'ONU 
 

Chers/Chères collègues,     
 
Nous avons le plaisir de vous informer que la FIGO organise un webinaire le 23 juin 2022 à 15h00 
UTC+1 : Atténuer les violences basées sur le genre dans les conflits.    
 

Ce webinaire, organisé par le Comité des femmes face aux crises de la FIGO, donnera un aperçu 
de la violence contre les femmes dans les zones de guerre. Les présentations couvriront l'Initiative 
RED LINE de la Fondation Mukwege contre la violence sexuelle dans les conflits, les risques 
d'abus auxquels sont confrontées les femmes en Ukraine, et plus encore.   
 
Langue: Anglais avec interprétation en direct en français et en espagnol   
  
Parmi les orateurs figurent : 
   
Dr Anne Kihara, Présidente Elue de la FIGO (co- modératrice)   
Dr Philippe Descamps, Vice-Président de la FIGO (co-modérateur)   
Dr Jeanne Conry, Présidente de la FIGO    
Dr Rubina Sohail, Présidente du comité des femmes face aux crises de la FIGO  
Mme Erin Farrell Rosenberg   
Mme Karen Day     
Dr John Muganda   
Dr Chiara Benedetto     
Dr Margit Endler   
 

Inscrivez-vous dès maintenant pour participer au webinaire en direct :  
https://us02web.zoom.us/webinar/register/1216551320081/WN__vPBw2OhQi-HAAPbZQqA-g   
 

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

Visitez notre bibliothèque d'événements pour en savoir plus sur les futurs événements de la FIGO, 
notamment notre série de cours le syndrome des ovaires polykystiques et notre atelier sur la 
vaccination.  
 

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

Salutations distinguées,    

 
FIGO HQ   
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