
Nous travaillons 
ensemble pour 
éliminer les cancers 
gynécologiques.

Les membres de SGO évoquent le traitement du 
cancer des femmes à l’échelle mondiale. Notre 
mandat est de promouvoir les soins en clinique 
complets par le biais de la sensibilisation et de la 
recherche sur la prévention et le traitement des 
cancers gynécologiques.   

SGO propose une large gamme de 
possibilités d’apprentissage et de réseautage 
aux professionnels en cancérologie:

• Acquérir des aptitudes professionnelles et 
des connaissances en matière des cancers 
gynécologiques 

• Promouvoir la collaboration internationale pour 
améliorer le traitement des femmes dans tous les 
coins du monde 

• Avoir un impact sur l’éventail complet des initiatives 
de contrôle du cancer des femmes

Possibilités d’adhésion

Adhésion d’affilié international 

Adhésion internationale complète 

L’acceptation dans la catégorie des Affiliés 
internationaux est accordée immédiatement lorsque 
vous complétez la demande en ligne sur    
www.sgo.org/store

Les membres complets peuvent remplir le 
formulaire de demande sur    
www.sgo.org/membership

Valeur

• Restez au courant des études en oncologie 
gynécologique par le biais d’une adhésion en 
ligne gratuite au principal journal du cancer des 
femmes, Gynecologic Oncology.     

• Établissez un lien avec des leaders importants 
et développez des réseaux personnels et 
professionnels avec des collègues provenant du 
monde entier.  

• Accédez à des formations immédiates sur la 
plateforme d’apprentissage en ligne évaluée par 
des paires, SGO ConnectEd.    

• Occasions de soumettre des résumés et des films 
de chirurgie pour la réunion annuelle de SGO.   

• Devenir un leader en vous portant bénévole dans 
les comités, groupes de travail et réseaux de SGO.   

• Partagez des cas, des questions et des idées avec 
d’autres membres par le biais de la communauté 
en ligne MySGO pour membres seulement. 

• Rejoignez vos collègues dans les groupes d’intérêt 
spécial/réseaux de SGO. 

Nous rejoindre 
maintenant!
Vous avez des questions? Contactez SGO à 
membership@sgo.org ou 
É.-U.: 312-235-4060
À l’extérieur des É.-U.: 001-312-235-4060


