
Congrès courants en obstétrique et 
gynécologie 
 

Obstétrique et gynécologie générales  
SOGC 

• CCSA 
o Du 7 au 10 juin 2022 à Québec, Québec 
o Du 6 au 9 juin 2023 à Ottawa, Ontario 
o Du 11 au 14 juin 2024 à Edmonton, Alberta 
o Date limite de soumission de résumés : novembre  

• FMC du Québec 
o 30 septembre et 1er octobre 2021 en mode virtuel 
o 6 et 7 octobre 2022 à Mont-Tremblant, Québec 
o En français 

• FMC de l’Ontario 
o 25 et 26 novembre 2021 à Toronto, Ontario 
o 1er et 2 décembre 2022 à Toronto, Ontario 

• FMC de l’Ouest et du Centre 
o Du 17 au 19 mars 2022 à Banff, Alberta  
o Du 16 au 18 mars 2023 à Banff, Alberta 

• https://www.sogc.org/fr/evenements-et-fmc/fr/content/events/evenements-et-
fmc.aspx?hkey=62694981-d07a-45fe-a411-df067a821ef3  

 
ACOG 

• Congrès clinique et scientifique annuel 
o Du 6 au 8 mai 2022 à San Diego, Californie 
o Date limite de soumission de résumés : novembre 

• https://www.acog.org/education-and-events/acog-meetings-calendar  

 
FIGO 

• Congrès mondial de la FIGO  
o Dates à confirmer, 2022  

• https://figo2021.org  

 

Gynéco-oncologie 
Assemblée générale annuelle de la Société de gynéco-oncologie du Canada (GOC) 

• Assemblée générale annuelle 
o Information à venir sur le site Web 

• https://www.gocevents.com/upcoming-events  

 
Congrès annuel de la Société de gynéco-oncologie (SGO) sur les cancers féminins 

• Du 18 au 21 mars 2022 à Phoenix, Arizona 
o Soumission de résumés et de vidéos d’intervention chirurgicale : du 2 août au 

27 septembre 2021 

https://www.sogc.org/fr/evenements-et-fmc/fr/content/events/evenements-et-fmc.aspx?hkey=62694981-d07a-45fe-a411-df067a821ef3
https://www.sogc.org/fr/evenements-et-fmc/fr/content/events/evenements-et-fmc.aspx?hkey=62694981-d07a-45fe-a411-df067a821ef3
https://www.acog.org/education-and-events/acog-meetings-calendar
https://figo2021.org/
https://www.gocevents.com/upcoming-events


o Soumission de résumés de dernière minute : du 1er décembre 2021 au 
7 janvier 2022 

• https://www.sgo.org/events/annual-meeting/  

 
Congrès européen de gynéco-oncologie 

• Du 23 au 25 octobre 2021 à Prague, République tchèque et en mode virtuel 
• Congrès 2022 — information à venir 
• https://www.esgo.org/attend/congress/#:~:text=Held%20biennially%2C%20ESGO%20co

ngress%20offers%20professionals%20in%20Gynaecological,opinion%20leaders%20an
d%20peers%20from%20around%20the%20world.  

 

Urogynécologie 
International Urogynecologic Association (IUGA)  

• Du 9 au 12décembre 2021 en mode virtuel 
• Du 14 au 18 juin 2022 à Austin, Texas 
• Du 21 au 24 juin 2023 à La Haye, Pays-Bas  
• https://www.iugameeting.org/  

 
American Urogynecological Society (AUGS) 

• Le 1er août 2021 
• Du 12 au 15 octobre 2021 à Phoenix, Arizona 
• Date limite de soumission de résumés : avril  
• https://www.pfdweek.org  

 
Congrès annuel de la Society of Urodynamics, Female Pelvic Medicine and Urogenital 
Reconstruction 

• Du 22 au 26 février 2022 à San Diego, Californie 
• https://sufuorg.com/meetings/upcoming-sufu/meeting-information.aspx 

 
50e congrès annuel de l’International Continence Society (ICS)  

• Du 7 au 10 septembre 2022 à Vienne 
• Soumission de résumés : du 1er février au 4 avril 2022 
• ICS 2022 

 

Endocrinologie de la reproduction et infertilité 
Société canadienne de fertilité et d’andrologie (SCFA)  

• Congrès annuel 
o Du 22 au 24 septembre 2022 à Halifax, Nouvelle-Écosse 

American Society for Reproductive Medicine (ASRM) 
• Congrès et exposition scientifiques 

o Du 22 au 26 octobre 2022 à Anaheim, Californie, États-Unis 
o Du 14 au 18 octobre 2023 à La Nouvelle-Orléans, Louisiane, États-Unis 
o Du 19 au 23 octobre 2024 à Denver, Colorado, États-Unis 
o Du 25 au 29 octobre 2025 à San Antonio, Texas, États-Unis 

Société européenne de reproduction humaine et d’embryologie (ESHRE) 
• Congrès annuel 

o Du 3 au 6 juillet 2022 à Milan, Italie  

https://www.sgo.org/events/annual-meeting/
https://www.esgo.org/attend/congress/#:~:text=Held%20biennially%2C%20ESGO%20congress%20offers%20professionals%20in%20Gynaecological,opinion%20leaders%20and%20peers%20from%20around%20the%20world
https://www.esgo.org/attend/congress/#:~:text=Held%20biennially%2C%20ESGO%20congress%20offers%20professionals%20in%20Gynaecological,opinion%20leaders%20and%20peers%20from%20around%20the%20world
https://www.esgo.org/attend/congress/#:~:text=Held%20biennially%2C%20ESGO%20congress%20offers%20professionals%20in%20Gynaecological,opinion%20leaders%20and%20peers%20from%20around%20the%20world
https://www.iugameeting.org/
https://www.pfdweek.org/
https://sufuorg.com/meetings/upcoming-sufu/meeting-information.aspx
https://www.ics.org/2022


DEXEUS 
• 45e forum international Dexeus (actualité en obstétrique, en gynécologie et en médecine 

reproductive) 
o Dates à confirmer, 2022 

 
Society for the Study of Reproduction 

•  2021 — 54e congrès annuel 
o Dates : du 15 au 18 décembre 2021 — Lieu : Saint-Louis, Missouri, États-Unis 

 
COGI 

• 30e congrès annuel 
o Dates: du 24 au 26 novembre 2022 – Lieu: Amsterdam, Pays-Bas 
o World Congress Controversies in Obstetrics, Gynecology and Infertility. (cogi-

congress.org) 
 

Médecine fœto-maternelle 
Society for Maternal-Fetal Medicine (SMFM) 

• Du 31 janvier au 5 février 2022 à Orlando, Floride 
• Date limite de soumission de résumé : 2 août 2021 
• Du 30 janvier au 4 février 2023 à Grapevine, Texas, États-Unis 
• Du 29 janvier au 3 février 2024 à Orlando, Floride, États-Unis 
• Congrès sur la grossesse | SMFM.org — Society for Maternal-Fetal Medicine 

 
Médecine fœtale 

• Été 2022 : congrès reporté, dates et lieu à venir 
• https://fetalmedicine.org/fmf-world-congress  

 
Médecine fœto-maternelle 

• 27 et 28 juin 2022 à Osaka, Japon 
• https://fetalmedicine.conferenceseries.com  

 
Congrès national canadien de recherche en périnatalité (CNPRM) 

• Du 30 mai au 3 juin 2022 en mode virtuel 
• Soumission de résumés : du 15 novembre 2021 au 15 février 2022 
• 9e congrès annuel canadien de recherche en périnatalité (CNPRM) — 30 mai 2022 

(pheedloop.com) 

 

Gynécologie minimalement invasive 
Formation continue et congrès de l’American Association of Gynecologic 
Laparoscopists (AAGL) 

• Congrès mondial de l’AAGL sur la chirurgie gynécologique minimalement invasive 
o Du 1er au 4 décembre 2022 à Aurora, Colorado  

▪ Appel de résumés : autour de février à avril  
▪ Date limite pour l’inscription hâtive : autour de septembre  
▪ Tarifs à venir — tarifs en 2021 :   

▪ Inscription anticipée des stagiaires (jusqu’à la date limite) : 275 $ 
(375 $ après la date limite)  

https://cogi-congress.org/
https://cogi-congress.org/
https://www.smfm.org/meetings/8-smfms-42nd-annual-pregnancy-meeting
https://fetalmedicine.org/fmf-world-congress
https://fetalmedicine.conferenceseries.com/
https://pheedloop.com/CNPRM2022/site/home/
https://pheedloop.com/CNPRM2022/site/home/


• https://www.aagl.org/calendar/  

 
Société canadienne pour la promotion de l’excellence en gynécologie (SCanPEG) 

• Congrès annuel 
o Du 22 au 24 septembre 2022 à Halifax, Nouvelle-Écosse 

▪ Appel de résumés : autour du mois de mai  
▪ Inscription hâtive autour du mois de juin 
▪ Tarifs à venir - tarifs 2021 : 

▪ Stagiaire membre de la SCanPEG : 75 $ et plus 
▪ Stagiaire non membre : 250 $ et plus 

• https://www.cansage.org/CanSAGE2022  

 

Gynécologie pédiatrique 
35e congrès clinique et scientifique annuel de la North American Society for Pediatric and 
Adolescent Gynecology (NASPAG)   

• Du 7 au 9 avril 2022 à Chicago, Illinois 
o Appel de résumés : septembre et octobre 
o Date limite de soumission : 19 février 2022 

• Du 23 au 25 mars 2023 à Nashville, Tennessee 
• https://www.naspag.org  

 

Échographie et radiologie  
International Society of Ultrasound in Obstetrics and Gynecology (ISUOG)  

• 32e congrès mondial sur l’échographie en obstétrique et gynécologie  
o Du 16 au 18 septembre 2022 à Londres, Royaume-Uni 

• 16e symposium international 
o Du 26 au 29 mai 2022 au Caire, Égypte 

• https://www.isuog.org/events/events-calendar.html?year=2022#event-1 

 
WFUMB  

• Congrès de la World Federation for Ultrasound in Medicine and Biology 
o Du 25 au 28 mai 2022 à Timișoara, Roumanie 
o Du 11 au 14 février 2023 à Mascate, Oman 
o Du 29 mai au 1er juin 2025 à Kyoto, Japon 

• https://wfumb.info  

 
International Society for Prenatal Diagnosis (ISPD)  

• 26e congrès international sur les diagnostics et traitements prénataux 
o Du 19 au 23 juin 2022 à Montréal, Canada  

• 27e congrès international sur les diagnostics et traitements prénataux 
o Du 18 au 21 juin 2023 à Édimbourg, Royaume-Uni  

• https://ispdhome.org/ISPD2022  

 
Autres événements :  

• 28e symposium européen de radiologie urogénitale  
o À confirmer 
o https://www.esur.org/esur-symposia/future-symposia/ 

https://www.aagl.org/calendar/
https://www.cansage.org/CanSAGE2022
https://www.naspag.org/
https://wfumb.info/
https://ispdhome.org/ISPD2022


 

 
• Imagerie en MFM — avancées en échographie obstétricale et gynécologique 

o Du 14 au 16 janvier 2022 à San Antonio, Texas 
o https://www.emedevents.com/c/medical-conferences-2022/maternal-fetal-

imaging-advances-in-ob-gyn-ultrasound-2022 

Santé des femmes d’âge mûr 
North American Menopause Society (NAMS) 

• Du 12 au 15 octobre 2022 à Atlanta, Géorgie  
o Tarifs : 250 $ à 400 $ (inscription hâtive, avant la date limite autour du 1er août; 

275 $ à 425 $ après la date limite) 
• http://www.menopause.org/annual-meetings/future-meetings  

 
Congrès international sur la ménopause et la périménopause 

• 15 et 16 juin 2022 à Toronto, Canada  
o Date limite de soumission de résumés : 23 décembre 2021 
o Inscription hâtive jusqu’au 17 mai 2022  

▪ Tarifs pour les stagiaires : 250 € pour assister, 350 € pour présenter 
o https://waset.org/menopause-and-perimenopause-conference-in-june-2022-in-

toronto  
• 9 et 10 décembre 2022 à Londres, Royaume-Uni 

o Date limite de soumission de résumés : 23 décembre 2021 
o Inscription hâtive jusqu’au 11 novembre 2022  

▪ Tarifs pour les stagiaires : 250 € pour assister, 350 € pour présenter 
o https://waset.org/menopause-and-perimenopause-conference-in-december-

2022-in-london 
 

Soins intensifs obstétricaux  
27e congrès annuel sur la grossesse à risque élevé et les soins intensifs en obstétrique  

• Du 19 au 21 mai 2022 à San Francisco, Californie  

 
Planification familiale 
Society of Family Planning 

• Du 3 au 5 décembre 2022 à Baltimore, Maryland 
• https://sfp.memberclicks.net/general-information  

 
Conférence internationale sur le planning familial (ICFP) 

• Du 14 au 17 novembre 2022 à Pattaya, Thaïlande 
• Inscription et soumission de résumés à compter du 1er février 2022 
• https://icfp2022.org/fr 

 

Médecine obstétricale 
International Society of Obstetrics Medicine (ISOM) / Congrès 2022 de la North American 
Society of Obstetric Medicine (NASOM) 

• Du 21 au 23 septembre 2022 à Toronto, Canada 

http://www.menopause.org/annual-meetings/future-meetings
https://waset.org/menopause-and-perimenopause-conference-in-june-2022-in-toronto
https://waset.org/menopause-and-perimenopause-conference-in-june-2022-in-toronto
https://sfp.memberclicks.net/general-information
https://icfp2022.org/fr


• https://www.nasom.org/isom-congress-2020/  

 
Formation continue de l’Université de la Colombie-Britannique sur les troubles médicaux 
pendant la grossesse 

• À confirmer 
• https://ubccpd.ca/mdp2021  

 

Enseignement de la médecine 
Association for Medical Education in Europe (AMEE) en collaboration avec Ottawa 2022 

• Du 28 au 31 août 2022 à Lyon, France 
• Dates limites de soumission : 

o Rapport de recherche : 8 décembre 2021 
o Thèse de doctorat : 8 décembre 2021 
o Atelier préparatoire : 21 décembre 2021 
o Symposium : 21 décembre 2021 
o Autres soumissions : 18 février 2022 

• Information à venir concernant l’inscription 
• https://amee.org/conferences/amee-2022 

 
Conférence canadienne sur l’éducation médicale (CCEM)  

• CCME du 23 au 26 avril 2022 à Calgary, Alberta 
o Soumission de résumés : complet pour 2022 
o Tarifs pour les résidents : 250 $ (inscription hâtive), 350 $ (tarif courant)  

• CIMU du 15 au 18 avril 2023 à Québec, Québec 
• https://mededconference.ca/fr 

 

Conférence internationale sur la formation des résidents (CIFR) 
• Du 27 au 29 octobre 2022 à Montréal, Québec  

o Date limite de soumission de résumés : 7 janvier 2022 
o Tarifs pour les résidents : 100 $ (inscription hâtive), 150 $ (tarif courant) (tarifs 

de 2021) 
• Information à venir concernant l’inscription  
• https://icre.royalcollege.ca/fr/ 

 

Council on Resident Education in Obstetrics and Gynecology (CREOG) et Association of 
Professors of Gynecology and Obstetrics (APGO) 

• Congrès annuel 
o Du 9 au 12 mars 2022 à Orlando, Floride 
o Soumission de résumés : complet pour 2022 

• Inscription : à confirmer  
• https://apgo.org/page/2022caam 

 

Programmes de révision 
Programme canadien de révision en obstétrique et gynécologie (Making the Mark) 

• Du 4 au 6 février 2022 en mode virtuel  

https://www.nasom.org/isom-congress-2020/
https://ubccpd.ca/mdp2021
https://amee.org/conferences/amee-2022
https://mededconference.ca/fr
https://icre.royalcollege.ca/fr
https://apgo.org/page/2022caam


• Inscription : 499 $ à 699 $ 
• https://obgynreview.ca/ 

 
Formation médicale continue en obstétrique et gynécologie de l’Université Harvard 

• 4 au 9 mars 2022 
• Inscription : 1 475 $ 
• https://obgyn.hmscme.com/     

 

https://obgyn.hmscme.com/
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