Le Congrès Doctors United for Worldwide Education
fédérateur en temps de Covid-19.
La Fondation LION organise pour des milliers de médecins spécialistes de
pathologies ORL, un événement virtuel unique.
C’est dans un contexte de crise sanitaire mondiale, que des milliers de médecins vont
se réunir lors du congrès « Doctors United for Worldwide Education » les 18 et 19
mai 2020.
Un beau message de fraternité, de partage des connaissances et d’entraide
internationale que veut porter la Fondation LION (Live International Otolaryngology
Network).
Grâce à l'expertise technique développée avec leur partenaire Global Telemedicine
Studios basé aux Pays-Bas, la Fondation LION est dans une position unique pour
permettre d’effacer les entraves des frontières à la fois politiques et géographiques.
Cet évènement d’envergure servira 2 objectifs :
-

En ces temps troublés, maintenir le lien entre des milliers de médecins,
confrontés à un problème planétaire
Offrir aux médecins connectés la possibilité de bénéficier d’un enseignement
de haut niveau orchestré par les chirurgiens de la surdité considérés comme
étant leaders dans leurs domaines.

37 médecins et chirurgiens venant du monde entier (19 pays) et de 34 institutions
interviendront lors de ce congrès.

En parallèle, la Fondation soutient les médecins en leur proposant un programme
mondial d'enseignement et de formation médicale continue en ligne entièrement
gratuit en raison de la pandémie de Covid-19.

La Fondation LION
La Fondation LION, est une structure d’enseignement de formation médicale continue
à but non lucratif, très respectée sur la scène médicale ORL internationale. Elle
organise chaque année depuis 15 ans des plus grandes conférences chirurgicales
mondiales en live dans le domaine de l'oto-rhino-laryngologie regroupant plus de 6000
spécialistes sur les 5 continents.
Le LION (Live International Otolaryngology Network) diffuse des cours chirurgicaux en
direct avec une participation du public « en temps réel » trois fois par an et propose
de nombreux services d'enseignement entre centres d'excellence chirurgicale.
Lors d’une récente transmission une connexion en provenance de l'Antarctique
a été enregistrée, ce qui illustre sa portée mondiale !
https://lion-web.org/
LES INSTITUTIONS FORMATRICES PARTICIPANTS AU CONGRES
CHU de Hannovre (Allemagne) / CHU de Munich (Allemagne)/ CHU de Rostock
(Allemagne) / The Chinese University of Hong Kong (Chine) / The Chinese University
of Chengdu (Chine) / CHU Tongren de Pékin (Chine) / Université de Yamagata (Japan)
/ Université de Melbourne (Australie) / Madras ENT Research Institute, Madras (Inde) /
KKR Ear Institute, Madras (Inde) / Bombay Hospital (Inde) / Université de New York NYU (USA) / The New York Otolaryngology Group (USA) / Université de l’Iowa (USA)
/ Université de Rio Grande do Sul, Porto Allegre (Brésil) / Sirio-Libanese Hospital, Sao
Paulo (Brésil) / The Ear & Eye Clinic, Alberton (Afrique du Sud) / CHU de Zurich
(Suisse) / CHU de Vérone (Italie) / CHU Santobono-Pausilipon, Naples (Italie) / Hôpital
Pédiatrique Universitaire Meyer Children’s Hospital, Florence (Italie) / Clinique Causse,
Colombiers (France) / Université de Kuopio (Finland / CHU de Vienne (Autriche) / Spire
Hospital, Birmingham (GB) / CHU de Birmingham, (GB) / St Bartholomew’s and The
Royal London Hospitals, Londres (GB) / Wexham Park Hospital, Slough (GB) /
European Institute of ORL, Antwerp (Belgique) / CHU de Liège (Belgique) / Université
de Nimègue (Pays-Bas) / CHU Gregorio Maranon, Madrid (Espagne) / CHU La Paz,
Madrid (Espagne) / The Ear Institute, Beyrouth (Liban)
Contact Presse : Sophie Candau – sophie@sophiecandaucommunication.fr –
06.07.16.40.45
Pour toute information concernant la Fondation LION et le congrès Doctors
United for Worldwide Education, n’hésitez pas à nous contacter par email ou par
téléphone.

