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Dear friends,
It is a pleasure and honour for us to host the 11th World 
Congress of the European Society of Gynecology (ESG) in 
Prague, from 21st to 24th October 2015. The Scientific 
Committee is proud to offer you an exciting scientific pro-
gramme reflecting the lively activities and on-going scien-
tific discussions among the ESG members. There will be 
educational sessions and special interest workshops. The 
topics will cover key aspects of gynecology. 
We hope that also the host city will be to your delight. There 
are many opportunities to discover not only the beauties 
of Prague, but also of the near situated regions, like eský 
Krumlov or Kutná Hora. 
We thank you for your enthusiasm in the preparation of 
your scientific contributions and for your trust to European 
Society of Gynecology. We will do our best to make your 
stay in Prague memorable.

On behalf of ESG, we are honoured to welcome you all 
here in Prague, in the heart of Europe.

Chers amis, c'est un plaisir et un honneur pour nous d'ac-
cueillir le 11e Congrès mondial de la société européenne 
de gynécologie (ESG) à Prague, du 21 au 24 octobre 
2015. Le Comité scientifique est fier de vous offrir un 
programme scientifique passionnant reflétant les activités 
animées et en cours discussions scientifiques entre les 
membres de l'ESG. Il y aura des séances d'information et 
ateliers d'intérêt particulier. Les rubriques présentent les 
principaux aspects de la gynécologie.
Nous espérons que le programme social sera également 
pour votre plus grand plaisir. Il y a nombreuses possibilités 
de découvrir non seulement les beautés de Prague, mais 
aussi des régions situées proches, comme eský Krumlov 
ou Kutná Hora.
Nous vous remercions pour votre enthousiasme à la 
préparation de vos contributions scientifiques et pour 
votre confiance à la société européenne de gynécologie. 
Nous ferons de notre mieux pour rendre votre séjour à 
Prague mémorable.
 
Au nom de l'ESG, nous sommes honorés de vous accueillir 
tous ici à Prague, au cœur de l'Europe.
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PL  Plenary Lecture - Conférence plénière
SY  Symposium - Session Plénière
LS  Lunch Symposium - Symposium avec déjeuner
S  Symposium organized by Scientific Society - Symposia de Sociétés Scientifiques
OP  Oral Presentations - Communications Orales
DB/MTE  Debate or Meet The Expert - Débâtes/Sessions d'experts
TC/PC  Teaching course/Pre congress Course - Cours/Pré Congrès Cours 

HALLS FORUM 

650/1000 pax

MEETING H.1 

430 PAx

PANORAMA  

400PAx

MEETING 5 

220PAx

TERRACE 1 

160PAx

TERRACE 2

120PAx

Wednesday October 21st 

09.00-13.00   PC PC PC  

15.00-17.00 Opening Symposium     

17.30-18.30 Opening Ceremony     

18.30-19.30 Opening Lecture     

Thursday, October 22nd

08.30-09.30 DB-MTE DB-MTE DB-MTE S S S

09.45-11.15 SY SY SY SY SY OP

11.15-11.45 Exhibition Area and Coffee

11.45-13.15 SY SY SY SY OP OP

13.15-15.15 LS LS  LS   

15.15-15.45 Exhibition Area and Coffee TC  

15.45-16.15 PL PL PL   

16.30-18.00 SY SY SY OP OP

18.00-19.15 Poster Session

Friday, October 23rd 

08.30-09.30 DB-MTE DB-MTE DB-MTE S S S

09.45-11.15 SY SY SY SY SY OP

11.15-11.45 Exhibition Area and Coffee

11.45-13.15 SY SY SY SY SY OP

13.15-15.15 LS LS  LS   

15.15-15.45 Exhibition Area and Coffee TC  

15.45-16.15 PL PL PL   

16.30-18.00 SY SY SY OP OP

Saturday, October 24th

08.15-09.15 DB-MTE DB-MTE DB-MTE S S S

09.30-11.00 SY SY TC SY OP OP

11.00-11.30 Exhibition Area and Coffee  

11.30-13.00 SY SY SY OP OP

13.00-15.00  LS  LS   

15.00-15.30 Exhibition Area and Coffee

15.30-16.00 PL PL PL PL   

16.00-17.30 SY SY SY SY SY OP

17.30-18.00    Closing Cer.   

The Congress will be organized in 
 Plenary Lectures, 
 Debates, 
 Meet the Expert,
 Plenary Sessions.

Each session will include three or four 
speakers each presenting his scientific re-
search in approximately 20 minutes plus 5 
minutes discussion. 

Moreover will be available:
 Sessions on Last Minute Hot Topics, 
 Sponsored Symposia, 
 Round Tables, 
 Oral Presentations, 
 Poster Session.

Le Congrès sera organisé en 
 Conférences Plénières,
 Débâtes, 
 Sessions d'experts,
 Sessions Plénières. 

Chaque session comprendra 4 ou 5 in-
tervenants, qui pourront présenter leur 
recherche scientifique en 20 minutes en-
viron avec en plus 5 minutes chacun pour 
la discussion. 

Il y aura en plus
 Symposia Satellites,
 Tables Rondes, 
 Communications Libres, 
 Sessions Posters.

Format of the Congress
Format du Congrès



Abstract submission
 Deadline for abstract submission  

is April 21st 2015;
 Abstracts can only be submitted using the on-line form 

available on www.seg2015.com. Abstracts sent by email or 
fax will be ignored.

 Each person is allowed to submit a maximum of two abstracts 
as presenting author: one oral presentation and one poster 
or, alternatively, two posters. There is no limit to the number of 
abstracts submitted as co-author;

 Presenting authors will be notified whether their abstracts are 
accepted by June 4th 2015. Further details on the schedule 
and instructions for oral and poster presentations will be 
available on the website www.seg2015.com;

 The Scientific Programme of the Congress will be available on 
the website www.seg2015.com by June 5th 2015;

 Authors whose abstracts have been accepted must register for 
the Congress and pay the registration fee by June 23rd 2015. 
Failure to do so, will result in exclusion from the programme 
and the Book of Abstracts;

How to submit an abstract
1. Go on www.seg2015.com;
2. Create for free an account on the website;
3. Once in your personal page click on the Abstract submission 

button

Soumission des abstracts
 Date limite pour la soumission des abstracts: 21 Avril 2014;
 Les abstracts peuvent être soumis seulement par le système 

en ligne sur le site internet www.seg2015.com. Les abstracts 
envoyé par email ou fax ne seront pas soumis à la évaluation 
du Comité Scientifique

 Chaque personne est autorisée à soumettre un maximum 
des deux abstracts, en tant qu’auteur intervenant: une 
communication orale et une présentation poster, ou, 
alternativement, deux présentations poster. Il n’y a pas de 
limites pour le nombre d’abstracts soumis en temps que co-
auteurs;

 Les auteurs de résumés acceptés pour présentation, seront 
prévenus le 4 Juin 2015 au plus tard. Les détails sur les 
horaires et les instructions pour les présentations orales et 
les posters seront disponible sur le site www.seg2015.com;

 Le programme scientifique du Congrès sera disponible 
enligne sur le même site à partir du 30 Juin 2015;

 Quand un abstract est accepté pour présentation, l’auteur 
doit s’inscrire au Congrès et payer les frais d’enregistrement 
avant le 23 Juin 2015. Si l’inscription n’est pas payée à cette 
date, les abstracts concernés seront effacés.

How to submit an abstract
1. Go on www.seg2015.com;
2. Créer gratuitement un compte sur le site Web;
3. Avec votre compte vous pouvez compléter votre inscription, 
 envoyer un abstract, réserver un hôtel ou imprimer votre lettre 

d'invitation

Abstracts
Call for Abstracts

07/03 2015 21/04 2015 23/06 2015 

Early Bird Registration
Register before this 
date and save up to 
€250

Inscription hâtive
Inscrivez-vous avant 
cette date et économi-
sez jusqu'à 250 €

07/03 2015

Symposia Proposal
Propositions  
de symposium

Deadline for Abstract
Submission
Date limite pour la 
soumission  
des abstracts

Reduced rate 
registration
(Speakers of accepted 
abstracts are required 
to register by this date)
Taux d’enregistrement 
réduit  
(conférenciers dont 
les abstracts ont été 
acceptés sont tenus à 
s’enregistrer)
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Official Languages / Langues officielles

French and English are the official 
languages of the Congress.
Les langues officielles du Congrès sont le 
français et l’anglais.

CME Accreditation  
Formation Médicale Continue

The scientific programme will be 
submitted for accreditation by UEMS
Le Congrès sera présenté à l’UEMS pour 
l’obtention des crédits (CME)

Official Invitation / Invitation Officielle 

The Official Letter of Invitation can be 
printed from your personal area in the 
congress website.
This invitation implies no obligation, 
financial or otherwise, by the Congress.
Il sera possible d’imprimer 
automatiquement une lettre officielle 
d’invitation à partir du site internet  
www.seg2015.com. 
Cependant, ces invitations n’impliquent 
aucun engagement, financier ou autre, par 
le Congrès.

Prague - historical pearl of Europe - is one of the most 
beautiful cities in the world. Textbook of architectural styles 
with its wealth of monuments, a city filled with music, ro-
mance and nostalgia is mainly a modern city full of life! 
Since 1992 the historical core of the city covering 866 
hectares has been listed in the UNESCO World Cultural 
and Natural Heritage.

Perle historique de l'Europe, Prague est considérée com-
me l'une des plus belles villes du monde. Véritable dic-
tionnaire d'architecture foisonnant de monuments, ville 
romantique, voire nostalgique qui respire au rythme de 
la musique, Prague est aussi et surtout une ville moderne 
pleine de vie. Son centre historique d'une superficie de 
866 hectares a rejoint la liste du patrimoine mondial de 
l'UNESCO en 1992.

Accommodation
For your convenience, the Congress Organizers have reserved hotel rooms 
at various price levels and a great selection of standards.
By booking one of our hotels you can have:
 Breakfast included
 Discounted and guaranteed rates;
 Custom Payment methods choosing between booking by deposit or 

by full payment;
 If, in case of “force majeure” the congress is moved to later date, your 

reservation will be guaranteed by the Organization;

Hébergement
Pour faciliter votre séjour l’organisation du Congrès a réservé une grande 
sélection d’hôtels de différentes niveaux de prix, tous de bon niveau. 
La réservation dans un hôtel de notre choix donne droit à 
 Un petit-déjeuner inclus;
 Des prix garantis et avantageux;
 Le choix entre payement total au moment de la réservation ou 

payement par anticipation pour une nuit à la réservation et solde 
définitif 90 jours avant le congrès;

 En cas de changement de date du Congrès pour cause de force 
majeure votre réservation sera garantie par l’organisation.

Propositions de symposium
Symposia proposal

The congress topics cover 
the following areas:
 Gynecological endocrinology
 Contraception
 Medically assisted procreation
 Gynecology 
 Menopause and ageing 
 Gynecological oncology 
 The breast 
 Gynecological surgery 
 Obstetrics 
 Imaging and diagnosis

Check the full list on www.seg2015.com

The congress topics cover 
the following areas:
 Gynécologie endocrinienne
 Contraception
 Procréation Médicalement Assistée 

(PMA)
 Gynécologie
 Ménopause et vieillissement
 Oncologie gynécologique
 Le sein
 La chirurgie gynécologique
 Obstétrique
 Imagerie et diagnostic

Check the full list on www.seg2015.com

Propositions de symposium
Les membres de la SEG et les autres So-
ciétés Scientifiques qui opèrent dans le 
domaine de la gynécologie peuvent sou-
mettre une proposition pour un Sympo-
sium à leur frais suggèrent les titres les 
orateurs et les présidents.
Le Comité Scientifique examinera les prop-
ositions et aura la possibilité d’ajouter un 
orateur ou un président a sa chois. La date 
limite pour soumettre les propositions sera 
le 7 mars 2015. Toutes les présentations 
du Congrès seront disponible enligne sur 
le site internet du Congrès.

Symposia Proposal
ESG Members and Scientific Societies 
operating in the field of gynecology may 
propose an entire symposium at their 
own cost, suggesting titles, presentations, 
speakers and chairmen. 
The Scientific Committee will examine the 
proposals for inclusion in the scientific pro-
gramme with the possibility to include one 
extra speaker or a chairman of its choice. 
The deadline for submission is March 7th 
2015. All plenary, oral and poster presen-
tations of the Congress will be made avail-
able on-line.

General information / Informations Générales

Prague / Prague



For more information please visit:

 www.SEG2015.com

How to register
Registration is only possible online on the website  
www.seg2015.com
1. Create for free an account on the website;
2. With your account you can Complete your 

registration, send an abstract, book a hotel or 
print your invitation letter. 

Procédure d’inscription
L’inscription ne peut se faire que par le système 
en ligne sur le site internet www.seg2015.com
1. Créer gratuitement un compte sur le site Web
2. Avec votre compte vous pouvez compléter 

votre inscription, envoyer un abstract, réserver 
un hôtel ou imprimer votre lettre d'invitation

Group registration 
If you are interested in a group registration (10 persons or more), 
please email the Congress Secretariat: 
seg2015@btcongress.com for further information. 
Pour l’inscription de plus de 10 participants, prière d’envoyer une 
email au Secrétariat du Congrès: 
seg2015@btcongress.com pour tous renseignements.

Registration Fee includes:

 Opening Ceremony 
 Closing Ceremony 
 Access to all sessions 
 Access to exhibition area
 Congress kit 
 Abstract CD-rom  
 CME credits
 2 Year inscription to the ESG
 Free public transportation in 

Prague

Cancellation policy for registration Refunds (less € 25,00 for 
taxes and administrative expenses) will be granted to delegates un-
able to attend. A written notice must be received by the Organizing 
Secretariat before July 15th, 2015. No refunds will be made for can-
cellations received after July 15th, 2015. All refunds will be issued 
after the Congress.
Conditions d’annulation Le remboursement des frais d’inscrip-
tion (sauf un montant de € 25,00 qui sera déduit pour taxes et 
frais de gestion) sera garanti aux personnes qui ne peuvent par-
ticiper. Toute demande d’annulation devra être faite par écrit au 
Secrétariat du Congrès avant avant le 15 juillet, 2015. Après le 
15 juillet 2015, aucun remboursement ne sera effectué. Tout rem-
boursement sera effectué après le Congrès.

Insurance The Congress Organizers will not accept any liability for 
personal injury, or loss/damage to property or belongings of partici-
pants, either during or as a result of the Congress during their stay in 
Prague. It is, therefore, recommended that participants arrange their 
own personal health, accident and travel insurance.
Assurance Les organisateurs du Congrès n’accepteront aucune 
responsabilité pour les blessures, ou la perte/dommages à la 
propriété, affaires des participants ou des personnes accompag-
nantes, pendant ou en raison du Congrès ou pendant leur séjour 
à Prague. On recommande, donc, que les participants se chargent 
eux-mêmes de leur propre assurance personnelle: santé, acci-
dents et voyages.

PRAGUE CONGRESS CENTRE  21-24 OCT 2015

Organizing secretariat 
Secrétariat du Congrès

Biomedical Technologies srl
www.biomedicaltechnologies.com 

Main Office / Bureau Administratif  
Via P. Cugia 1 - 09129 Cagliari – Italia 
T. +39 070340293 F. +39 070307727 
seg2015@btcongress.com 

Marketing Office / Bureau du Marketing  
Via Metauro 19-00198 Roma 
T. +39 068546198 
marketing@btcongress.com

Registration fees (VAT INCLUDED) 
Droits d’inscription

Avant - Until
07/03/2015

Avant - Until
23/06/2015

Après - After
23/06/2015

Delegate ESG Member 
Participant Membre de la SEG

€ 450,00 € 600,00 € 700,00

Delegate 
Participant

€ 550,00 € 700,00 € 800,00

Delegate (from Developing Countries WHO list) 
Participant (Pays en développement WHO liste)

€ 450,00 € 600,00 € 700,00

Residents, nurses and technicians (status to be certified) 
Interne des Hôpitaux (joindre un justificatif)

€ 350,00 € 450,00 € 550,00

Les frais d’inscription incluent:

 Accès à la cérémonie d’ouverture
 Accès à la cérémonie de clôture
 Accès à toutes les séances scientifiques 
 Accès à l’exposition 
 Congress kit
 Le livre (CD) des abstracts
 Les crédits de formation CME
 2 ans d’inscription à la SEG
 Tickets de transports publics de 

Prague

Hébergement/Hotel Booking 
Visit www.seg2015.com to check a list of affiliated hotels. For 
group enquires please contact hotelbooking@btcongress.com 
S'il vous plaît visitez www. seg2015.com pour une liste des 
hôtels conventionnés.  
Si vous êtes un groupe contactez hotelbooking@btcongress.com

www
www.seg2015.com
www.seg-web.org


