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CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE

Cher Docteur,

Les Laboratoires Pfizer, en collaboration avec L'Association des Cardiologues de Marrakech, ont le 
plaisir de vous inviter à leur webinar, intitulé "Actualités de la gestion de l'anticoagulation  chez les 
patients souffrants de FA & d’événements thromboemboliques", et ce le 10 Mars 2021, à partir de 
19H30.

10
MARS
2021

Webinar
ACTUALITÉS DE LA GESTION DE 
L'ANTICOAGULATION  CHEZ LES PATIENTS 
SOUFFRANTS DE FA & D’ÉVÉNEMENTS 
THROMBOEMBOLIQUES

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_WQJy4Rd6RyOlnqCNeEeYiw

