Chers amis,
Chers confrères,
Nous serions très heureux de vous accueillir à notre
4ème Journée azuréenne de sexologie, dont le thème est
cette année la Santé Sexuelle.
Pendant des siècles, tout ce qui touchait à la sexualité
était honteux, sale, interdit et surtout inconnu. Mais
aujourd’hui, grâce à l’évolution de notre société, le sexe sort
progressivement des tabous et de l’ignorance ; une bonne
sexualité est devenue facteur de bien-être personnel et
relationnel.
Les progrès de la Médecine Sexuelle ont permis de mieux
comprendre à quel point Santé & Santé Sexuelle étaient
liées : la Santé Sexuelle est un facteur de meilleure santé
psychique et physique chez les personnes en bonne santé
ou malades ; de même la Santé Sexuelle est souvent un
marqueur de pathologies associées.
Tout au long de ce samedi 4 novembre, nous parlerons des
différents problèmes de Santé Sexuelle rencontrés par nos
patients jeunes et moins jeunes, et nous témoignerons de
l’enjeu que représente la santé sexuelle dans la société de
demain.
Nous espérons que cette journée vous permettra d’enrichir
vos connaissances dans le domaine de la Médecine
Sexuelle, et qu’elle sera un moment riche d’échanges et de
réflexion autour de ce thème si important.
Dr Carol BURTE, Présidente de l’ASCA

Pour confirmer votre présence
merci de vous inscrire avant

le 15 octobre 2017
par mail : sexopaca@gmail.com
ou par téléphone : 04 94 47 05 94

COMITé SCIENTIfIquE
Dr Carol BURTÉ
pr Daniel CHEvAlliER
M. Claude GEnnA

8h30 ACCUEil DES pARTiCipAnTS & DiSCoURS DE BiEnvEnUE
9h

Dr Carol BURTÉ
La Santé Sexuelle : état des lieux et enjeux

9h30

pr Michel BEnoiT
Santé sexuelle et santé psychique

10h

Mme Frédérique MARin
Importance de la Santé Sexuelle en cancérologie

10h30 pause-café & visite des stands
11h

Dr Faredj CHERiCK
Parler de Santé Sexuelle en addictologie ?

11h30 M. Claude GEnnA
Stress post traumatique et santé sexuelle

12h Table ronde - discussion avec la salle
12h30 - 14h30 Déjeuner libre
14h30 Dr Alain ESpESSET
Santé Sexuelle et l’étrange microbiote
15h

Dr Christophe Bonnin
Influence des facteurs de risque
cardiovasculaire sur la sexualité

15h30 pr Daniel CHEvAlliER
Prostate & santé sexuelle

16h pause-café & visite des stands
16h30 Dr Diane BRAnDonE
Santé Sexuelle des jeunes
17h

Dr Armelle CoMpE
IVG chez les jeunes : conséquences
sur la sexualité & la fertilité ultérieurs

17h30 Discussion avec la salle
18h SynTHèSE & ClôTURE

DE lA QUATRièME JoURnÉE AzURÉEnnE DE SExoloGiE
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à la FaCulté de médeCine ?
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