
16h00 - 17h00 : 
Constitution des groupes de travail et mise en réseau 
La constitution des groupes de travail se fera selon les axes de la stratégie nationale de santé sexuelle 2017-2030. 
Pour chacun de ces axes, une personne du comité d’organisation animera la discussion en vue de la 
constitution effective de groupes de travail. Des propositions de thématiques sont faites ici mais d’autres 
pourront être proposées lors de la journée. 
Investir la promotion en santé sexuelle -Investir la promotion en santé sexuelle - Animation : Gwenaël Domenech-Dorca :
  Proposition de thématiques : éducation, information, formation professionnelle, intervision, groupe Balint, 
  formations professionnelles (pour sexologues et non-sexologues). 
Améliorer le parcours de santé en matière d’IST-VIH - Animation : Pierre Cahen :
   Proposition de thématiques : pratique professionnelle des sexologues en CeGIDD, travail avec les PVVIH, 
   spécificité de la consultation sexologique avec un public LGBT. Consultation PrEP.
Amélioration de la santé reproductive - Animation : Alice Rocq-Havard :       Proposition de thématiques : contraception, IVG, pratiques professionnelles et violences gynécologiques et obstétricales, 
   santé reproductive des LGBT.    
Répondre aux besoins spécifiques des populations les plus vulnérables - Animation : Emilie Moreau 
et Axelle Romby :
   Proposition de thématiques : prise en soin des migrant e s, des personnes en situation de prostitution, des personnes ..    victimes de violence , des usager e s de drogues, des personnes en situation de handicap, des personnes ayant une 
    maladie chronique. 
Promotion de la recherche et connaissances / innovation en santé sexuelle - 
Animation : Gonzague de Larocque :
   Proposition de thématiques : mise en place d’un outil de repérage précoce des troubles de la sexualité sur le 
   modèle du RPIB en alcoologie, diffusion du TECA (Thérapie étayée par le conjoint en addictologie). 
17h00 - 17h15 : 17h00 - 17h15 : 
Conclusions

..
..

14h30 - 16h00 : 
Les expériences institutionnelles innovantes en santé sexuelle (Partie II)
Session 3 : Santé sexuelle des femmes 
Présentation d’un guide de bonnes pratiques en santé sexuelle féminine à l’intention des
professionnel le s de santé
Alice Rocq-Havard, sage-femme sexologue, Clinique des Noriets, Vitry sur Seine
Expérience de la consultExpérience de la consult’ sexo : accompagner la réduction des risques liés à la prostitution chez 
les jeunes ?
Claude Giordanella, infirmière sexologue, Association Charonne, Paris
Prise en charge des femmes excisées à l’hôpital Louis Mourier
Cyril Raiffort, chirurgien gynécologue, 
Martine Vervaeke, sage-femme 
Service de gynécologie, Hôpital Louis Mourier, Colombes
Session 4 : Santé sexuelle et addictions Session 4 : Santé sexuelle et addictions 
Les stratégies d’aller-vers et d’accompagnements des « chemsexeurs » l’expérience du Spot
Grégory Pfau, pharmacien, Association Charonne, Paris
Stephan Verhnes, Le Spot, AIDeS, Paris
La santé sexuelle dans les CSAPA : l’expérience du centre Victor Segalen à Clichy 
Gonzague de Larocque, médecin sexologue et addictologue, centre Victor Segalen, Clichy

PROGRAMME

9h00 – 9h30 : 
Ouverture et accueil des participant e s..

..

9h30 - 10h00 : 
Présentation du Réseau de Santé Sexuelle Publique par le comité d’organisation de la journée

10h00 - 10h30 : 
La santé sexuelle dans le domaine de la santé publique : état des lieux et enquêtes en cours
Nathalie Lydié, responsable de l’unité santé sexuelle, Santé Publique France

10h45 - 11h15 :
La consultation de santé sexuelle en milieu hospitalier : l’expérience de Cochin
Pierre Desvaux, médecin andrologue, Hôpital Cochin, Paris

11h15 - 11h30 : 
Pause Café

11h30 - 13h00 :

Les expériences institutionnelles innovantes en santé sexuelle (Partie I)
Session 1 : Santé sexuelle et VIH - IST

Sexologues en CeGIDD : élaboration d’un outil d’évaluation des pratiques
Pierre Cahen, médecin sexologue , Checkpoint, Paris 
Gwenaël Domenech-Dorca, psychologue sexologue, Hôpital Bichat, Paris
Emilie Moreau, psychologue sexologue , CeGIDD, BobignyEmilie Moreau, psychologue sexologue , CeGIDD, Bobigny
Axelle Romby, médecin sexologue, Hôpital Fernand Widal, Paris

Consultation de sexologie dédiée aux personnes vivant avec le VIH à l’hôpital Bichat :
après 5 ans d’expérience, quel bilan ?
Patrick Papazian, médecin sexologue, Hôpital Bichat-Claude Bernard, Paris

Session 2 : Consultations hospitalières innovantes en santé sexuelle 

Organisation de la médecine sexuelle dans le secteur public en Ile-de-France
Sébastien BeleSébastien Beley, médecin urologue, Hôpital de la Croix Saint-Simon, Paris

Expérience d’une consultation de sexologie dans le service de neurologie de la Pitié-Salpêtrière 
Marie-Dominique Cantal-Dupart, Infirmière sexologue, Daniel Delgadillo, psychologue sexologue
Service de neurologie Hôpital de la Pitié-Salpêtrière, Paris

13h00 - 14h30 : 
Pause Déjeuner


