SE XUALITÉ, ONCOLOGIE
ET PROCTOLOGIE
Journée de l’Unité de proctologie
Lundi 14 juin 2021, 9h-17h30
Campus Biotech, Genève / en ligne
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Bienvenue

Madame, Monsieur,
Chers collègues,
Nous sommes heureux de vous convier à notre 2e journée de formation
« Sexualité, oncologie et proctologie » qui aura lieu le lundi 14 juin 2021 au
Campus Biotech à Genève et en ligne.
Cette journée unique est organisée dans le cadre du cours de formation
annuelle de l’Unité de proctologie des Hôpitaux universitaires de Genève,
où seront abordées – sans tabou – des thématiques touchant la sphère
intime de nos patient·es. Trop rarement abordées, ces thématiques ont
montré qu’elles suscitaient un vif intérêt de la part des soigant·es lors de
notre première édition en février 2020.
Au travers d’exposés passionnants et de discussions, cette journée vous
offrira la possibilité d’aborder ouvertement des problèmes en lien avec
le périnée. Cet organe a un impact direct sur la santé sexuelle de nos
patient·es et il est important d’en parler pour assurer une meilleure prise
en charge globale et améliorer leur qualité de vie.
Cette journée de formation pour les professionnel·les se terminera par
une conférence publique diffusée en ligne intitulée « Senteurs, saveurs et
désirs ? Entretien entre un parfumeur, un amateur de vins et un sexologue ».
Nous sommes très heureux de vous offrir un cadre vous permettant
d’échanger avec des expert·es sur une thématique passionnante et nous
nous réjouissons de vous accueillir pour cette journée « Sexualité, oncologie et proctologie ».
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Dre Marie-Laure Amram
Médecin consultant
Service d’oncologie, HUG

Pr Frédéric Ris
Unité de proctologie
Service de chirurgie viscérale, HUG

Programme
L u n d i 14 j u i n 2 0 21

Campus Biotech / en ligne
Gratuit, sur inscription
La journée scientifique est réservée aux professionnel·les de santé.
Il est possible d’y assister en présentiel ou en ligne.

Première partie
9h00

Introduction
Dre M.-L. Amram, médecin consultant, Service d’oncologie, HUG
Pr F. Ris, Unité de proctologie, Service de chirurgie viscérale, HUG

9h10

Mot de bienvenue
Pr C. Toso, Service de chirurgie viscérale, HUG

Sexologie

Modération : Pr G. Meurette, CHU de Nantes, Nantes /
Dre M. Undurraga, Service de gynécologie, HUG
9h15

Plaisir et algies pelviennes, le rôle du clitoris ?
Dre L. Aerts, Service de gynécologie, HUG

9h45

Pratique de la sodomie : risque pour les muscles du périnée
Pr R. Chautems, Hôpital neuchâtelois, Neuchâtel

10h15 Sécheresse vaginale et ménopause : fatalité ou femme fatale ?
Dr D. Finci, gynécologue obstétricien, Genève
10h45 Pause café

Psycho-oncologie

Modération : Dre M.-L. Amram, médecin consultant, Service d’oncologie,
HUG / R. Chautems, Hôpital Neuchâtelois, Neuchâtel
11h00 Le Sexo-corporel
Mme I. Isch, physiothérapeute, Genève
11h30 Vivre sa sexualité en pleine conscience
Dre M.-E. Gaignard, Service d’oncologie, HUG
Mme A. Torné, psycho-sexologue du Centre OTIUM, Genève
12h00 Compléments alimentaires et plantes « Aphrodi-couac »
Dre M. Fleury, CHUV, Lausanne
12h30 Lunch

Deuxième partie
Procto-périnéologie

Modération :
Dre E. Liot, Unité de proctologie, Service de chirurgie viscérale, HUG
Dr N. Buchs, Service de chirurgie viscérale, HUG
13h30 Incontinence anale : un sujet tabou ?
Pr G. Meurette, CHU de Nantes, Nantes
14h00 HPV et vaccination, de la bouche à l’anus !
Dr K. Skala, chirurgien viscéral, Genève
14h50 Périnée, le miroir de l’âme
Pr B. Roche, Clinique des Grangettes, Genève
15h20 Pause café

Oncologie et sexologie

Modération :
Pr F. Ris, Unité de proctologie, Service de chirurgie viscérale, HUG
Dr G. Adler, radiologue FMH, Genève
15h50 Le pénis dans tous ses états !
Dr D. Benamran, Service d’urologie, HUG
16h20 Traitements anti-hormonaux et qualité de vie
Dre M.-L. Amram, médecin consultant, Service d’oncologie, HUG

Conférence publique
16h50 Senteurs, saveurs et désirs ? Entretien entre un
parfumeur, un amateur de vins et un sexologue
D. André, parfumeur, Genève
Dr P. Regamey, spécialiste en médecine interne générale
et vigneron, Crans-Montana
Pr F. Bianchi-Demicheli, psychiatre sexologue, Service de
gynécologie, HUG
17h30 Fin du symposium

Sponsors

Sponsors or :

Sponsors argent :

Sponsors bronze :

Notes

INFO
Crédits de formation
Les crédits sont attribués pour
une participation aux deux
parties de la journée scientifique
SSC : 6 / SSG : 6 / SSS : 8 /
SS0 : 8 / Physioswiss : 8

Informations
pratiques

Retrouvez plus d’informations et
toutes les modalités d’inscription sur
http://hug.plus/proctologie-2021

Journée scientifique
Au vu du contexte sanitaire, le nombre de places est limité et
l’inscription est obligatoire.
Vous pouvez également participer en ligne avec inscription.
Conférence publique
Gratuit, sans inscription
Uniquement en ligne
Le lien vers la conférence sera disponible le jour même.
Adresse
Campus Biotech, chemin des Mines 9, 1202 Genève
OMC
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