5

DPC SFSC
Tenir compte de la sexualité des patient(e)s
dans la consultation
N° Référence : 13921900010
Experts : Dr Arnaud Sevene & Dr Michèle Pujos-Gautraud
Lieu de l’action présentielle : Palais des congrès, le Corum de 9h00 à 13h00 Montpellier, le
28/03/2019 ; Salle Louisville (Niveau 0) (Horaires Stricts)

Dr Arnaud Sevene

JEUDI 28 MARS de 9h00 à 13h00 – SALLE LOUISVILLE
RÉSUMÉ :

Dr Michèle Pujos-Gautraud

Pour l’OMS la sexualité fait partie de la qualité de la vie et les troubles
de la sexualité sont un élément à prendre en compte dans une
consultation car ils peuvent être cause de dépression ou d’arrêt de
traitement.
Les patients signalent rarement (39%) spontanément leurs difficultés
sexuelles alors que si on les interroge ils en parlent dans 69% des cas.
Les médecins et para-médicaux eux même ont souvent des difficultés à
aborder ce domaine.
Il convient donc de tenir compte de la sexualité des patients pour
éviter que des difficultés sexuelles entrainent des dépressions ou l’arrêt
de traitements induisant des effets délétères sur la sexualité.
Les participants seront capables de s’intégrer dans une coordination de
soins en connaissant et suivant les recommandations de l’HAS ou à
défaut des sociétés savantes. Ceci permettra en abordant la sexualité
au cours des consultations d’améliorer la qualité de celles-ci et
l’observance thérapeutique et d’éviter des dépressions et donc des
traitements pour ces dernières. Ceci devrait permettre ainsi de réduire
le coût médico-social.
LES EXPERTS :
Dr Arnaud Sevene, Médecin Sexologue
Dr Michèle Pujos-Gautraud, Médecin Sexologue
PUBLICS CONCERNÉS :
♥ Médecins
♥ Infirmières
♥ Sages-femmes
LIEU DE L’ACTION PRÉSENTIELLE :
Palais des congrès, le Corum de 9h00 à 13h00 Montpellier, le
28/03/2019 ; Salle Louisville (Niveau 0)
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MODALITÉS :
Action DPC en 2 étapes de Formation Continue : 1 étape présentielle (4
heures, le 28 mars de 9h00 à 13h00) avec mises en situations et 1 étape
non présentielle (3 heures), en formation à distance par lectures et
résumés.
DPC indemnisé selon les forfaits professionnels à consulter sur
www.mondpc.fr et selon le quota de forfait annuel restant. Pour les
autres salariés (y compris hospitaliers) nécessitant une convention avec
leur responsable de FC, se rapprocher du secrétariat de la SFSC :
s.sfscsexo@gmail.com
Les participants aux DPC qui ne sont pas membres de la SFSC devront
s’acquitter d’une cotisation de 23€ pour devenir membre (obligation
fiscale).
N’OUBLIEZ PAS:
Pour vous inscrire à cette action, aller sur:
https://www.agencedpc.fr/formations-dpc-rechercher-un-dpc
Entrer soit le N° organisme de la SFSC à 4 chiffres : 1392
Soit le N° de référence de l’action : 13921900010
(Ceci ne vous sera possible que si vous êtes inscrit(e) préalablement sur la
base de données : www.mondpc.fr)
Aide et renseignements : Gilles Formet : s.sfscsexo@gmail.com
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