Journée de formation
« Santé affective et sexuelle et professionnel.le.s de santé »
4 décembre 2019

Programme
Où : Au Parc Hôtel Alvisse, 120, Route d'Echternach, L-1453 Luxembourg
Public cible : Les médecins, infirmier.ère.s, sages-femmes et soignant.e.s
médicaux.

9h00 : Conférence de Presse
Présentation de la semaine de sensibilisation à la santé affective et sexuelle
Mme Emilie Kaiser et Mme Camille Soudeyns – Chargées de projets au Cesas
Mme Anne Calteux, première conseillère du Gouvernement du Ministère de la Santé Interventions
des Ministères membres du Comité d’accompagnement du Cesas
(Journalistes uniquement)

10h00 : Accueil

10h30 : Comment aborder la sexualité avec une femme
Dr Brigitte Marchand – Gynécologue au Planning Familial du Luxembourg

11h00 : Comment aborder la sexualité avec un homme
Dr Marcelo Di Gregorio – Urologue et chef de clinique associé à Mont Godinne

11h30 : Comment aborder la sexualité avec un couple
Pr Christine Renaert – Psychiatre, sexologue et chef du service de médecine psychosomatique à
Mont Godinne

12h30 : Lunch offert et échanges entre professionnel.le.s

Modérateur : Dr Laurent Junker – Gynécologue Obstétricien et Directeur médical du pôle FemmeMère-Enfant – Hôpitaux Robert Schuman

13h30 : Est-ce éthique de ne pas parler de sexualité en consultation ?
Pr Armand Lequeux – Gynécologue et sexologue – Université catholique de Louvain

14h00 : État des lieux : Portrait épidémiologique des IST au Luxembourg

14h30 : Prise en charge des IST : Recommandations cliniques et développement d’un outil
interactif pour guider les praticiens de première ligne
Dr Saphia Mokrane – Médecin généraliste à l’Université Libre de Bruxelles
Pr Sabine Stordeur – Professeure à l’Université catholique de Louvain et experte senior en analyse
des systèmes de santé au Centre Fédéral d’Expertise des soins de santé (KCE).

15h30 : Pause-café

15h45 : Lancement du site contraception.lu
Mme Camille Soudeyns – Chargée de projets au Cesas

16h00 : État des lieux sur l’utilisation de la contraception au Luxembourg
Dr Carolina Catunda – Chercheuse postdoctorale à INSIDE (Integrative Research Unit on Social and
Individual Development) Université du Luxembourg – Enquête du Health Behaviour in School-aged
Children (HBSC).

16h15 : Contraception : où sont les hommes ? Essai sur une responsabilité partagée
Mme Laurence Stevelinck – Chargée de mission à la Fédération laïque des Centres de Planning
Familial

17h30 : Fin de la journée

