
Contact inscriptions et exposants
Com&Co • Benjamin RICHIER
12 Bd Fellen, 13016 Marseille
Port. : 07 77 91 00 65 - Fax : 04 96 15 33 08
E-mail : brichier@comnco.com - Site : www.comnco.com

Appel à posters et à communications
Date limite de soumission : 31 Août 2014
Prix du meilleur poster et de la meilleure communication : 1 Ipad
Soumettez vos communications orales et posters : www.aius-sexogyn.fr 

Lieu du congrès 
Palais du Pharo, Amphithéâtre MPM 
58, Bd Charles Livon, 13007 Marseille
Tél : 04 95 09 59 00 

Chers amis et confrères,

L’AIUS s’est s’associée  à SEXOGYN , dont les journées avaient un succès grandis-
sant, pour initialiser les Premières Journées AIUS/SEXOGYN  qui se tiendront à 
Marseille le 10 et 11 Octobre 2014  ce qui permettra une diffusion nationale et 
francophone.
Avec pour thème « le sexe de la femme » , les objectifs sont encore et toujours de 
favoriser les échanges entre les différents intervenants de la santé de la femme 
(gynécologues, médecins, sexologues, sages-femmes...), autour de probléma-
tiques communes, de diffuser les connaissances actualisées dans le champ de la 
sexologie et de  développer le travail en réseau.
Nous espérons vous retrouver nombreux à Marseille et partager avec vous des 
moments privilégiés de débats et d’échanges sur nos expériences et nos savoirs.

Le Comité d’organisation
M. Bonierbale, Sexologue, CHU Ste Marguerite, Marseille 
J.P. Estrade, Gynécologue, Clinique Bouchard, Marseille
A. Lazard, Gynécologue, CH Pays d’Aix, Aix en Provence
B. Courbière, Gynécologue, Hôpital  de la Conception, Marseille 
A. Maquigneau, Psychologue sexologue, CHU Ste Marguerite, Marseille

Bulletin
d’inscription
Titre      q  Pr       q  Dr       q  M       q  Mme

Spécialité.................................................................................................................

Nom........................................................................................................................

Prénom ...................................................................................................................
Etablissement..........................................................................................................

Adresse....................................................................................................................

Code postal........................Ville...............................................................................

E-mail.......................................................................................................................

Tél.........................................................Fax.............................................................

Frais d’inscription 
(Accès aux communications, déjeuners, pauses café et cocktail de bienvenue)
Médecins    q  200 €
Sages femmes, professions paramédicales  q  120 €
(tarif réduit sur justificatif) 
Internes, étudiants   q  GRATUIT 
Formation Continue   q  300 €
Pré-inscriptions aux sessions DPC (Samedi 11 Octobre 2014 de 14h15 à18h00)
Se référer au volet explicatif ci-contre

Hébergement
Veuillez cocher les cases correspondantes à votre choix. 
(Les prix incluent la chambre, par nuit, avec petit déjeuner. Taxe de séjour non comprise).

Catégorie Nuit du 09 au 10 Oct. Nuit du 10 au 11 Oct. 

 q    New Hotel Of Marseille ****
      q  185 €     q 185 € 

 q    Hôtel Péron **       q  88,40 €     q  88,40 €
• Conditions générales :
Toute inscription et demande d’hébergement doivent impérativement être accompagnées du règlement complet. Les 
demandes de réservation hôtelière reçues au-delà du 1er octobre 2014 ne pourront être satisfaites que dans la mesure des 
disponibilités.
• Conditions d’annulation :
Hébergement : Le remboursement des sommes versées ne pourra être obtenu que si l’annulation est faite par courrier ou 
par fax avant le 1er octobre 2014 .
Inscription : Le remboursement des sommes versées ne pourra être obtenu que si l’annulation est faite par courrier ou par fax 
avant le 1er octobre 2014 , excepté 30 € de frais administratif.

Inscription...................€ + Hôtel....................€ = Total....................€ 
Règlement
q  Par carte de crédit
Sur la plate forme de paiement sécurisé Paybox, directement sur le site www.comnco.com. 
Merci de bien indiquer votre nom + AIUS SEXOGYN 2014 dans le champ « Informations 
complémentaires»
q  Par chèque à l’ordre de Com&Co
q  Par virement bancaire à Com&Co
 Banque  Banque Chaix_41- 43, Bd Peytral_13006 Marseille
 IBAN       FR67 1017 8000 2600 2626 3880 380
 BIC         CCBPFRPPCHX

A retourner avant le 1er octobre 2014  à Com&Co
12 Bd Fellen - 13016 Marseille

Tél. : 04 91 09 70 53 - Fax : 04 96 15 33 08
E-mail : brichier@comnco.com



Vendredi 10 Octobre 2014
08h00 Accueil des participants
08h30 Ouverture des journées  
 Mot des Présidents, Sylvain Mimoun & Marcel Rufo

 09h00 - 10h30 
 LA SEXUALITÉ ADOLESCENTE ET SES DIFFICULTÉS
 Modérateurs : Mireille Bonierbale & Israël Nisand 
 Hypersexualisation des petites filles, Marcel Rufo
 Petit film d’illustration « les mini miss »
 Précocité pubertaire, 1 problème de société ? Charles Sultan
 Education sexuelle : A qui, où et quand ? Marie-Françoise Peytavin 
 Vaccination HPV : Et pourquoi pas les garçons ? Xavier Carcopino 
10h30  Pause et visite des espaces partenaires
 11h15 - 12h45
 LES TROUBLES DE LA DIFFÉRENCIATION SEXUELLE
 Modérateurs : Marcel Rufo & Audrey Gorin Lazard  
 « Naître ni fille ni garçon » : Film de Pierre Combroux
 De l’Ambiguïté  à l’identité sexuée, Aude Michel
 Face à une ambiguïté sexuelle à la naissance, Gilbert  Simonin 
 Où-en-est on sur le plan chirurgical ? Claude Borrione
12h45  Cocktail déjeunatoire

14h00 Lecture : 
 Nouveau Féminisme, Nouvelles Femmes ? Marie-Hélène Colson  

 14h45 - 16h00 
 LA SEXUALITÉ DE LA FEMME 
 FACE À LA CHIRURGIE PELVIENNE
 Modérateurs : Ludovic Cravello & Jean-Philippe Estrade
 L’incontinence urinaire pendant les rapports sexuels: 
 prévalence et mécanismes physiopathologiques, Laurent Wagner
 Impact sexologique et trouble de la statique pelvi périnéale ?   
 Brigitte Fatton, Renaud de Tayrac & Pierre Marès
 Les Traumatismes sexuels coïtaux, Pierre Opinel & Pascal Mourtialon  
16h00  Pause et visite des espaces partenaires

 16h30 - 18h00 
 LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES
 Modérateurs : Françoise Capasso & Aurélie Maquigneau
 Dépistage des violences conjugales, Marie-Laure Gamet 
 Importance du secret professionnel quand il s’agit de sexualité,   
 Patrick Blachère 
 Femmes auteures de violences sexuelles, Marie-Hélène Colson 
 Conséquences des violences sexuelles à l’âge adulte, 
 Marie Chevret Measson
18h00 Communications libres
19h00  Cocktail de bienvenue

Samedi 11 Octobre 2014
 09h00 - 10h30 
 LES ALÉAS DE LA VIE SEXUELLE FÉMININE
 Modérateurs : Francis Collier& Israel Nisand 
 Les attentes sexuelles des femmes face aux attentes 
 de leurs partenaires, Philippe Brenot
 Femme fontaine ? Pierre Desvaux  
 Réalités et problèmes de la sécheresse vaginale, Sylvain Mimoun  
10h30  Pause et visite des espaces partenaires

11h00 Lecture : 
 Grossesse, Contraception, Ménopause : 
 Mauvaise Météo pour les femmes, Israel Nisand & Brigitte Letombe 

 11h45 - 12h45 
 QUAND LA FERTILITÉ EST EN QUESTION
 Modérateurs : Brigitte Letombe & Marie Chevret Measson 
 Ce qu’on demande aux femmes : Un utérus porteur au nom de quoi ?   
 Agnès Noizet
 Sexualité chez les hommes après l’annonce d’une azoospermie et 
 les conséquences sur la vie de couple, Blandine Courbière
 Préserver les ovaires pour demain ? Francis Collier 

 14h15 - 18h00 
 ATELIERS DE FORMATION : 
 SESSION DPC AIUS 
  (indemnisation possible, voir ci-contre)
 
 Identifiant SIRET : n°408 449 056 00048
 Numéro de déclaration activité de prestataire de formation :   
 91 34 07673 34  
 Numéro organisme OGDPC : 1293
 1 atelier au choix :
 Troubles sexuels féminins de la ménopause : 
 Diagnostiquer et traiter 
 Expert : Francis Collier

 La perte de la sexualité ne doit plus être 
 un dommage collatéral en cas de cancer 
 Expert : Pierre Bondil

ATELIERS DE FORMATION : 
SESSION DPC  AIUS
Catégories professionnelles concernées : Médecin - sage femme
Nombre de participants maximum : 30
Statut du participant : Salarié CDS, libéral, autre salarié (y compris hospitalier)
Type de DPC : En 3 étapes non présentielles avec une réunion à Marseille

Indemnités après validation des étapes par l’OGDPC
q  Pour les médecins : 517.5 €   q  Pour les sage-femmes : 265 € 

Nom......................................................Prénom ...................................................

Spécialité...............................................................................................................

Adresse..................................................................................................................

Code postal........................Ville.............................................................................

E-mail.....................................................................................................................

1 atelier au choix (samedi 11 octobre 2014 de 14h15 à 18h00)
q  Troubles sexuels féminins de la ménopause : Diagnostiquer et traiter 
q  La perte de la sexualité ne doit plus être un dommage collatéral 
        en cas de cancer 

Pré-inscription à retourner avant le 1er octobre 2014  à Com&Co
Pour les libéraux sur : www.mondpc.fr avec la référence Programme OGDPC  
Pour les salariés : prendre contact avec le secrétariat AIUS : secretariat@aius.fr

Conditions de participation aux Ateliers DPC
Les ateliers DPC, ne sont ouverts qu’aux médecins et sage-femmes membres des associations AIUS. Ceux qui 
ne sont pas encore membre pourront s’y inscrire en adhérant à l’association en tant que membre stagiaire 
pour une cotisation de 23 € pour l’année 2014. 
Ces ateliers vous permettent de satisfaire à vos obligations annuelles de DPC; selon votre statut professionnel , 
ils sont rémunérés ou pris en charge :
- Si vous êtes hospitalier avec un exercice libéral inférieur à 50% de votre activité : Comme pour une forma-
tion continue, votre service FMC peut donner un accord préalable et signer avec l’association organisatrice 
une convention de formation permettant une prise en charge. A la suite du congrès une facture parviendra 
au service concerné.
- Si vous êtes libéral (activité libérale supérieure à 50 % de votre activité professionnelle) : Vous serez indemnisé (voir la 
rémunération correspondante en vous inscrivant sur www.mondpc.fr).
L’inscription préalable à l’atelier sur ce bulletin est obligatoire le nombre de places étant limitées à 
30. Les inscriptions doivent être clôturées avant le début du congrès pour que vous ayez reçu et renvoyé 
toutes les instructions et documents nécessaires au secrétariat de l’AIUS. Ce dernier vous contactera direc-
tement une fois avoir reçu vos coordonnées par le biais du secrétariat Sexogyn.

Informations
En ligne : www.aius.fr/v2/formation/dpc/liste.asp
Renseignements et justificatifs : secretariat@aius.fr

Programme  scientif ique


