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PREMIÈRE ANNONCE - ACTUALITÉS
8h30

ACCUEIL ET INTRODUCTION
LES ÉVÉNEMENTS DE L’ANNÉE EN MÉDECINE SEXUELLE CHEZ LA FEMME

9h00 - 9h30

Le vaccin HPV : la mère, la fille, le/la gynécologue ............................................................... Michèle LACHOWSKY

9h30 - 10h00

Dysfonctions Sexuelles Féminines : une terminologie et des possibilités d’évaluation
au cabinet enfin plus précises ?....................................................................................... Michèle BUVAT-HERBAUT

10h00 - 10h30

Orgasme au féminin : évolution des idées, données scientifiques nouvelles .......................... Marie-Hélène COLSON

10H30 - 11h00

PAUSE

11h00 - 11h30

Le plancher pelvien dans la sexualité : examen et possibilités thérapeutiques .................................. Pierre MARES

11h30 - 12h00

Traitement par la testostérone du désir sexuel hypoactif : où en est-on un an après la mise sur le marché
d’une première formulation ? .................................... Ulysse GASPARD, Patrice LOPES, Michèle PUJOS-GAUTRAND

12h00 - 12h30

Stratégies actuelles du traitement hormonal dans les dysfonctions
sexuelles de la femme ménopausée ........................................................................................... Johannes BITZER

12h30 - 14h00

DÉJEUNER
LES ÉVÉNEMENTS DE L’ANNÉE EN MÉDECINE SEXUELLE CHEZ L’HOMME

14h00 - 14h30

Actualités du déficit androgénique : du polymorphisme du récepteur de la testostérone au rôle des
androgènes dans le diabète et le Syndrome Métabolique ....................................................... Jean-Marc KAUFMAN

14h30 - 15h00

DEBAT : Testostérone et risque prostatique : la fin d’un mythe ? ........................... Edouard AMAR et Béatrice CUZIN

15h00 - 15h30

Les IPDE5 peuvent-ils améliorer la maladie vasculaire et guèrir
la dysfonction érectile ? ..............................................................................Pierre BONDIL et Thierry ROUMEGUÉRE

15h30 - 16h00

La prise quotidienne d’IPDE5 : un nouveau concept dans la prise en charge
des dysfonctions érectiles ........................................................................... Gilbert BOUJAOUDÉ et Jacques BUVAT

16h00 - 17h00

PAUSE

17h00 - 17h30

Actualités de l’Ejaculation Prématurée : de sa nouvelle définition (consensus ISSM d’Octobre 2007)
aux résultats de l’essai Européen de la Dapoxétine ........................................................................ Jacques BUVAT

17h30 - 18h00

Des injections intra-caverneuses et des couples : 10 à 25 ans d’usage continu du
premier médicament efficace de l’impuissance ................................................................................. Ronald VIRAG

18h00 - 18h30

La circoncision réduit-elle le risque de contamination HIV ?............................................... Serigne Magueye GUEYE

18h30 - 19h00

DISCUSSION GENERALE

19h00

Clôture
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MÉDECINE SEXUELLE « LES ÉVÉNEMENTS DE L’ANNÉE »
Président du Comité Scientifique :

Dr. Jacques BUVAT

Samedi 12 Janvier 2008 à Paris
Le mot du Président
La Médecine Sexuelle est une idée neuve. Elle correspond à l’évolution actuelle des idées et des aspirations en matière de pathologie
sexuelle.
Sans méconnaître ses racines humanistes, elle s’affirme dans un essai de caractérisation de la pathologie sexuelle, et de formalisation
d’une démarche plus systématisée de sa prise en charge. Elle souhaite, et ce type de Médecine restera toujours à la pointe des
Médecines Globales, réconcilier et intégrer aussi bien les aspects psychologiques et sociologiques, que les aspects organiques plus
classiquement médicaux dans une approche holistique et dialectique.
Elle se veut plus scientifique, et intégrée chaque fois que possible dans le courant international de la « médecine basée sur les
preuves ». De son ascendance sexologique, elle garde l’esprit multidisciplinaire et le souhait de réflexion transversale qui en fait
l’originalité.
La Médecine Sexuelle est présente pour la première fois au congrès annuel des « Evènements de l’année en Médecine », marquant
ainsi l’évolution des idées et la réalité concrète de la pathologie sexuelle, marquant aussi le souhait et le besoin de nombreux
médecins, généralistes et spécialistes, de se familiariser, et de se former à une approche trop longtemps ignorée.
Jacques BUVAT - Président du comité scientifique
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Nom et Prénom : ....................................................................................................................................................................................................................
Adresse : ......................................................................................................................................................................................................................................
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Tél. : ......................................................................................................Fax : ............................................................................................................................
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Congressiste inscrit avant le 30/11/07* 80 €
Congressiste inscrit après le 30/11/07* 120 €
* ce prix comprend l’inscription au Congrès et les pauses
Interne et Chefs de clinique (hors soirée)
• Soirée du Congrès 11 janvier 2008 (sur réservation)
• Soirée du Congrès - accompagnant
• Déjeuner du Vendredi 11 janvier
• Déjeuner du Samedi 12 janvier

Sur présentation de ce document original auprès d’un
point de ventes Air France ou agréé en France, vous
obtiendrez jusqu’à 50 % de réduction dans la limite
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aller/retour sur le réseau métropole Air France pour vous rendre à la manifestation.
Renseignements, réservation et envoi des billets à domicile en France :
Tél. : 0 820 820 820 (0,12 €/mn)
ou auprès de votre agence de voyages habituelle.
AGRÉMENT MÉTROPOLE AIR FRANCE.
A l’étranger, contactez le central de réservation Air France de votre pays.
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