Genève, le 9 septembre 2009

Pré-Programme du 1er Congrès de la Swiss Society of Sexology
Les 20 et 21 Novembre 2009 à Genève
Locaux : Salle Opéra des Hôpitaux Universitaires de Genève HUG
Vendredi 20 novembre 2009 :
8h30-9h : Accueil des participants, cafés, croissants
9h-9h15 : Accueil par le Comité d’Organisation du Congrès et allocution de M. Michel
Balestra, Président du Conseil d’Administration des HUG
9h15-9h45 : Prof Georges Abraham, psychanalyste sexologue : Evolution de la
sexologie des années 1960 à nos jours (exemple d’une nuit en laboratoire avec 2
acteurs)
9h45-10h15 : Prof Antonio Andreoli, psychiatre : Enjeux culturels et politiques de la
sexualité dans la médecine d’aujourd’hui
10h15-10h45 : Dr Alain Bitton, urologue andrologue : Traitement médicamenteux et
hormonal des troubles sexuels ou des nouvelles médications en sexologie médicale
10h45-11h15 : Pause Café
11h15-12h30 : Présentation d’un cas d’éjaculation prématurée (jeu de rôle en public
avec couple de patients et thérapeute) suivie d’une table ronde avec un généraliste,
un urologue, un psychiatre et un sexologue animée par le Dr François Parpaix
12h30-14h : Pause Repas ou Symposium Pharma sur les traitements
médicamenteux des dysfonctions érectiles et de l’éjaculation précoce
14h-15h30 : 3 Ateliers à choix




Chirurgie esthétique et sexualité Dr Gabor Varadi, chirurgien plasticien, et
Dr Juliette Buffat, psychiatre sexologue
Problèmes de prostate et sexualité Dr Alain Bitton, urologue andrologue, et
Maja Boussina, physiothérapeute
Integrated Body Psychotherapy et Sexual Grounding appliquées à la
sexologie Dr Robert Fischer, psychiatre sexologue, et Dr Brigitte Leeners,
endocrinologue andrologue atelier en allemand ou anglais

15h30-16h : Pause Café
16h-17h30 : Retours des ateliers en plénière

17h30-18h30 : Assemblée Générale de la Swiss Society of Sexology
19h30 : Soirée de gala dans un lieu sympathique à Genève (Halles de l’Ile)
avec animation musicale ou artistique (Noga, Moonlight Serenade).
Samedi 21 novembre 2009 :
8h30-9h : Accueil, cafés, croissants
9h-9h45 : PD Chargé de Cours Dr Francesco Bianchi-Demicheli, psychiatre
sexologue chercheur : Hypoactive sexual desire disorder chez la femme : prise en
charge en médecine sexuelle, nouveaux traitements et perspectives futures.
9h45-10h30 : Sexualité de la grossesse et du post-partum par la Dr Sibil Tschudin,
gynécologue sexologue
10h30-11h : Pause Café
11h-12h15 : Présentation d’un cas de trouble de l’orgasme féminin (jeu de rôle en
public avec couple de patients et thérapeute) suivie d’une table ronde avec un
généraliste-interniste, une gynécologue, un psychiatre et un sexologue animée par le
Dr François Parpaix
12h15-14h : Pause Repas ou Symposium Pharma sur la Testostérone comme
traitement adjuvant des dysfonctions sexuelles masculines et féminines et du
changement de sexe
14h-15h30 : 4 Ateliers à choix





Anamnèse sexologique Drs Christian Rollini et Lorenzo Soldati, psychiatres
sexologues
Addictions sexuelles Dr Lakshmi Waber, psychiatre sexologue, et Rodolphe
Soulignac, psychologue et psychothérapeute
Transsexualisme et changement de sexe : comorbidités psychiatriques
et somatiques Dr Juliette Buffat, psychiatre sexologue, et Dr Henk
Asscheman, interniste endocrinologue
Sexualité après Cancer du Sein Dr Stéfanie Ghavami-Dicker, gynécologue
sexologue et Judith Alder, psychologue atelier en allemand ou anglais

15h30-16h : Pause Café
16h-17h30 : Retours des ateliers en plénière et clôture du Congrès
Tarifs :
Pour les membres de la SSSexology :
100 CHF/1 journée ou 150 CHF/2 jours
Pour les non membres :
150 CHF/1 journée ou 250 CHF/2 jours
Les orateurs sont invités et nous leur offrons les frais d’inscription.

