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Remerciements aux sponsors
Nous tenons à remercier les entreprises suivantes pour le parrainage
de ces conférences. Les sociétés se sont engagées à soutenir ces colloques 
quelles que soient la prescription et la délivrance de leurs médicaments.

PROCHAINS COLLOQUES DE GYNÉCOLOGIE-OBSTÉTRIQUE

Auditoire Charlotte Olivier – jeudi après-midi de 14.00-17.30
6 février, 2 avril et 7 mai 2020



Introduction
Cher · e · s Collègues,

Pour débuter 2020 nous vous proposons une après-midi de formation dédiée 
aux patientes adolescentes.

Nous y aborderons différents aspects de médecine préventive en intégrant 
les enjeux propres à l’adolescence et espérons ainsi offrir quelques outils 
complémentaires à votre pratique. En conclusion de programme nous 
prévoyons un moment d’échange avec les experts : profi tez-en pour discuter 
les situations qui vous interrogent !

Nous nous réjouissons de vous accueillir à cette occasion et vous adressons, 
Cher · e · s Collègues, nos cordiales salutations.

Prof. Patrice Mathevet Dre Martine Jacot-Guillarmod

ADOLESCENT·E ·S : PRÉVENTION 
ET PRISE EN CHARGE
Modération : Dre Martine Jacot-Guillarmod, Lausanne

13 H 45 Mot de bienvenue
Dre Martine Jacot-Guillarmod, CHUV Lausanne

13 H 55 La patiente adolescente dans une perspective développementale : 
confi dentialité et autres spécifi cités
Dr Yusuke Takeuchi, CHUV Lausanne

14 H 15 Aménorrhée chez l’adolescente : hypothèses et prise en charge
Dre Cécile Diserens, CHUV Lausanne

14 H 35 Place de la vaccination chez l’adolescente au cabinet de gynécologie
Dr Alessandro Diana, Clinique des Grangettes, Genève

15 H 10 Pause-café

15 H 30 Santé sexuelle des adolescentes : quel accueil à PROFA ?
Mme Izabela Redmer, Consultation de couple et de sexologie, PROFA

15 H 40 Comment aborder la sexualité avec les adolescentes ?
Mme Sylvie Jaquet, Consultation de santé sexuelle, PROFA

16 H 05 Des symptômes sexologiques apparaissent, 
quel soin apporter aux jeunes femmes ?
Mme Lara Pinna, Consultation de couple et de sexologie, PROFA

16 H 30 Les experts à votre disposition – Table ronde

17 H 00 Fin

INSCRIPTIONS
par email à : dfme@meeting-com.ch
ou via Internet : www.meeting-com.ch / Congrès-Evénements
La participation est gratuite

DATE ET LIEU
Jeudi 9 janvier 2020 – Auditoire Charlotte Olivier, CHUV, Lausanne

CRÉDITS / ATTESTATION
L’Académie pour la formation continue de la SSGO attribue 3 crédits.
Une attestation sera remise aux participants sur place.

 Martine Jacot-Guillarmod


