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RESPONSABLES PEDAGOGIQUES
ET INTERVENANTES
Dr Carine SEGURA-DJEZZAR,
Médecin oncologue médicale
Emilie CHARLES,
infirmière relaxologue,

DUREE
1 /2 journée (3h50 d’enseignement)
PUBLIC
Professions médicales et paramédicales, pharmaciens, psychologues, ARC
Libéraux, salariés des établissements de sanitaires
et médico-sociaux, associatifs.
METHODES PEDAGOGIQUES
Formation présentielle.
Apports théoriques suivis d’échanges
LIEU DE LA FORMATION
Service Enseignement-Formation
Centre François Baclesse
3 avenue du Général Harris
14076 CAEN CEDEX

FINALITE
Etre en mesure d’informer les
patients sur l’impact du
cancer et ses traitements sur
la vie intime et la santé
sexuelle.
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OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
Connaitre le cadre réglementaire et législatif
Connaitre le concept de santé sexuelle
Connaitre l’impact du cancer et ses traitements sur la vie
intime et la santé sexuelle.

AcƟon
DPC

Ou possibilité en intra-établissement sur demande.
TARIF 2018
Gratuit
Frais de formation pris en charge par le Centre François
Baclesse avec le soutien de :
.

NIVEAU

Apports
théoriques
illustrés : définition de la santé sexuelle, présentation des troubles sexuels induits par la
maladie et ses traitements, comment aborder le sujet, conseils de premier recours.
Discussion/ échanges autour d’un film de témoignages
(soignants, patients et proches)

CONTACT

Mise en situation autour de cas cliniques.

ENSEIGNEMENT-FORMATION
CENTRE FRANCOIS BACLESSE
Coordinatrice : Lucile Débonnaire
Tel : 02 31 45 50 94
l.debonnaire@baclesse.unicancer.fr

 Pour aller plus loin : ce e forma on de premier niveau valide le
pré‐requis au programme de DPC « Approcher et prendre en charge
la santé sexuelle en cancérologie » (21 h).

Session 1

Date de la formation
vendredi 19 octobre 2018

Code formation
SEXO1

Inscription avant le :
dimanche 30 septembre 2018

Le Centre François Baclesse est un prestataire de formation enregistré auprès de la préfecture depuis juin 1993 ; organisme de DPC n°1788 évalué favorablement auprès des
CSI médecins, pharmaciens et paramédicaux ; enregistré sur le DATA DOCK depuis août 2017 (décret Qualité du 30 juin 2015).
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coordinatrices de l’unité d’oncosexualité
au Centre François Baclesse

