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Susciter la réflexion sur la thématique
“Santé sexuelle”

A 13

Dr Asselin Isabelle
CHU de Caen
Service de gynécologie-obstétrique
et médecin de la reproduction
Unité d’orthogénie
tél. : 06 98 22 13 99
courriel : asselin-i@chu-caen.fr
loret-s@chu-caen.fr

participez également à la conférence :

Ethique & contraception
par le Professeur Levy
jeudi 17 septembre 2015 de 18h30 à 20h
au Pôle des Formations et de Recherche en Santé

réalisation : serv. comm. CHU de Caen - impression : reprographie - 08.2015

Renseignements :

lundi 21 septembre 2015
auditorium du Pôle des Formations
et de Recherche en Santé
gratuit

Sous l’égide de l’ASSUREIPSS : Association Universitaire de
Recherche d’Enseignement et d’Information pour la Promotion de la
Santé Sexuelle association créée par le Copil JMC-CHU Caen

Programme 
17h30 - 19h

exposés à destination des étudiants,
ouvert à tous (sans inscription préalable)

 Du rapport Hite aux représentations actuelles de la
sexualité - par Anne Loisel et Charlène Burillon de
l’IFSI (L2) du CHU de Caen

Chère Consœur, Cher Confrère,
J’ai le plaisir de vous inviter à cette nouvelle
conférence “Journée Mondiale de la
Contraception.” Ce RDV annuel réunit
professionnels et futurs professionnels de
santé dans un souci de partage de
connaissances et de pratiques. Il s’agit de
faciliter l’accès à la contraception certes afin
de diminuer le nombre d’IVG mais aussi et
surtout de promouvoir la Santé sexuelle telle
qu’elle est définie par l’OMS en 2002 « La
santé sexuelle exige une approche positive
et respectueuse de la sexualité et des
relations sexuelles, ainsi que la possibilité
d’avoir des expériences plaisantes et
sécuritaires, sans coercition, discrimination
et violence »
Dr Isabelle Asselin
PH référente de l’unité d’orthogénie
Présidente de l’ASSUREIPSS

 La prévention en santé scolaire - par Charlie Lechat,
infirmier, service de psychiatrie de l’enfant et de
l’adolescent, CHU de Caen

 Contraception d’urgence en officine : retour des
interventions « clients mystères » IFSI (L1) du CHU de
Caen

 Prise en charge des situations d’urgence liées à la
contraception par le pharmacien d’officine - par Marie
Dubois et Maxime Malvault, étudiants en 5ème année de
pharmacie

20h - 22h30

exposés à destination des professionnels et des
étudiants de santé (sans inscription préalable)
 Retour d’expériences : mobilisation des IFSI pour la
promotion de la santé sexuelle - Claire Chalton et
Sandrine Loret, cadres de santé formatrices à l’IFSI du
CHU de Caen

 1ers résultats de l’enquête effectuée en orthogénie sur
les pratiques contraceptives des femmes en demande
d’IVG - Juline Fontaine, interne en médecine,
Dr Isabelle Asselin, PH, CHU de Caen

 Présentation de l’application smartphone « Docteur
Pilule » - Thomas Vernouillet, interne en médecine

 IVG médicamenteuse : quels changements pour les
femmes, les couples, la société ? - Pr Xavier Le
Coutour, professeur en santé publique, CHU de Caen

