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Douleurs génitales féminines et sexualité : prise en charge 
Les douleurs génitales féminines sont une source 

extrêmement importante de consultations et de demande 

de traitements médicamenteux à cause de leur 

retentissement personnel, relationnel et social. . La 

formation a pour objectif de savoir faire le diagnostic, 

évaluer le retentissement et organiser la prise en charge 

de ces douleurs. 

Spécialités : Chir. uro, endoc. et métabolismes, MG, gynéco 

médicale et gynéco-obstétrique, obstétrique et psychiatrie générale 

 

Prise en charge du transsexualisme 
Sans préjuger de l’origine du transsexualisme, il est 

nécessaire que l’expertise psychiatrique permettre d’établir 

un diagnostic différentiel et élimine une pathologie 

psychiatrique avérée. Outre les informations médicales,  

psychologiques, mais aussi juridiques et administratives, le 

médecin se doit de l’informer et de répondre à ses 

questionnements. D’autant que les recommandations 

actuelles préconisent une période pendant laquelle le 

transsexuel est censé vivre en permanence dans le rôle du 

sexe désiré. 

Spécialités : psychiatrie générale et psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent 

 

Effets indésirables sexuels des psychotropes 
La majorité des psychotropes ont des  effets 

sur la sexualité. Non seulement les troubles sexuels 

altèrent la qualité de vie des patients mais ils  

conduisent un grand nombre d'entre eux à abandonner 

leur traitement. La formation a pour objectif de 

reconnaître et de prendre en charge les effets 

indésirables sexuels liés aux psychotropes 

Spécialités : MG, psychiatrie, uro, endocrino, gynéco. obstétrique et 

gynéco médicale 
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                           Être médecin conventionné à exercice principalement libéral 

       Transport : les frais de transport sont à la charge du participant 

  Hébergement : l’hébergement de la nuit précédant les séminaires 

d’une journée est pris en charge jusqu’à 80 euros pour les participants  

  habitants à plus de 50 km du lieu de la formation (sur présentation de 

  la facture acquittée). 

        Pour les participants non membres de la SFSC, s’inscrivant pour la  

        première fois, chèque d’adhésion de 40 euros 

Un chèque de caution de 100 euros à l’Ordre de la SFSC qui sera restitué à 

l’issue de la formation 

Pour les médecins remplaçants : licence de remplacement à jour ou attestation 

de l'ordre de médecins confirmant l'inscription du remplaçant datant de moins 

d'un an et précisant sa spécialité + document attestant que la durée des 

remplacements a été de 30 jours au moins, consécutifs ou non, sur l’année 

précédente ou l’année en cours ou les 12 mois précédant la formation. 
 

 

 

   

     des formations OGC 

 

Les médecins sont indemnisés à 15 C/CS par jour de formation 

avec un maximum de 8 jours par an. 

mailto:sfscsexo@cegetel.net


 

 

 

 

 

 

NOM : ………………… PRENOM : ……………… 

Adresse : ……………………………………………………                                                   

CP : …………………. Ville : ………………………………….  

Téléphone : …………. Portable : ………….... Email : ………………......  

Spécialité médicale : …………………………….. 

 

 

M’inscris aux formations n° (entourer le ou les numéros) :  

1   Guérande  « Douleurs génitales féminines et sexualité : prise en 

charge » 

2   Paris « Prise en charge du transsexualisme »  

3   Paris « Effets indésirables sexuels des psychotropes » 

 

Joindre (obligatoire) :  

Une feuille de soin barrée 

Un chèque de première adhésion à la SFSC (nouveau membre) : 

40 euros 

Un chèque de réinscription à la SFSC (membre déjà inscrit en 

2009) : 80 euros 

Un chèque de caution de 100 euros à l’Ordre de la SFSC* 

 

 

Si vous désirez être informé du programme des journées d’octobre , 

notez votre Email : ……………………………. 

 

A envoyer à  : R-EVENTS 

326 bureaux de la Colline  - 92213 Saint Cloud Cedex 

Tel : 01 49 10 38 92 – Fax : 01 49 10 00 56 

Mail : evenements@r-events.fr 

 

*Le chèque de caution sera rendu à l’issue de la formation sous réserve 

que l’ensemble des documents aient été remis et que la formation ait été 

suivie intégralement.  


