LGBTQ+, Diversité de genre et
transition : que doit savoir le
médecin de premier recours ?
Colloque de médecine de premier recours reconnu
pour la formation continue

Mercredi 3 mars 2021,
8h15-11h05

Diffusion en direct depuis notre page internet
https://www.hug-ge.ch/medecine-premierrecours/documentation-2021

Colloque du 03 mars 2021

Colloques de médecine de premier recours
Les colloques pour les médecins de premier recours sont animés par :
un médecin praticien de la ville
un spécialiste
un médecin du Département de médecine de premiers recours (DMPR).
Ils ont pour buts :
le traitement d’un sujet de pratique en médecine de premier recours
un enseignement formel (couvrant le sujet) et interactif
(associant la théorie et la mise en pratique).

Objectifs généraux
Définir les concepts de sexe, genre et diversités de genre
Connaître les différentes étapes de la prise en charge médicale
lors d’une transition de genre
Comprendre les principes de médecine préventive chez une
personne trans*
Savoir réaliser une anamnèse sexuelle neutre et inclusive

Intervenants
Dre Sara Arsever, cheffe de clinique, Service de médecine de premier
recours (SMPR), HUG
Dre Julie Benard, médecin adjointe, Service de gynécologie, HUG
Dre Anne-Virginie Butty, FMH médecine interne générale, cabinet privé
Dre Melissa Dominicé Dao, médecin adjointe agrégée, SMPR, HUG
Dre Anne François, FMH médecine interne générale, cabinet privé
Dr Sylvain de Lucia, chef de clinique, SMPR, HUG
Dr Arnaud Merglen, médecin adjoint agrégé, Service de pédiatrie
générale, HUG
Dre Marina Portela, cheffe de clinique, Service d’endocrinologie,
diabétologie, nutrition et éducation thérapeutique du patient, HUG
Dre Claire Ritz, cheffe de clinique, SMPR, HUG
Dr Victor Pecoul, FMH médecine interne générale, cabinet privé et
Groupe sida Genève
Mme Geneviève Preti, conseillère en santé sexuelle, SMPR, HUG
Dre Michal Yaron, médecin adjointe agrégée, Service de gynécologie,
HUG

Programme

08h15-09h

Transition : que doit savoir le MPR ?
Expert : Drs Arnaud Merglen et Marina Portela
9h-9h15 Pause

09h10-09h40 :

Prévention chez la personne trans* : quelles
spécificités ?
Expert : Dres Melissa Dominicé Dao et Marina
Portela

09h50-11h10
Anamnèse sexuelle inclusive : mode d'emploi
4 ateliers pratiques en parallèle avec des patients
standardisés
Expert : Drs Sara Arsever, Julie Benard, AnneVirginie Butty, Melissa Dominicé Dao, Anne
François, Sylvain de Lucia, Arnaud Merglen, Claire
Ritz, Victor Pecoul, Mme Geneviève Preti

PROCHAINS COLLOQUES EN 2021
05.05.2021

22.09.2021

16.06.2021

06.10.2021
08.12.2021

I n forma tion s
p r atiques
Lieu
Hôpitaux universitaires de Genève
Un lien sera mis à disposition sur la page ci-dessous, pour vous
permettre de suivre le colloque en direct
https://www.hug.ch/medecine-premier-recours/
documentation-2021

Questions et remarques
N'hésitez pas à nous envoyer vos questions via Zoom

Crédits de formation
Colloque reconnu pour la formation continue par la SSMIG
(3 unités) pour l'obtention des crédits vous devez vous inscrire sur
le lien suivant
https://formulaire.unige.ch/outils/limesurveyfac/medecine/
index.php/257671?lang=fr

Consultation en ligne des documents des colloques
www.hug-ge.ch/medecine-de-premier-recours/colloques-mpr
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