
La santé des femmes 

La santé sexuelle des femmes est trop souvent tenue pour acquise au Québec. L’OMS définit la 
santé sexuelle comme « un état de bien-être physique, mental et social dans le domaine de la 
sexualité ». Elle requiert une approche positive et respectueuse de la sexualité et des relations 
sexuelles, ainsi que la possibilité d’avoir des expériences sexuelles qui sont source de plaisir, sans 
risque et libres de toute coercition, discrimination ou violence. Nous verrons comment aider les 
femmes à atteindre cet état de santé sexuelle en révisant quatre problèmes fréquents en 
omnipratique : les dermatoses, les infections, les cancers et les douleurs gynécologiques. Soyez des 
nôtres afin d’offrir un état optimal de santé sexuelle à toutes les femmes qui vous consultent, peu 
importe où vous pratiquez. 

Dr Marc Steben 

Directeur scientifique 

  



Horaire du jeudi 2 décembre 2021 

Président de la séance : Dr Marc Steben 

8 h 20 Mot de bienvenue 
Dr Marc Steben 

8 h 30 Examen normal de la vulve 
Dre Micheline Moyal-Barracco 

9 h 15 Classification clinique des maladies de la vulve 
Dre Céline Bouchard 

10 h Pause  

10 h 30 Le vagin : ses sécrétions, sa flore, ses infections et ses affections 
Dr Antoine Roger 

11 h 15 Les dermatoses communes et celles à ne pas manquer 
Dre Deana Funaro 

12 h Dîner  
13 h 15 à 14 h – Séances facultatives répétées (1 choix) – Durée de 45 minutes 

1 – 5 Les troubles sexuels : des pannes de désir aux troubles de l’orgasme 
Dre Elise Dubuc et Dre Fannie Carrier Émond, psychologue 

2 – 6 Santé sexuelle des femmes en contexte d’immigration et ayant vécu une 
mutilation génitale : comprendre, savoir pour mieux intervenir 
Mme Bilkis Vissandjée et Dre Elise Dubuc 

3 – 7 Le syndrome prémenstruel 
Dre Sophie Desindes 

4 – 8 Le syndrome génito-urinaire de la ménopause 
Dre Talya Shaulov et Mme Louise Perrin  

14 h 45 Pause 
Présidente de séance : Dre Josianne Paré 

15 h 15 Accueillir les personnes LGBT+ dans la pratique médicale 
Dr Martin Blais, sexologue, et Dre Line Chamberland, sexologue 

16 h  ITSS : actualités et nouveautés 
Dre Annie-Claude Labbé 

16 h 45 Clôture de la journée 
  



Horaire du vendredi 3 décembre 2021 

Présidente de la séance : Dre Karen Tong 

8 h 20 Mot de bienvenue 
Dre Karen Tong 

8 h 30 Les douleurs pendant les relations sexuelles : les aspects physiques 
Dre Laurence Simard-Émond et Dre Josianne Paré 

9 h 15 Les douleurs pendant les relations sexuelles : les aspects psychosexuels 
Dre Sophie Bergeron, psychologue, et Dr Jean-François Jodouin, psychologue 

10 h Pause 

10 h 30 La violence faite aux femmes et ses répercussions tout au long de la vie 
Dre Daphne Rocha Marussi et Dre Jacinthe Dion, psychologue 

11 h 15 L’élimination du cancer du col de l'utérus 
Dr Marc Steben 

12 h Dîner  
13 h à 14 h 30 – Séances facultatives non répétées (1 choix) – Durée de 90 minutes 

9 La médecine transgenre 
Dre Françoise Susset, psychologue, et Dr Charles-Olivier Basile 

10 Le dépistage des cancers du sein et de l’ovaire chez la femme, et les facteurs 
génétiques 
Dre Geneviève Tondreau et Dre Stephanie Wong 

11 L’approche multidisciplinaire des douleurs urogénitales 
Dre Marie-Josée Lord, Dr Jean-François Jodouin, psychologue, et Dr Marc Steben 

14 h 30 Pause  
Président de la séance : Dr Marc Steben 

14 h 45 L’endomètre : comment s’y retrouver quand il dysfonctionne ? 
Dre Vanessa Samouëlian 

15 h 30  Les fibromes utérins : de l’adolescence à la sénescence 
Dre Amélie Bertrand 

16 h 15 Clôture du congrès 
  



Description des séances du jeudi 

Examen normal de la vulve 

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

reconnaître l’anatomie normale de la vulve de l’adolescence à la sénescence ; 

départager les variantes de la normale des maladies ; 

prescrire des examens diagnostiques, au besoin. 

 

Classification clinique des maladies de la vulve 

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

classer les principales maladies de la vulve en fonction de leur tableau clinique 
; 

repérer les lésions justifiant une évaluation complémentaire ; 

déterminer si une orientation vers un collègue expérimenté s’avère pertinente. 

 

Le vagin : ses sécrétions, sa flore, ses infections et ses affections 

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

énumérer les composantes normales de la flore vaginale ; 

prescrire les analyses opportunes ; 

poser les diagnostics selon le frottis à l’état frais et les rapports de laboratoire ; 

prescrire les traitements appropriés en cas de trouble ponctuel ou récidivant 
de la flore vaginale. 

 

Les dermatoses communes et celles à ne pas manquer 

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

reconnaître les principales maladies de la vulve ; 

proposer un plan de prise en charge global pour les problèmes cutanés de la 
vulve; 

discuter de la place de la corticothérapie. 

 

  



1 – 5 : Les troubles sexuels : des pannes de désir aux troubles de l’orgasme 

Au terme de cette séance facultative, le participant pourra : 

reconnaître les différents troubles sexuels de la femme ; 

recommander les tests de laboratoire appropriés ; 

prescrire les médicaments et les thérapies recommandés ; 

diriger la patiente vers les ressources adéquates. 

 

2 – 6 : Santé sexuelle des femmes en contexte d’immigration et ayant vécu une 
mutilation génitale : comprendre, savoir pour mieux intervenir 

Au terme de cette séance facultative, le participant pourra : 

nommer les défis auxquels font face les femmes ayant subi une mutilation 
génitale féminine ou l’excision en ce qui a trait à l’accès à des services sociaux 
et de santé personnalisés à leurs besoins spécifiques ;  

discuter des enjeux associés aux rencontres cliniques en cas de trajectoires 
différenciées d’immigration et en contexte de diversité culturelle et 
linguistique ;  

reconnaître les particularités anatomiques et physiologiques des femmes 
victimes de mutilation ou d’excision ; 

situer ses responsabilités déontologiques lors d’une interaction clinique en 
santé sexuelle avec ces femmes ; 

accompagner et soutenir ces femmes dans le cadre d’une collaboration 
interprofessionnelle. 

 

3 – 7 : Le syndrome prémenstruel 

Au terme de cette séance facultative, le participant pourra : 

nommer les caractéristiques cliniques de ce syndrome ; 

considérer les affections pouvant présenter des symptômes semblables ; 

établir un plan de prise en charge ciblé. 

 

4 – 8 : Le syndrome génito-urinaire de la ménopause 

Au terme de cette séance facultative, le participant pourra : 

reconnaître les symptômes et le tableau clinique variables du syndrome 
génito-urinaire de la ménopause ; 

proposer un plan de traitement global ; 

sélectionner des traitements non hormonaux ; 



réévaluer les patientes présentant un échec au traitement initial. 

 

Accueillir les personnes LGBT+ dans la pratique médicale 

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

distinguer l'orientation sexuelle et le genre ; 

questionner le patient sur son orientation sexuelle et son genre de manière 
respectueuse ;  

nommer les principaux enjeux de santé des personnes LGBT+ ;  

reconnaître les principaux obstacles à l’accès aux soins de santé des personnes 
LGBT+ ;  

établir un dialogue avec les personnes LGBT+ ;  

orienter les personnes LGBT+ vers les ressources biopsychosociales 
appropriées. 

 

ITSS : actualités et nouveautés 

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

appliquer les nouvelles recommandations sur les ITSS au contexte du Québec ; 

connaître les situations épidémiologiques inquiétantes relatives aux ITSS ; 

sélectionner les nouveaux tests de manière appropriée ; 

prescrire les traitements selon les dernières recommandations. 

 

  



Description des séances du vendredi 

Les douleurs pendant les relations sexuelles : les aspects physiques  

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

diagnostiquer les différentes entités cliniques liées aux relations sexuelles 
douloureuses en fonction de l'anamnèse et de l’examen physique ; 

repérer les maladies comorbides et les autres facteurs pouvant causer de la 
douleur pendant les relations sexuelles ; 

expliquer les principes de traitement en physiothérapie ; 

formuler un plan de prise en charge multidisciplinaire. 

 

Les douleurs pendant les relations sexuelles : les aspects psychosexuels  

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

mesurer les indices de détresse à l'anamnèse ; 

relever les indices de dysfonctionnement sexuel ; 

recommander un plan de traitement selon les moyens de la personne ou du 
couple ; 

diriger la patiente vers les ressources appropriées. 

 

La violence faite aux femmes et ses répercussions tout au long de la vie 

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

définir la violence faite aux femmes et son importance au sein de notre société 
; 

dépister de manière efficace et systématique la violence faite aux femmes à 
tout âge ; 

repérer les répercussions multiples de la violence et les traiter adéquatement. 

 

L’élimination du cancer du col de l'utérus 

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

expliquer les objectifs et les obstacles à l’élimination du cancer du col de 
l'utérus au Canada et ailleurs dans le monde ; 

optimiser la couverture vaccinale ; 

optimiser le dépistage et le suivi des tests de prévention du cancer du col de 
l'utérus ; 

s’engager à atteindre les objectifs d’élimination du cancer du col de l'utérus 
dans sa pratique. 



 

1. La médecine transgenre 

Au terme de cette séance facultative, le participant pourra : 

accompagner la personne dans sa trajectoire vers les soins aux personnes 
transgenres ; 

prescrire un traitement hormonal et en effectuer le suivi approprié ; 

diriger la patiente vers les ressources psychosexuelles et sociales appropriées ; 

assurer le suivi approprié aux différentes étapes de la transition de la personne 
transgenre. 

 

2. Le dépistage des cancers du sein et de l’ovaire chez la femme, et les facteurs 
génétiques 

Au terme de cette séance facultative, le participant pourra : 

préciser les indications, la fréquence et les inconvénients liés au dépistage ; 

assurer le suivi des examens de dépistage ; 

faire le counseling approprié aux femmes à haut risque de cancers génétiques. 

 

3. L’approche multidisciplinaire des douleurs urogénitales 

Au terme de cette séance facultative, le participant pourra : 

décrire l’aspect primordial d’une prise en charge multimodale en cas de 
douleurs urogénitales ; 

situer le rôle de chaque expert dans l’évaluation et le traitement des douleurs 
urogénitales ; 

envisager une consultation en clinique de la douleur pour les cas complexes et 
réfractaires. 

 

L’endomètre : comment s’y retrouver quand il dysfonctionne ? 

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

trouver les causes de saignements utérins dysfonctionnels ;; 

reconnaître les indications d'une biopsie de l’endomètre ; 

choisir les traitements et les examens complémentaires en fonction de la 
cause ; 

orienter la patiente vers un collègue expérimenté, au besoin. 

 

Les fibromes utérins : de l’adolescence à la sénescence 



Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

évaluer les répercussions cliniques des fibromes utérins sur la santé des 
femmes ; 

prescrire un traitement médical adapté au contexte de la femme ; 

repérer les patientes nécessitant une orientation en gynécologie. 

 

 

C.V. du directeur scientifique 

Le Dr Marc Steben, médecin de famille formé à l’Université de Montréal, pratique au GMF de 

la Cité Parc Lafontaine. Il est membre du conseil de direction de l’International Papillomavirus 

Society et responsable du comité de formation. Il est président du Réseau canadien de 

prévention pour le VPH. Il est le président élu et membre fondateur de l’Union internationale 

contre les ITS, section Canada. Il est membre du conseil de direction de l'American Sexually 

Transmitted Diseases Association. Il est rédacteur adjoint du Journal of Lower Genital Tract 
Disease et du Journal d’obstétrique et gynécologie du Canada. Il est professeur à l’École de 

santé publique de l’Université de Montréal. Il est coprésident de VPH Action Globale. 

 

 

 

Accès au congrès 

Le nombre de participants sur place est limité selon les directives de la santé 
publique. 

Centre Mont-Royal 

2220, rue Mansfield, Montréal  H3A 3R8 

La période d’inscription se termine le : 30 novembre 2021 
 

 

 

Le comité scientifique et les présidents de séance 

Dr Marc Steben 
Omnipraticien 
GMF La Cité du Parc Lafontaine 
Montréal 



Dre Karen Tong  
Omnipraticienne 
Clinique Mednam  
Lachine 

Dre Josianne Paré 
Gynécologue-obstétricienne 
CHUS 
Sherbrooke 
 

Les conférenciers 

Dr Marc Steben 
Dre Micheline Moyal-Barrocco mmoyalbarracco@gmail.com  
Dre Céline Bouchard celinebouchard2@gmail.com 
Dr Antoine Roger antoineroger.ar@gmail.com 
Dre Deana Funaro rouleaufunaro@videotron.ca  
Dre Élise Dubuc elise.dubuc.1@umontreal.ca 
Dre Fannie Carrier Émond, psychologue carrier.emond.psy@gmail.com 
Mme Bilkis Vissandjée bilkis.vissandjee@umontreal.ca 
Sophie Desindes Sophie.Desindes@USherbrooke.ca 
Dre Talya Shaulov talya07@gmail.com 
Mme Louise Perrin lperrinpht@gmail.com 
Dr Martin Blais, sexologue blais.martin@uqam.ca 
Dre Line Chamberland, sexologue chamberland.line@uqam.ca  
Dre Annie-Claude Labbé ac.labbe@umontreal.ca 
Dre Laurence Simard-Émond l.simardemond@gmail.com 
Dre Josianne Paré josianne.pare@usherbrooke.ca 
Dre Sophie Bergeron, psychologue sophie.bergeron.2@umontreal.ca 
Dr Jean-François Jodouin, psychologue jean.francois.jodouin@umontreal.ca  
Dre Daphne Rocha Marussi Daphne.Rocha.Marussi@usherbrooke.ca 
Dre Jacinthe Dion, psychologue jacinthe_dion@uqac.ca 
Dre Françoise Susset, psychologue francoise.susset@gmail.com 
Dr Charles-Olivier Basile charles-olivier.basile@mail.mcgill.ca 
Dre Geneviève Tondreau genevieve.tondreau.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca  
Dre Stephanie Wong sm.wong@mcgill.ca 
Dre Marie-Josée Lord mjlordphysio@hotmail.com 
Dre Vanessa Samouëlian vanessa.samouelian.med@ssss.gouv.qc.ca  
Dre Amélie Bertrand Amelie.Bertrand@USherbrooke.ca 
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