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ARGUMENT :
La nécessité de formation continue implique de se maintenir à jour des évolutions scientifiques et tech-
niques. Les questions fréquentes des patients en pratique médicale, engagent le thème de la sexualité 
quand elles sont posées au détour de motifs de consultation tels que contraception, IVG, troubles de la fer-
tilité, prévention et suivi des infections à VIH, VHC et IST, les troubles sexuels et le dépistage des violences 
et abus sexuels. Les médecins n’ont pas toujours reçu de formation approfondie sur ces thématiques et 
sur la façon de poser des questions avec tact et sens clinique sans heurter les sensibilités des patients et 
favoriser l’expression de leur plainte. 

Il importe de se tenir informés des évolutions médicales, cliniques et scientifiques sur ces sujets. Or la 
littérature médicale abonde de travaux dont la rigueur scientifique s’avère très inégale. Le but de cet ate-
lier est d’inventorier les exigences auxquelles doivent satisfaire les articles scientifiques et médicaux à 
chacune de leurs étapes : introduction, population ou matériel et méthodes, résultats, discussion ainsi 
que le support de publication. Leur connaissance est nécessaire autant pour la lecture que la rédaction 
des articles médicaux

CETTE SESSION A POUR OBJECTIFS : 
1 :  D’évaluer le degré de connaissance des participants au regard de la pratique de la veille scientifique 

appropriée à leur domaine d’exercice et leurs attentes; 

2 :  Initier et Familiariser les participants aux techniques documentaires d’accès aux bases de données des  
publications scientifiques; 

3 :  Proposer une méthodologie de lecture efficace des listes bibliographiques permettant de distinguer les 
articles pertinents et nécessaires à leurs pratiques;

4 : Apprendre à distinguer un  article «fondé sur des preuves»; 

5 : Favoriser la pratique de mise en réseau facilitant l’accès aux publications

Références : 
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Gaudineau, A., & Vayssière, C. (2011). Comment lire un article scientifique médical. Revue de médecine périnatale, 3(2), 64-65. 
Giami, A. (2010). La spécialisation informelle des médecins généralistes : l’abord de la sexualité. In G. Bloy, Scheweyer, F.X. (Ed.), 
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ATELIER FAF

Savoir rechercher lire et analyser  
des publications scientifiques.
Expert : Marie Hélène COLSON - Médecin Sexologue, Directeur du DIU de sexologie (Marseille) 
Co-Expert : Alain Giami - Directeur de recherche à l’INSERM U 1018 (Le Kremlin Bicêtre)

JEUDI 9 AVRIL 2015 de 9h00 à 13h30

Nécessité d’inscription préalable obligatoire  
avant le 5 avril (date limite)

Renseignements : secretariat@aius.fr 
(nombre de places limité) 

Pour les modalités d’inscription et les informations 
aller sur : 

Marie Hélène COLSON

Alain GIAMI
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http://www.aius.fr/v2/formation/dpc/inscription.asp?Session=44

	Bouton 2: 


