
ACTION DPC3

ARGUMENT :
Le cancer de la prostate est le carcinome le plus fréquemment diagnostiqué chez les 
hommes des pays occidentaux. En France, plus de 55 000 cas sont identifiés par an. 
En 2012, les prostatectomies radicales ont concerné 21 000 patients alors que dans le 
même temps, 6700 traitements par radiothérapie ont été réalisés.

Ces traitements à visée curative présentent des effets secondaires fonctionnels ma-
jeurs, dont les troubles sexuels et plus particulièrement la dysfonction érectile, pour 
lesquels le sexologue a une place pertinente au sein de l’équipe chirurgicale ou de ra-
diothérapie.

Malgré une nette évolution de la prise en charge chirurgicale la dysfonction érectile 
post-prostatectomie est spontanément présente avant prise en charge spécifique chez 
30 à 90% des patients selon les séries varie entre 30 et 90 % avec un impact notable sur 
la qualité de vie du patient et du couple. 

Lors de la conservation des bandelettes neuro-vasculaires, la récupération des érections 
est largement possible et d’autant plus présente que la fonction érectile était conservée 
avant l’intervention et qu’une rééducation «active» à l’obtention des érection est mise 
en place précocement au décours de l’acte chirurgical.

Ce DPC se propose de contribuer à l’amélioration de la prise en charge médicale et 
l’accompagnement psychologique afin d’améliorer la qualité de vie des patients et de 
leur couple.

Accompagnement de la vie sexuelle  
du couple après prostatectomie.

Action Référence N° 129317000043 
Experts :   Dr Pierre MARTIN-VAUZOUR, Médecin sexologue, Attaché hospitalier Services d’urologie 

des Pr JM Ferrière et G Robert - CHU de Bordeaux docteur.martin@orange.fr

Animateurs :   Mme Aurélie Maquigneau, Psychologue Sexologue CHU la Conception Marseille

JEUDI 23 MARS 2017 de 9h00 à 12h30

Dr Pierre MARTIN-VAUZOUR
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Les objectifs spécifiques seront de :

-  promouvoir le développement d’un savoir-faire : savoir entendre, reconnaître voire 
prévenir les demandes ou attentes des patients pour leur vie sexuelle, mais également 
prendre en charge en revenant sur les moyens thérapeutiques à disposition et les stra-
tégies de prescription.

-  le développement d’un savoir-être : savoir apporter une réponse autant aux questions 
et attentes du patient que du couple, savoir accompagner en soin de soutien, dans le 
but d’améliorer le service médical rendu, l’éducation thérapeutique et la qualité de vie 
des patients et des couples via un renforcement des savoirs et des compétences.

Ce programme se réalisera selon un programme intégré comportant 2 étapes cognitives 
(revue bibliographique et analyse d’articles + questionnaires de connaissances et sur 
cas cliniques) et une étape d’EPP en réunion à Lille le jeudi 23 mars avec mise en situa-
tion et analyse des pratiques.

PUBLICS CONCERNÉS : 

Médecins spécialistes autres que les spécialistes en médecine générale
• Chirurgie urologique
• Oncologie médicale
• Psychiatrie générale
• Urologie

 Médecins spécialistes en médecine générale
• Médecine générale

 MODALITÉS 
Action DPC en 3 étapes : 1 présentielle (3 heures) d’analyse des pratiques et mises en 
situations (Lille) et 2 étapes non présentielles (7 heures), en formation à distance par 
questionnaires de connaissances, revue bibliographique et analyse d’articles. 

Ce DPC est indemnisé 450€ pour les Médecins Libéraux et salariés en CDS Conventionnés, 
(selon le quota de forfait annuel restant). Pour les autres salariés (y compris hospitaliers) 
se rapprocher du secrétariat  de l’AIUS pour établir une convention :  secretariat@aius.fr

Les participants aux DPC qui ne sont pas membres de l’AIUS devront s’acquitter d’une 
cotisation de 23 € pour devenir membre (obligation fiscale) 

Inscription possible pour les autres publics : 60€ à régler avant les assises (il n’y a que 
quelques places) auprès de Arnaud Guionie : adm.services33@gmail.com

N’OUBLIEZ PAS 
De confirmer votre choix sur la fiche d’inscription du congrès
De valider votre inscription sur www.mondpc.fr / sur « recherche action » en notant le 
sigle AIUS dans la recherche et en sélectionnant la Référence N° 12931700001
Aide et renseignements : Arnaud Guionie : adm.services33@gmail.com
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