
www.quality-of-love.ch

Plane de 
Planepalais

Uni Mail 

P

Avenue du M
ailCarl-Vogt

Arve

Ru
e d

e l
'ec

ole 
de m

ed
ec

in
e

Boulev
ar

d

Av
en

ue
 H

en
ri 

D
un

an
t

Plan de situation

LE
PN

26
09

06

Invitation à une Conférence publique

Jeudi 16 novembre 2006 de 18h30 à 20h30 suivi d’un apéritif

Uni Mail, Boulevard Carl-Vogt 102, 1204 Genève, Salle Ernest Boninchi MR 080

Hotline : 079 664 51 44
E-mail : flame@quality-of-love.ch
Internet : www.quality-of-love.ch

Avec le soutien de Bayer (Schweiz) AG

Jeudi 16 novembre 2006
de 18h30 à 20h30

Uni Mail, Genève
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«Santé sexuelle au masculin»



Santé sexuelle au masculin 

Roselyne Fayard
journaliste et animatrice à 
la Radio Suisse Romande

Prof. Willy Pasini 
Psychiatre et sexologue 
à Milan et à Genève

Dr. Alain Bitton
Urologue FMH
Genève

Animation/Modération : 

Orateur :

La santé sexuelle est une partie intégrante et es-
sentielle de votre santé et de votre bien être, et ce, 
tout au long de votre vie. Que ce soit pour des pro-
blèmes de dysfonction érectile (qui concernent 
environ 400’000 personnes en Suisse), ou pour 
des problèmes de couple ou simplement pour 
parler de sexualité, les demandes des patients  
vis-à-vis de leur médecin de famille ou auprès des 
spécialistes consultés sont timides et parfois peu 
explicites. En effet, beaucoup de mythes et de 
mensonges circulent. Aujourd‘hui, nous savons  
que 80 à 90% des cas de dysfonction érectile 
(DE), sont associés à un problème médical ou 
physique sous-jacent. Lorsqu‘un homme com-
mence à avoir des problèmes d‘érection, il essaie 
de ne pas s‘en inquiéter. 
Mais lorsque cela se répète régulièrement, son 
esprit s‘emballe et il se demande ce qui ne va 
pas. Il s‘interroge. Est-ce que je ne désire plus ma  
partenaire ? A-t-elle remarqué quelque chose ? Il va 
tout de suite envisager le pire, se sentir coupable 
et croire qu‘il n‘est plus un «homme». Il aura peur 
des prochains rapports sexuels et entre dans un 
cercle vicieux: échec-angoisse-échec. Mais la santé  
sexuelle de l’homme est aussi une affaire de  
femmes et de couple. Si l‘homme n‘est plus ce 
qu‘il était, ou ce qu‘il a longtemps prétendu être, 

c‘est que la femme, elle aussi, a changé. Tout le 
monde vous le dira: elle est aujourd‘hui plus  
exigeante, attentive à son plaisir qu‘elle fonde  
désormais en droit. La redéfinition de la féminité 
a entraîné celle de la masculinité.  Apparemment, 
on ne parle guère de ses pensées, de ses soucis ou 
de ses désirs en matière de sexe. Tenter de deviner 
les besoins et les désirs de son partenaire est une 
tâche épineuse. Doit-on se contenter des forums 
sur Internet ou de la publicité pour en parler ? 

C’est afin de discuter de tous ces problèmes sans 
honte ni tabou, que nous vous invitons à partici-
per à la présente conférence publique qui tentera 
de faire le point d’une part sur l’aspect sexolo-
gique des dysfonctionnements sexuels et d‘autre 
part sur les dernières découvertes scientifiques 
dans le domaine organique et les traitements 
médicamenteux à disposition dans la prise en 
charge de la dysfonction érectile.

Nous souhaitons vous voir nombreux et espé-
rons que vous trouverez cette soirée instructive 
et informative.

Conférence publique 
et débat «Santé 
sexuelle au masculin»

Uni Mail, 
Boulevard Carl-Vogt 102, 
1204 Genève, Salle Ernest Boninchi MR 080
(grand parking à disposition)

Entrée gratuite 
Jeudi 16 novembre 2006
Programme de la soirée :
18h30 accueil des participants
19h00 début de la conférence
20h30 apéritif de clôture
 
Introduction et modération
Madame Roselyne Fayard
  
Prof. Willy Pasini
(Aspects sexologiques)

Dr. Alain Bitton
(Aspects urologiques) à 
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Orateur :


