La Contraception

2.0

COLLOQUE /
29 septembre 2020 / 09h00-17h00

Cité Miroir / Liège / Webinaire

E-COLLOQUE : la FLCPF vous propose d'interagir et
d'intervenir facilement à distance
C’est dans l’air du temps : cette édition du colloque contraception aborde la thématique de l’utilisation des
technologies de l’information et de la communication pour la prise en charge des demandes en santé sexuelle et reproductive et dans le cadre des animations EVRAS.
Hier, le virus COVID-19 a bouleversé la façon dont nous envisagions nos missions. Alors que les instances internationales comme l’OMS ou l’IPPF ont communiqué des recommandations aux professionnel.les de première ligne, les centres de planning familial ont adapté leurs pratiques en fonction du terrain et de leur réalité.
Comment la crise du coronavirus a impacté les activités liées à la contraception et que disent les recommandations internationales ? En temps normal et en temps de crise, comment adapter la pratique en santé
sexuelle et reproductive à la prise en charge à distance ? Comment la télémédecine se développe en France ?
Quel est le cadre en Belgique ? Qu’en dit la littérature scientifique ? Est-ce que cette évolution aggrave les
inégalités de santé ou permet-elle, au contraire, un accès plus large à la contraception ? Enfin, comment
adapter l’EVRAS : quels sont les freins et les besoins en formation et en outils ?
Le colloque aura lieu en présentiel – avec un nombre de places limité en fonction de l’évolution des mesures
sanitaires – ainsi qu’en ligne, sous la forme d’un webinaire.
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Modérateur : Yannick Manigart
City planning, CHU Saint-Pierre

MATINÉE

Chaque intervention sera suivie d'une séance de questions-réponses interactive

8h30 – 9h00 Accueil
Présentiel et à distance
9h00 – 9h15 Introduction
Karim Majoros, Directeur, FLCPF
9h15 – 10h00 Recommandations pour la prise en charge à distance des
demandes de contraception
Lena Luyckfasseel, directrice Programme et Performance à l’International
Planned Parenthood Federation European Network (IPPF)
L’IPPF est un prestataire mondial de services de santé sexuelle et reproductive
et l’un des premiers défenseurs de la santé et des droits en matière de sexualité
et de reproduction pour tous. À ce titre, l’IPPF a interrogé ses membres, collecté
des études de cas et formulé des recommandations sur la prise en charge des demandes de contraception pendant le confinement. Quelles sont les conclusions
et recommandations ? Quand les appliquer et comment peuvent-elles nous aider
à penser le cadre des consultations à distance, même en dehors de la crise sanitaire ?

10h00 – 11h00 La télémédecine au service de la contraception

APRES-MIDI
Après une matinée de conférences, nous proposerons trois séances
interactives et dynamiques. Grâce à des méthodes favorisant
l’intelligence collective, nous tenterons de déterminer les besoins du
secteur pour la prise en charge des demandes de contraception et une
éducation sexuelle à distance.
13h30 – 15h00 Les consultations à distance
• Permettre l'échange sécurisé des données de santé
Philippe JONGEN, Directeur médical, Réseau santé Wallon

• Le cadre juridique de la téléconsultation en Belgique francophone
INAMI (sous réserve)

• Présentation du projet www.aide-alcool.be
Angélique Belmont, psychologue et coordinatrice du projet pour le service de santé mentale ALFA

15h00 – 16h00 L'Auto-santé 2.0 : applications web et contraception
• Tour d'horizon et focus sur la méthode des indices combinés
Anne Verougstraete, Gynécologue, VUB – Dilemma

• Focus sur la contraception masculine
Daniel Murillo, Gynécologue (CHU Saint-Pierre)

Pierre Simon, Président-Fondateur de la Société Française de Télémédecine
(SFT), auparavant Conseiller Général des Etablissements de Santé au Ministère
de la santé (2007-2010)

15h30 – 16h00 pause-café

La télémédecine est une pratique médicale à distance lorsqu’un examen physique
n’est pas nécessaire. Le cadre juridique et technique du développement de la
télémédecine en France avec ses principaux actes – téléconsultation, téléexpertise et télésurveillance médicale – sera présenté. Les applications dans le champ
de la gynécologie seront illustrées avec quatre cas d’usage identifiés dans la littérature médicale scientifique : le choix de la contraception, le renouvellement
d’une pilule contraceptive, le traitement d’une mycose vaginale et la prescription
de la pilule d’urgence.

• Contraception et radio libre

11h00 – 11h30 pause-café
11h30 – 12h30 Télémédecine : éléments de synthèse et de réflexion sur l'IVG, la
contraception et la prévention des IST en période de crise

15h45 – 16h45 L'EVRAS à distance
Lucas Marion et Arnaud Van Egroo, assistants sociaux et animateurs au Planning Ourthe-Amblève

• Le compte instagram de Sex&Co, le rendez-vous festif et 2.0 des centres de
planning familial
Lucie Allo, chargée de mission, FLCPF et les centres de planning familial partenaires

16h45 – 17h00 conclusions et perspectives
Caroline Watillon, chargée de mission, FLCPF

Adresse

informations pratiques

Live interactif sur ZOOM / Cité Miroir
Place Xavier-Neujean 22, 4000 Liège

Inscription

Dominique Desbois, représentant français au comité technique « TIC et
Société » de l’International Federation for Information Processing. Ingénieur
économètre (PhD), UMR Economie publique, INRAE/AgroParisTech, Université Paris-Saclay

Obligatoire avant le 18/09/20
www.planningfamilial.net
Le nombre de places en présentiel sera limité en fonction des mesures sanitaires qui seront en vigueur le jour de
l’évènement. Les gestes barrières seront d’application et le port du masque obligatoire.

L’intervenant fera le point sur l’apport de la télémédecine en faveur de l’accès
à l’interruption volontaire de grossesse (IVG), pour le développement des
pratiques contraceptives, ainsi que pour la prévention et le traitement des infections sexuellement transmissibles (IST). Dans le cadre d’une réflexion sur
l’adaptation des politiques de santé à la crise sanitaire et socio-économique
induite par l’épidémie Covid19, l’analyse s’efforcera de dégager quels peuvent être les leviers efficaces de l’intervention publique.

55 € / 35 € pour les membres / 10€ demandeur(euse)s d’emploi, revenu d’intégration sociale, BIM, étudiant.es.
L’inscription sera valide une fois le paiement reçu suivant les indications envoyées par mail.

12h30 – 13h30 lunch interactif

Participation aux frais en présentiel ou à distance
Renseignements
Caroline Watillon
Courriel : cwatillon@planningfamilial.net
Tél. : 02 319 42 31
Accréditation INAMI demandée
Organisé par la Fédération Laïque de Centres de Planning Familial, avec la collaboration du Dr Yannick Manigart (City Planning – Bruxelles),
des centres de planning familial La Famille Heureuse de Liège, le Planning Familial Ourthe-Amblève, le Collectif Contraception de Seraing et
du Centre d’Action Laïque. Afin de maximiser les interactions à distance et en présentiel, l’évènement est pensé avec le centre de planning
familial Ourthe-Amblève et www.whatif-collective.be
Avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles

