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Invitation du Groupe Formation
ALECSS

« La PMA dans tous ses états ! »
Et
« Contraception Thermique Testiculaire »
Le 15 novembre 2022
09h-16h30h
CHUV
« La PMA dans tous ses états ! » Laure de Jonckheere
Petit tour d’horizon sur la Procréation Médicalement Assistée concernant les lois, les
traitements et les réflexions éthiques. Comment vivent les personnes confrontées à
l’infertilité, que savons-nous du parcours des enfants issus de la PMA ? Il sera aussi
développé quelques outils pratiques sur l’accompagnement du désir d'enfant.
Laure De Jonckheere
Conseillère en santé sexuelle et sexologue. Collaboratrice depuis plus de 15 ans au Centre
médical de Fertilité (CPMA). Elle a aussi travaillé en parallèle pendant 10 ans à PROFA à la
consultation de santé sexuelle et comme répondante CIAO. Elle est formée aux thérapies
de couple et en sexologie clinique et sexothérapie.

« Contraception Thermique Testiculaire » Maxime Labrite ; Sao-Nam Tran et
Véronique Louis ; Caroline Gautier
Quelle contraception pour les personnes de sexe biologique masculin qui souhaitent
contrôler leur fertilité d’une manière fiable ? La Contraception Thermique Testiculaire
pourrait-elle répondre à ce besoin ? La formation que nous vous proposons a pour but de
faire le point de manière objective sur ces nouvelles méthodes de CTT. Un nombre toujours
plus importants de personnes s’interrogent sur ces CTT et consultent les centres de santé
sexuelle-planning familiaux pour être renseigné.e.s. à leurs sujets. Quelles sont leurs
fiabilités ? Comment évalue-t-on les risques à l’utilisation ? Quelles conséquences sur les
enfants à venir ? Quelles sont les études en cours ?
Les intervenant.e.s vont nous brosser un parcours en lien avec ces nouvelles méthodes qui
montrent des résultats encourageants mais qui n’ont pas encore fait leurs preuves quant
aux risques encourus par les utilisateur.trice.s. La CTT suscite beaucoup d’intérêt mais aussi
des inquiétudes auprès spécialistes en santé sexuelle, qui ont besoin d’être informé.e.s. Au
vu des demandes croissantes de personnes intéressées par les CTT, il est primordial
maintenant que les professionnel.le.s des cantons latins puissent s’informer dans un objectif
de réduction des risques.
Maxime Labrite
Maxime Labrite, infirmier, créateur de « l’Andro-Switch » qui est un des moyens de CTT.
Inspiré de la méthode thermique développée par le Dr Mieusset, c’est un anneau en
silicone qui doit permettre de maintenir les testicules à l’entrée du canal inguinal. Ce
dispositif est encore en phase de test, il attire notre attention parce que c’est un des rares
« moyens » qui permettrait aux personnes de sexe biologique masculin de contrôler leur
fertilité. Maxime Labrite milite depuis plusieurs années pour l’équité contraceptive. Il anime
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plusieurs groupes, d’utilisateur.trice.s et/ou de professionnel.le.s qui sont intéressé.e.s par
l’utilisation de l’Andro-Switch.
Sao-Nam Tran.
Médecin spécialiste FMH en urologie, Sao-Nam Tran est aussi médecin-consultant au
Service d'Urologie des HUG et de l'Unité de Médecine de la Reproduction et
d'Endocrinologie du Service de Gynécologie et d'Obstétrique des HUG, où il gère la prise
en charge des hommes infertiles. Il collabore étroitement avec le Centre de Procréation
Médicalement Assistée de la Clinique Générale-Beaulieu. Il a accepté de suivre les
personnes qui utilisent la CTT comme un moyen de contraception masculine. Il a rédigé
son propre protocole dans le suivi des spermogrammes de ces personnes. Combien de
sont-elles concernées par cette méthode, avec quelles recommandations ? Quelles sont
les difficultés et les facteurs qui motivent l’arrêt ou la poursuite de la méthode ? Existe-t-il
des risques spécifiques pour les personnes de sexe biologique masculin ? Pour le fœtus si la
contraception thermique échoue ?
Véronique Louis
Conseillère en santé sexuelle à l’unité de santé sexuelle et planning familial HUG. Véronique
Louis présentera le travail qu’a mené l’équipe de l’unité de santé sexuelle et planning
familial HUG à savoir : un guide pratique qui a été rédigé et, en voie d’élaboration, un projet
de protocole pour le suivi des personnes qui utilisent la CTT.
Caroline Gautier
Médecin généraliste de formation, Médecin en santé sexuelle à PROFA Lausanne (Vaud).
Elle s’occupe de la consultation L-Check (pour les femmes qui ont du sexe avec les
femmes) à Renens. Elle est formée à la méthode de CTT par le professeur Mieusset. Elle
interviendra sur la faisabilité d’une proposition de contraception masculine à PROFA.

Programme
08h30
09h00-10h30
10h30-11h00
11h00-12h30
12h30-13h30
13h30-14h30
14h30-15h30
15h30-15h45
15h45-16h45

Ouverture des portes
Laure De Jonckheere : « La PMA dans tous ses
états ! »
Pause
Laure De Jonckheere : « La PMA dans tous ses
états ! »
Pause Repas
Maxime Labrite : « CTT, Contraception testiculaire
thermique »

Salles CHUV
Auguste Tissot

Sao-Nam Tran : « Suivi des patients CCT et
Véronique Louis : « Présentation du guide pratique
et sur l’élaboration d’un protocole de suivi »
Pause
Caroline Gautier : « Proposer la contraception
masculine est-elle actuellement possible à PROFA
?»

Séminaire BH08 - 4
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Auguste Tissot

Séminaire BH08 - 4

Séminaire BH08 - 4
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Zone auditoires CHUV: (BH 08)
Auditoire César Roux (400 places)
Auditoires A.Yersin / A.Tissot / Ch. Olivier / M. Mayor
(146 places chacun)
Salles de séminaires: 2 / 3 / 4 / 6 (20-25 places)

2. Zone auditoires PMU: (BL 08)
Auditoire Jéquier-Doge (110 places)
Salles de conférence: Andros et Paros (20-25 places)
Salles de conférence: Delos et Samos (10-15 places)
3. Auditoire de la Maternité (200 places)
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4. Auditoire de Beaumont (112 places)
5. Salles Hôpital Orthopédique
Auditoire Placide Nicod (50 places)
Salle de séminaire HO1 (20 places)
Salle de séminaire HO3 (8 places)
6. Auditoire Pierre Decker (110 places)
7. Auditoire Georges Spengler (136 places)

