
   
                 Le 11 novembre 2020  
 
 

Objet : Invitation au webinaire 
« Accueil et accompagnement des personnes trans* en milieu de soins médicaux » 

 
 
Bonjour à tout.e.s,  
 
C’est avec grand plaisir que nous vous contactons pour vous inviter cordialement à un webinaire organisé par 
le Cesas en collaboration avec le Centre LGTIQ+ CIGALE.  
 
Sachant qu’il n’est pas toujours évident d’aborder la santé sexuelle lors des consultations, et qu’elle soulève 
parfois des dilemmes plus particuliers chez les patient.e.s, nous vous proposons d’assister à ce webinaire qui 
abordera la question de l’accueil et de l’accompagnement des personnes trans* en milieu de soins médicaux. 
Ce passage dans les structures de soins peut s’avérer parfois plus délicat et complexe pour la population trans*, 
mais également pour les professionnel·le·s de la santé. Quelles sont les bonnes pratiques en la matière ? 
Comment peut-on assurer le respect, l’inclusion et la qualité des soins ? Nous vous proposons d’approfondir 
ces questions à travers une discussion entre médecins et expert·e·s par expérience qui pourront témoigner de 
leur vécu, de leurs besoins, mais aussi de l’importance des pratiques trans-affirmatives dans ce milieu.  
 
 
Invité.e.s :  

M. Jan, Homme trans 
M. David, Expert par expérience  

Dr Corinne Hamel, Médecin généraliste pratiquant en France 
Dr Micheal Witsch, Endocrinologue pédiatrique au Centre Hospitalier de Luxembourg 

N.N., Membre de la Société Luxembourgeoise de Gynécologie et d’Obstétrique 
 

Modération : 
M. Roby Antony, Chargé de direction au Centre LGBTIQ+ CIGALE 

Mme Camille Soudeyns, Chargée de projet au Cesas 
 
 
L’événement (en langue française) aura lieu le 8 décembre de 18h00 à 19h30 en ligne. Le lien sera envoyé par 

email après inscription.  
 
 
Pour confirmer votre inscription (obligatoire) à ce webinaire, nous vous prions de bien vouloir nous en informer 
par téléphone (+352 28 56 94 21) ou de vous inscrire ici. 
  
 
En espérant vous compter parmi nous lors de cet événement à ne pas manquer et qui fait partie de la 2ème 
Semaine de sensibilisation à la Santé affective et sexuelle se déroulant du 7 au 11 décembre 2020, nous vous 
prions d’agréer l’expression de nos salutations respectueuses.  
 
 
 
Le Centre LGBTIQ+ Cigale et le Cesas 

https://www.weezevent.com/accueil-et-accompagnement-des-personnes-trans-en-milieu-de-soins-medicaux

