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PROFIL
PROFESSIONNEL
Médecin sexologue exclusif depuis
2022, avec une expérience de

médecin de famille en milieu rural.

Je cherche aujourd'hui à promouvoir la
santé sexuelle à travers les 3 axes
que sont le soin, la prévention et

l'éducation et à prendre en charge de

façon globale les difficultés sexuelles

des patients qu'elles soient primaires,
secondaires ou tertiaires.

PARCOURS PROFESSIONNEL
12/2016 - 01/2022

Cabinet de Psychologie et de Sexologie Médicale | 34430 St-Jean-de-Védas

Médecin Sexologue

• Prise en charge des dysfonctions sexuelles en individuel ou en co-thérapies
médecin/psychologue

01/2016 - 12/2021

Cabinet Médical de Montblanc | 34290 Montblanc

Médecin généraliste

• Patientèle rurale en cabinet de groupe (5 médecins généralistes)

COMPETENCES
Prise en charge des dysfonctions

sexuelles masculines et féminines :
dysfonction érectile, vaginisme,

01/2013 - 09/2015

SOS Médecins | Strasbourg, Nîmes et Montpellier

Remplaçant

éjaculation prématurée,

dyspareunies, HSDD, SGUM...

FORMATION
09/2012 – 09/2015

PUBLICATIONS
• Zéler A, Troadec C. Doctors Talking

Faculté de Médecine | Lyon

D.I.U de Sexologie

About Sexuality: What Are the

11/2009 – 11/2012

Dec;8(4):599-607. doi:

D.E.S de Médecine Générale, Doctorat en Médecine

Patients' Feelings? Sex Med. 2020

Faculté de Médecine | Strasbourg

10.1016/j.esxm.2020.08.012. Epub
2020 Oct 6. PMID: 33036957;
PMCID: PMC7691980.

PROJETS REALISES
• Programme d'Éducation à la Vie Relationnelle, Affective et Sexuelle

ASSOCIATIF
• Administrateur de l'AIUS

(Association Interdisciplinaire postUniversitaire de Sexologie)

• Membre de l'ARMSS (Association
Régionale Multidisciplinaire de
Santé Sexuelle)

.

(PEVRAS) adapté à des jeunes de 12 à 15 ans présentant des difficultés

psychologiques et des troubles du comportement et des apprentissages au

sein d'un Dispositif Institut thérapeutique, Éducatif et Pédagogique (DITEP),
en collaboration avec une psychologue-clinicienne sexologue

• Création et animation d'un programme DPC à l'attention des IDEL, des
masseurs-kinésithérapeutes et des médecins généralistes intitulé «
Comment aborder la sexualité en consultation ? » dans le cadre des
objectifs prioritaires de la Stratégie Nationale de Santé Sexuelle

