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Consultation d’onco-sexologie

Lieux des consultations
Dr Monika Mueller Sapin
Grand-Rue 69
1700 Fribourg
026 322 52 00
mullersapin@bluewin.ch

Nicole Dubois Schmid
Rte des Noisetiers 4
1700 Fribourg
079 869 14 38
www.sexologue-fribourg.ch

Parler d’intimité
après un cancer

Parler d’intimité

Deux spécialistes à votre disposition:

consultation d’onco-sexologie

Dr Monika Mueller Sapin

L’annonce et/ou le traitement d’un cancer peuvent
interférer sur la sphère intime physique, émotionnelle
et/ou psychologique.
Un accompagnement par un/une sexologue vous
permet d’exprimer librement, en toute confiance et dans
la confidentialité vos questions, vos doutes, vos angoisses
et vos appréhensions face aux répercussions du cancer sur
votre corps, sur votre image corporelle et sur votre sexualité.
La consultation en onco-sexologie offre la possibilité
de s’informer et d’être accompagné-e pour mieux vivre
la sexualité et de l’adapter à la nouvelle situation de vie.

(consultations en français et en allemand)
Médecin spécialiste FMH en gynécologie et obstétrique
et sexologie clinique SSS (Swiss Society of Sexology)
Durée:
45-60 minutes maximum
Rendez-vous:
Prise de rendez-vous directement auprès du secrétariat de
la Dr Mueller Sapin au 026 322 52 00 ou mullersapin@bluewin.ch
Remboursement:
Les consultations sont prises en charge par les caisses-maladies.

Nicole Dubois Schmid (consultations en français)

Spécialiste en sexologie clinique SSS (Swiss Society of Sexology)
et hypnose.

A qui s’adresse la consultation?
Les consultations s’adressent à toute personne atteinte
d’un cancer et/ou à son partenaire.
Elles se déroulent sous forme d’entretiens individuels
et/ou de couple (sans examen physique ou biologique).

Durée:
50-60 minutes
Rendez-vous:
Prise de rendez-vous directement auprès de Mme Dubois Schmid
au 079 869 14 38 ou par le biais du formulaire sur le site Internet
www.sexologue-fribourg.ch
Tarif 1
Les tarifs sont ceux appliqués par la thérapeute.
1

En cas de difficulté financière, vous pouvez vous adresser
la Ligue fribourgeoise contre le cancer info@liguecancer-fr.ch
ou au 026 426 02 90.

