
Professeure Susan Kellogg Spadt  
 
Spécialiste en médecine pelvienne.  
 
Spécialiste de la dysfonction sexuelle et de la douleur pelvienne.  
Le Docteur Susan Kellogg Spadt est une experte reconnue de la douleur 
pelvienne / vulvaire et des dysfonctions sexuelles. Elle effectue des soins 
directs auprès des patients et est consultante en tant que spécialiste des 
douleurs vulvaires et des dysfonctionnements sexuels. Elle est également 
clinicienne et thérapeute.  

Le docteur Susan Kellogg Spadt est professeure d’Obstétrique et Gynécologie au Drexel University 
College of Medecine, professeure de sexualité humaine à l’Université Widener, professeure adjointe à la 
faculté de médecine Rutgers Robert Wood Johnson et professeure adjointe à la clinique universitaire de 
l’Université de Pennsylvanie et l’Université Thomas Jefferson.  
Elle est thérapeute certifiée de sexualité et éducatrice. Elle est membre de la Société Internationale pour 
l’étude de la santé sexuelle des femmes (USA). Le docteur Kellogg Spadt est l’auteure et co-auteure de 
deux livres, de 15 chapitres de livres, de plus de 75 articles révisés par des pairs et a été chroniqueuse 
vedette dans Women’s Health Care, The Female Patient, Contemporary Sexuality et le New York Times.  
Le docteur Kellogg Spadt a tenu des conférences internationales sur la santé génitale et la sexualité 
humaine et a été présentée sur des plateaux comme The Today Show, 20/20, CNN, Cosmopolitan, 
Discovery Channel ou encore WebMD.  
Le docteur Susan Kellogg Spadt est actuellement directrice de la médecine sexuelle féminine au Centre 
de médecine pelvienne et d’urologie universitaire de PA, LLC.  
 
 
 
 
 

Docteur Magali Dubois  
 
Dermatologue et docteur en médecine.  
 
Le docteur Magali Dubois est dermatologue, spécialiste en dermatologie 
vénérologue, en chirurgie dermatologique, en cosmétologie, en 
dermatologie esthétique et en lasers. Elle est également spécialiste en 
pathologie de la muqueuse buccale et génitale. Le docteur Magali Dubois est 
ancienne interne et assistante des Hôpitaux de Marseille et ancienne chef de 
clinique à la Faculté de Médecine de Marseille.  

Le docteur Dubois est également membre de la Société Française de Dermatologie, membre de la 
Société Française de Lasers et membre du Groupe de Réflexion en vulvologie.  
 
 
 



Docteur Michel Mouly  
 
Gynécologue obstéricien – Oncologue – Cancérologue spécialiste du sein.  
 
Le docteur Michel Mouly est diplômé de l’Université Paris 12 Créteil et il a un 
D.E.S en Gynécologie-Obstétrique.  
Le docteur Mouly a été interne des Hôpitaux de Paris, Chef de clinique du 
Centre Régional de Lutte contre le Cancer – Institut Gustave Roussy et 
également chef de clinique à l’Hôpital Cochin.  
En France, le Dr. Mouly est aujourd’hui le spécialiste qui a le plus de recul 

quant à la pratique du geste médical avec le laser MonaLisa Touch et au nombre de patientes traitées. Il 
utilise le laser depuis 2013.  
 
 
 
 

Docteur Massimo Origoni  
 
Gynécologue obstétricien.  
 
Le docteur Massimo Origoni est diplômé de l’École de Médecine de 
l’Université de Milan en médecine générale, gynécologie et obstétrique.  
Il a été professeur adjoint en gynécologie et obstétrique au département de 
gynécologie et d’obstétrique de l’École de Médecine de l’Université de Milan. 
Le docteur Origoni a également été professeur adjoint et clinicien en 
gynécologie et obstétrique à l’Institut Scientifique de San Raffaele à Milan, 
Professeur adjoint confirmé en gynécologie et obstétrique à l’École de 

Médecine de l’Université de Milan ainsi que professeur adjoint en gynécologie et obstétrique chez Vita 
Salute – École de Médecine de l’Université San Raffaele de Milan.  
Le docteur Massimo Origoni est actuellement coordinateur du Centre de Diagnostic Gynécologique 
Oncologique de l’Institut Scientifique San Raffaele à Milan.  
Il est auteur de près de 80 publications scientifiques dans des journaux internationaux revus par des 
pairs. Il est membre de la Société Scientifique internationale en gynécologie (Italie) et évaluateur pour 
des revues internationales. Il est également coordonnateur du programme de résidence en gynécologie 
et obstétrique chez Vita Salute à la Faculté de Médecine de l’Université San Raffaele, coordinateur du 
programme d’enseignement en « Anatomie topographique et chirurgicale du bassin féminin », 
coordinateur du programme d’enseignement en « Gynécologie Oncologique » et coordinateur du 
domaine d’activité « enseignement et mise à jour » au département de Maternité Foetale de l’Institut 
Scientifique San Raffaele.  



Docteur Sylvain Mimoun  
 
Gynécologue Andrologue et Sexologue Psychosomaticien.  
 
Le docteur Sylvain Mimoun est gynécologue, andrologue et sexologue 
psychosomaticien. Il a écrit une quinzaine d’ouvrages et organise chaque 
année le salon Direction Santé au Féminin.  
Il est responsable du centre d’andrologie à l’Hôpital Cochin. Il est le seul en 
France à pouvoir parler à la fois de sexualité féminine sous l’angle médical 
(physiologie, affections du système génital) et de la santé masculine liée aux 
problèmes de l’appareil reproducteur et urologiques.  

Le docteur Mimoun est également psychosomaticien et président de la Société française de gynécologie 
psychosomatique. Il est Responsable d’étude de la sexualité à l’Hôpital Robert Debré et intervient 
régulièrement dans le journal Santé sur les questions de sexualité et a une chronique dans le magazine 
Femme Actuelle.  
Le docteur Mimoun a écrit et co-écrit de nombreux livres. Il organise aussi le salon de la santé de la 
femme et de sa famille. 

 

 


