BIOLOGIE DE LA REPRODUCTION : PRATIQUE AU
LABORATOIRE DE BIOLOGIE DE LA REPRODUCTION AMP
RÉSUMÉ DE LA FORMATION
Type de diplôme : Diplôme d'université
Domaine ministériel : Sciences, Technologies, Santé

Thématique : Médecine de la reproduction
Public et prérequis
Internes, CCA, AHU.
Médecins ou pharmaciens biologistes français ou étrangers;
Autres spécialités en lien avec la reproduction;
Techniciens de laboratoire.

Objectifs
Apporter une formation complémentaire aux biologistes souhaitant se spécialiser en biologie de la
reproduction sous forme d’une formation théorique et pratique.

Contenu
Le DU est composé de 4 parties indépendantes pouvant chacun faire l’objet d’un DPC. Après une
présentation générale sur la fertilité et l’assistance médicale à la procréation, cet enseignement apporte
une formation pratique sur la réalisation des spermogrammes et tests de migration-survie. Des mises
en situation sont organisées au laboratoire grâce à des travaux pratiques. Un module est ensuite
consacré à l’assistance médicale à la procréation. Les différentes étapes des inséminations intrautérines
et fécondations in vitro sont décrites. Cet enseignement est complété par une visite du laboratoire de
FIV et des ED portant sur des cas cliniques et des contrôles qualité d’embryologie. La dernière partie est
consacrée aux aspects pratiques de la gestion d’un laboratoire de spermiologie et d’un laboratoire de
fécondation in vitro, tels que les contraintes administratives, les équipements, les consommables et la
démarche qualité. Le programme prévoit également des intervenants qui aborderont les problématiques
éthiques et l’aspect psychologique d’une prise en charge pour infertilité.
Les enseignements seront répartis sur 3 semaines entre janvier et juin 2018
- Module 1 théorique : 2 jours (14h)
- Module 2 spermogramme : 2 jours (14h)
- Module 3 IIU - FIV: 4 jours (28h)
- Module 4 gestion d'un laboratoire de spermiologie et d’un laboratoire de fécondation in vitro : 4 jours
(28h)

Effectif : 20 à 40
Cette formation diplômante peut entrer dans le cadre de la :
Formation Initiale (FI) : étudiants (internes, licence, master…), chefs de clinique inscrits en DESC.
Formation Continue Individuelle (FCI) : libéraux, salariés et individuels non pris en charge.
Formation Continue Employeur (FCE) : demandeurs d’emploi et salariés avec prise en charge
financière.

Tarifs
Droits universitaires : 243 €
Droits d’enseignement :
• F.Initiale :
300 €
• F.C Individuelle : 1.000 €
• F.C Employeur : 1.000 €

Organisation/Calendrier

Toutes les informations données sur cette page sont
indicatives et n'ont pas de valeur contractuelle

Organisation
Durée de la formation : 84 heures. :
1er semaine 4 jours : Modules 1 et 2
2ème semaine 4 jours : Modules 3
3ème semaine 4 jours : Modules 4

Calendrier
3 semaines réparties de janvier à juin

Lieu(x)
• Faculté de Médecine Pitié-Salpétrière

Contacts/Inscription
Inscription
Responsables :
Pr Rachel Lévy et Dr Charlotte Dupont
Pédagogique :
Autorisation d'inscription pédagogique à l'inscription administrative et renseignements pédagogiques :
Faculté de médecine Sorbonne-Université
Bureau d’Appui à la Pédagogie (BAP) du site Pitié-Salpêtrière
Secrétaire pédagogique : Claire Zaslavsky
Mél:
claire.zaslavsky@sorbonne-universite.fr
Tél : 01.40.77.81.37
91, boulevard de l’Hôpital
75013 PARIS CEDEX 13
Administrative :
Faculté de Médecine Pierre et Marie Curie (Code 04MR)
« Les Cordeliers » 15, rue de l’école de médecine - Esc. H – RDC 75006 Paris
Tél : 01.44.27.45.76/82 ou 94 Email : medecine-dfs-scol3@sorbonne-universite.fr
Renseignements, tarifs et dossier téléchargeable :
http://medecine.sorbonne-universite.fr/fr/les_formations/les_etudes_medicales/inscriptions.html
Inscription préalable pour prise en charge par un financeur: (FCE)
Sorbonne Université– Formation Continue www.fc.upmc.fr (Code D394)
Tél : 01.44.27.82.46/47/49/45 - Fax 01.44.27.82.95 fcmedecine@sorbonne-universite.fr

Evaluation/Validation
Contrôle des connaissances
Examen écrit (2h)
Mémoire sans soutenance

Validation : Diplôme d'université
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indicatives et n'ont pas de valeur contractuelle

