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L’objectif de cette formation courte, éligible au DPC, est de
développer le niveau de connaissance des professionnels de
santé sur les problématiques des troubles du cycle menstruel
de l’infertilité et leur prise en charge de façon optimale.
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LA FORMATION
OBJECTIFS
Il s’agit d’accompagner les participants dans leur acquisition des aptitudes suivantes :
- Prendre en charge efficacement la dysménorrhée
- Prendre en charge efficacement le syndrome prémenstruel
- Evaluer la nécessité de recours aux spécialistes en cas de fausses couches, d’acné, de
douleurs de la sphère génitale, etc.
- Evaluer de façon adéquate le caractère normal ou anormal est écoulements sanguins
(anomalies des règles et saignements intermenstruels)
- Evaluer de façon adéquate le caractère normal ou anormal est écoulements non sanguins
(mucus cervical, contenu vaginal, écoulements liés à une cervicite, une infection)
- Distinguer le normal et le pathologique dans les douleurs de la sphère génitale
- Evaluer le caractère normal ou pathologique d’un tracé d’observation du cycle féminin et
d’associer les signes observés avec les anomalies gynécologiques sous-jacentes
- Evaluer la nécessité de recours aux spécialistes en cas de retard de conception : aspects
masculin, féminin, conjugaux de l’hypofertiité
- Interpréter les examens paracliniques masculins et féminins réalisés en situation de retard
de conception
- Diagnostiquer une insuffisance lutéale
- Diagnostiquer une insuffisance du développement folliculaire
- Qualifier la réserve ovarienne
- Pratiquer une éducation thérapeutique dans le domaine de l’hypofertilité : suivi des soins,
alimentation, activité sportive, etc.
- Savoir interpréter les affirmations actuelles sur l’impact du tabac et plus généralement de
l’environnement sur la santé
- Distinguer ce qui peut être « restauré » et ce qui ne peut pas l’être, médicalement ou
chirurgicalement dans le domaine de la fertilité.
- Connaitre l’état actuel des connaissances (EBM) dans le soutien du corps jaune en
prévention des fausses couches à répétition

PUBLICS
Médecins généralistes, Sages-femmes, Infirmiers, Gynécologues, Endocrinologues, Urologues.

DÉMARCHE ET MOYENS PÉDAGOGIQUES
- QCM Pré-test au début des périodes de 3 jours
- Remise d’un document électronique comportant l’essentiel des enseignements
- QCM Post-test en fin de chacune des périodes de 3 jours

VALIDATION DE LA FORMATION
La seule validation envisagée est issue de l’évaluation des acquis par l’écart pré-post test. La
formation sera suivie de la remise d’une attestation de fin de formation.

LE PROGRAMME
La restauration de la fertilité concerne les actions visant à restaurer la fertilité pour favoriser
la conception de l’enfant par l’union sexuelle des parents. Ces actions sont médicales ou
chirurgicales. Elles peuvent aussi utiliser des compléments alimentaires, des recommandations
diététiques ou de mode de vie (sport, modification de la lumière dans la chambre, etc.).
La formation se déroulera sur 3 périodes de 3 jours chacune (total : 72 heures) :
• La première concernera directement la restauration de la fertilité.
• La seconde concernera les pathologies gynécologiques et masculines à l’origine de la
stérilité. Elle sera donnée par les enseignants de gynécologie et andrologie de l’Université
Claude Bernard Lyon 1. Ces cours porteront sur les anomalies à l’origine des atteintes de
la fertilité, avec ou sans hypofertilité, leur diagnostic et les possibilités de restauration.
• La troisième sera une analyse de dossiers avec proposition de conduites à tenir animée
par des praticiens de la restauration de la fertilité.

LES MODALITÉS PRATIQUES
Durée : 9 jours (8h30-18h)

Dates :

Lieu : Domaine Rockefeller - Université

> 17-19/11/2021

Claude Bernard Lyon 1

> 26-28/01/2022

Tarif : 1500€

> 23-25/03/2022

