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Mener les investigations chez un couple
infertile
Interpréter les résultats des différentes
explorations masculines & féminines
Mettre en œuvre les techniques d’AMP
Prescrire et assurer le suivi (évaluation des
risques) des thérapeutiques de stimulation
ovarienne
Prendre en charge un patient ou une
patiente dans le cadre de la préservation de
la fertilité
Appliquer et respecter la législation en
vigueur
Expliquer l’histo-physiologie normale de
l‘appareil génital masculin et en déduire les
conséquences de son dysfonctionnement.
Expliquer l’histo-physiologie normale de
l‘appareil génital féminin et en déduire les
conséquences de son dysfonctionnement.
Illustrer les premières étapes de
développement embryonnaire
Expliquer la physiologie de l’implantation et
en déduire les conséquences d’une anomalie
lors de son déroulement.
Prescrire les examens de première intention
lors de l’exploration d’un couple infertile.
Interpréter les résultats des examens de
première intention lors de l’exploration d’un
couple infertile
Prescrire les examens de deuxième
intention lors de l’exploration d’un couple
infertile en fonction des résultats des
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examens initiaux.
Interpréter les résultats des examens de
deuxième intention lors de l’exploration
d’un couple infertile
Etablir la stratégie de prise en charge d’un
couple infertile en fonction de la clinique et
des examens paracliniques.
Décrire les différentes techniques d’aide
médicale à la procréation.
Discuter le choix d’une technique
particulière d’AMP en fonction des données
cliniques et paracliniques

Public cible

Gynécologues diplômés ou en formation
Biologistes cliniques diplômés ou en formation
(Médecins ou Pharmaciens)
Endocrinologues diplômés ou en formation
Généticiens diplômés ou en formation
Urologues diplômés ou en formation

Capacité d’accueil

20 à 25 candidats

Déroulement de l’enseignement
• Durée
• Volume horaire
•
•
•

Séminaire de formation
Stage pratique
Lieu

Modalités d’évaluation
• Examen écrit
• Mémoire

1 année universitaire
55 heures de cours théoriques
18 heures de stage pratique (soit, 6 jours de stage)
8 heures de travaux dirigés
Oui
Oui
Hôpital Aziza Othmana

Oui
Oui

