DU INFERTILITÉ, PROCRÉATION MÉDICALEMENT
ASSISTÉE ET ENDOCRINOLOGIE DE LA
REPRODUCTION
DISCIPLINE(S)

Médecine et santé

DURÉE DES ÉTUDES

2 semaines (une en Mars et une en juin)

COMPOSANTE(S)

UFR Simone Veil - santé

FORMATION CONTINUE

Spécificités de la formation
Les participants au DU doivent avoir acquis les fondamentaux théoriques, le sens pratique et la capacité d’
organiser et gérer une prestation de médecine de la reproduction y compris AMP.
Seuil d'ouverture: 10 inscrits

Compétences développées
Fournir une formation complète en endocrinologie de la reproduction, infertilité et assistance médicale à la
procréation (AMP),
Donner des éléments de formation pratique en traitement de l’infertilité et AMP,
Eduquer aux questions de gestion du risque et de la sécurité,
Inculquer une culture de la sécurité en médecine.

Conditions d'admission
Publics concernés :
Gynécologues obstétriciens se destinant aux traitements d’infertilité avec ou sans AMP
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Sages-femmes et infirmières se destinant à la coordination de traitements d’AMP
Biologistes de la reproduction souhaitant acquérir des connaissances en infertilité et AMP clinique

Formation(s) requise(s)
Diplômes requis (français ou étrangers) :
Diplôme de Médecin, Gynécologue obstétricien ou certificat de formation spécialisée en cours, Diplôme de
Biologiste, Sage-Femme ou Infirmière avec certificat d’affiliation à un centre de traitement de l’infertilité

Inscription
La procédure d’inscription comporte deux étapes :
1 - Candidature :
A partir de la rentrée universitaire 2022/2023, vous devez déposer un dossier via l’application
candidature universitaire e-candidat. Les validations se feront en ligne par le responsable de la
formation et/ou le secrétariat pédagogique.
> Accédez à la plateforme E-Candidature
2 – Inscription administrative
Une fois autorisé(e) à vous inscrire, le dossier d’inscription et un lien d’inscription pédagogique vous
seront envoyés. Vous pourrez alors communiquer les pièces justificatives demandées.
TARIFS :
Droits d’inscription universitaire : 243 € pour 2022-2023
+ Coût de formation :
Financée par un organisme : 1300€
Non financée : 1300€
Tarif préférentiel (sur présentation d’un justificatif) pour les Internes, FFI, CCA-AHU, PAE, Sages- femmes : 950
€

Contenu de la formation
Programme à venir

Contrôle de connaissances
Examen unique de 100 questions, d'une durée de 3 heures.
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Perspectives professionnelles
Ce diplôme d’Université atteste d’une compétence en endocrinologie de la reproduction, infertilité et AMP, il
permet une intégration dans un centre de traitement de l’infertilité y compris avec AMP.

Adresses et coordonnées
Professeur Jean-Marc AYOUBI
Service de Gynécologie Obstétrique et Médecine de la Reproduction
Hôpital Foch
secretariat.deziegler@gmail.com

Contacts formation continue
Pour toute question concernant :
- les candidatures
- le contenu des enseignements
- le planning de formation et les dates
- les lieux de formation
- les examens …
contacter le Responsable de Formation : secretariat.deziegler@gmail.com
Pour toute question concernant :
-

Inscription administrative
Suivi du dossier de prise en charge
Contractualisation
Convention de stage
Envoi du diplôme

contacter Madame Agnès LAVIGNE (agnes.lavigne@uvsq.fr)
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