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EXPLORATIONS HORMONALES DU COUPLE INFERTILE

le 01/12/2022 

Responsable : Dr Anne-Sophie GAUCHEZ

Mixte
Action DPC N°972122000**

09:00

Infertilité de couple :
Faits et chiffres

09:15

Accueil et introduction
Evaluation des connaissances et
des pratiques professionnelles

12:25

Dosages des Gonadotrophines et
hormones peptidiques

Dosages des hormones stéroïdiennes

10:50

11:15

Cas cliniques11:40

Débriefing et questions diverses
Questionnaire d’évaluation finale

12:10

Fin de l'atelier 

Le diagnostic, la prise en charge
thérapeutique et le suivi des
couples infertiles repose sur le
trépied clinique/imagerie/biologie. 

En biologie, l’exploration
hormonale de l’axe hypothalamo-
hypophyso-gonadique est centrale
et repose sur une approche
physiopathologique structurée,
guidée par la clinique. 

Cette formation destinée aux
biologistes, se propose de faire une
mise au point sur l’usage et
l’interprétation des dosages
hormonaux demandés dans le
cadre de l’exploration de
l’infertilité de couple. 

Elle les situe également dans le
contexte des dernières
recommandations en gynécologie,
en andrologie et pour la prise en
charge du couple infertile

Préambule Pré-Programme scientifique

Pause10:35
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Discussion (Quizz Doxaca)09:30

Bilan de l'infertilité masculine09:35

Discussion (Quizz Doxaca)10:00

Bilan de l'infertilité féminine10:05

Discussion (Quizz Doxaca)10:30

Discussion (Quizz Doxaca)11:10

Discussion (Quizz Doxaca)11:35



ORGANISME DISPENSATEUR 

ACORAMEN - Organisme DPC Courriel :
contact@acoramen.fr 
N° SIRET 79943522700019 - 
Code APE 8559A 
N°d’identification DIRECCTE : 76340891434 
N° ODPC : 9721. 
Cet enregistrement ne vaut pas agrément
de l’État. ACORAMEN étant l’organisme
reconnu par l’ANDPC, les documents officiels
seront obligatoirement à son entête. 

Certifié 

SECRETARIAT ET LOGISTIQUE 

ACORAMEN : 
75 rue Professeurs Truc 
34090 Montpellier
Tél. 04 67 79 89 00 
Courriel : contact@acoramen.fr

Toute correspondance doit être adressée à
ACORAMEN.

INSCRIPTIONS 

Modalité d’inscription : sur demande d’accès
Bulletin d’inscription disponible en ligne.
Coût de la formation : 400 € TTC. Règlement
par chèque à l’ordre d’ACORAMEN.
Règlement possible par virement sur le
compte :
IBAN : FR76 3000 3016 2400 0201 1153 413 
BIC : SOGEFRPP

ACCÈS À LA FORMATION

ASIEM 
6 rue Albert de Lapparent, 75007 PARIS
Métro Ségur ligne 10
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Orientation

En conformité avec l’arrêté du 31 juillet 2019
fixant la liste des orientations nationale du
développement professionnelle continue des
professionnels de santé de 2020 à 2022 :

Garantir la qualité, la sécurité et la pertinence
des soins
 12. Juste prescription des examens
complémentaires

Objectifs Informations
Supplémentaires

- faire le point sur la physiopathologie de l’infertilité
et les concepts clinico-biologiques qui sous-tendent
son exploration. 

 - comprendre la réalisation et l’interprétation des
bilans hormonaux demandés dans ce cadre tout en
le situant dans le contexte plus général de l’aide
médicale à la procréation. 

 

Pré-requis: Etre Biologiste 
Accessibilité aux personnes handicapées :

Pour les personnes en situation d’handicap nous
écoutons vos besoins pour y

répondre de manière favorable
Durée effective : 3 heures

Délai d’inscription : 
En fonction du planning , calendrier annuel

Méthodes pédagogiques : 
Expérientielle, affirmative et expositive
Modalités d’évaluation : Pré et post test
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