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Physiologie de la fertilité, niveau 2
Ce niveau 2 apporte aux participants des connaissances suffisantes pour renforcer leurs
compétences lors des consultations gynécologiques, dans la suite du niveau 1. Cette
formation leur permet d'améliorer leurs prises en charge des principaux troubles et
pathologies de la fertilité en s'appuyant sur les tableaux d'observation du cycle.
Durée: 10.00 heures (2.00 jours)
Profils des stagiaires
 Sage femme
 Médecin
 Infirmier
 Pharmacien
 Ostéopathe
 Naturopathe
Prérequis
 Professionnel de santé

Objectifs pédagogiques







Approfondir ses connaissances dans le domaine de la physiologie de la fertilité
Enrichir nos pratiques par le partage des expériences cliniques autour des consultations gynécologiques avec troubles/pathologies du cycle
Améliorer la précision de l’anamnèse en gynécologie et construire un dossier adapté
Renforcer nos connaissances sur les principaux troubles et pathologies de la fertilité grâce à la clinique
Adapter les explorations paracliniques (biologiques et échographiques) à bon escient
Proposer une prise en charge de la femme et du couple dans la limite de nos compétences

Contenu de la formation
 Approfondir ses connaissances dans le domaine de la physiologie de la fertilité
o Revoir les notions essentielles sur la fertilité masculine et féminine
o Revoir les variantes du cycle normal
o Etudes de cas cliniques des cycles particuliers
 Enrichir nos pratiques par le partage des expériences cliniques autour des consultations gynécologiques avec troubles/pathologies du cycle
o Identifier les forces et les faiblesses en consultation gynécologique
o Partager des cas cliniques rencontrés
 Améliorer la précision de l’anamnèse en gynécologie et construire un dossier adapté
o Revoir l'anamnèse en gynécologie
o Construire son dossier gynécologique en tenant compte de l'évolution des compétences
o Apprendre à la femme/au couple l'observation du cycle comme outil clinique
o La consultation pré-conceptionnelle
 Renforcer nos connaissances sur les principaux troubles et pathologies de la fertilité grâce à la clinique
o Mise au point sur les principaux troubles du cycle en consultation gynécologique
o Renfort de la prise en charge des principales pathologies de la fertilité
o Savoir poser un diagnostic d'ovaires poly kystiques
o Améliorer le dépistage et la prise en charge de l'endométriose
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 Adapter les explorations paracliniques (biologiques et échographiques) à bon escient
o Appréhender l’orientation diagnostique d’une tableau d’observation du cycle
o Adapter son exploration biologique de façon ciblée dans le champ des compétences
o Adapter l'exploration par imagerie dans le champ des compétences
 Proposer une prise en charge de la femme et du couple dans la limite de nos compétences

Organisation de la formation
Equipe pédagogique
Marion VALLET
Moyens pédagogiques et techniques
 Accueil et présentation des stagiaires sur l'espace de webinaire Zoom
 Documents supports de formation projetés.
 Exposés théoriques
 Etude de cas concrets
 Quiz en cours de formation
 Mise à disposition en ligne de documents supports à la suite de la formation.
Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la formation
 Feuilles de présence.
 Questions orales ou écrites (QCM).
 Mises en situation.
 Formulaires d'évaluation de la formation.
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