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Infertilité : diagnostic et traitement (IC ou tiers donneur) 

Objectifs de cette spécialité 

Préservation de la fertilité (homme - femme - enfant) 

Eviter la transmission d’une maladie génétique (DPI) 

Eviter la transmission d’une maladie virale 

Biologie Diagnostique et Thérapeutique 

Recrutement et gestion du don de gamètes et embryons 

nelly.frydman@aphp.fr 



Formation pratique  

Pharmacie Bascule Médecine 

 

Bichat 1 1 

Béclère 1 

Cochin 1 1 

Jean verdier 1 1 

Tenon 1 2 

Poissy 1 

Foch Nouvelle demande 

nelly.frydman@aphp.fr 

1 Réunion par semestre : Pré choix et discussion globale sur la spécialité 

Etat de la formation pratique et retour sur les stages 

Validation des jury de Thèses 



nelly.frydman@aphp.fr 

M2 Pro : Biologie de la Reproduction Université Paris 5 :  

Nov 2017 et 2018 

Contacte :  Dr E. Dulioust (emmanuel.dulioust@aphp.fr) 

Pré requis : DU, M1, UE : Médecine et Biologie de la Reproduction 

M2 Rech : Reproduction et Développement Université Paris 7 

Contacte : nelly.frydman@aphp.fr ou catherine.patrat@aphp.fr 

Pré requis : M1, année recherche ou autre financement  

Formation théorique 



nelly.frydman@aphp.fr 

Ce que vous ne trouverez pas dans cette spécialité! 

Pratiquer une ponction ovarienne ou un transfert d’embryons 

Examiner une patiente, poser un spéculum 

Pratiquer une consultation d’infertilité 

Décider des traitements pour une stimulation ovarienne 

Ce que vous trouverez dans cette spécialité! 

L’ACCREDITATION! 

Discussions quotidiennes avec des Médecins de la reproduction 

Entretiens / Consultations biologiques 

Du microscope (observation, description, micromanipulation) 

Des techniciens ultra spécialisés qui connaissent la technique mieux que vous  

www.agence-biomedecine.fr 
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Et après???? 

Il y a environ 30 internes en France inscrits au M2 Pro par an 

 

Un poste d’AHU est occupé au moins 2 ans 

 

Poste d’AHU uniquement en Fac de Médecine que font les fac de Pharma? 

 

Développement de poste d’Assistant spécialiste ouvrant le droit de passer le  

Concours de PH sur titres et travaux mais pas à postuler sur un poste HU  

 

100 centres de FIV en France (autorisation ARS) 

 

188 laboratoires sont autorisés pour la préparation du sperme en  

vue IIU 



QUESTION FREQUENTE : être pharmacien représente un handicape? 

CCH : 1PUPH Med - 2MCUPH Med - 4PH (3Med – 1Pharm) 

TNN : 1PUPH Med - 1 MCUPH Pharm - 3PH (2Med – 1Pharm) 

BCH : 1PUPH Med - 1PH (1Pharm) 

JVR : 1PUPH Med - 3PH (2Med - 1Pharm) 

ABC : 1PUPH Pharm - 2PH (1Med - 1Pharm) 

Poissy : 1PUPH Med - 1MCUPH Med - 1PH (1Med)  

Foch : 1MCUPH Pharm - 1,5 PH (Pharm)  

Remarque 1  Ratio HU 3/8 :  

Tous les postes universitaires sont attachés à la Fac de Médecine…. 

Il faudrait que l’on commence à introduire cette discipline en Pharmacie 

Remarque 2 : il faudrait profiter de la FST pour que les Pharmaciens obtiennent une 

habilitation pour la consultation. On fait aussi bien que les Médecins mais aucune  

cotation possible 



nelly.frydman@aphp.fr 

Si cette spécialité vous intéresse encore me contacter le plus rapidement possible! 


