Formations en Oncofertilité
Formations Cancer et Fertilité

Sessions " Echanges en Oncofertilité "
Le Réseau Régional de Cancérologie OncoPaca-Corse et les membres de la plateforme régionale Cancer & Fertilité
proposent chaque année, depuis 3 ans, des sessions d' Echanges en Oncofertilité à Nice et à Marseille.
Publics : Professionnels de santé (médecins, soignants) des établissements autorisés au traitement du cancer, Centres
de Coordination en Cancérologie (3C)
Objectif : contribuer à favoriser une égalité d'accès des patients en région à la préservation de la fertilité avant
traitement du cancer, en formant au sein de chaque établissement signataire de la Charte régionale Cancer & Fertilité au
moins un praticien référent dans ce domaine.
Ces journées s'inscrivent notamment dans la feuille de route régionale du 3° Plan Cancer de l'ARS Paca.
Programme de la formation 2018 > Session de Marseille > Session de Nice

Autres formations Cancer et Fertilité
Diplôme d'Études Supérieures d'Université de Médecine de reproduction oncofertilité (D.E.S.U.) Faculté de Médecine de Marseille
Public concerné :
Spécialistes en gynécologie-obstétrique, gynécologie médicale, endocrinologie, urologie, andrologie, biologie médicale,
oncologie.
Internes en Médecine de ces mêmes disciplines et pharmaciens biologistes. Diplômées et élèves sages-femmes.
Thèmes abordés :
> Physiopathologie de la reproduction
> Assistance Médicale à la Procréation : aspects cliniques, biologiques et éthiques
> Oncofertilité

Modalités d'admission : sur dossier.
Stage : 10 heures sur le site du CHU Conception au centre clinico-biologique d'AMP/ CECOS.
Contrôle des connaissances : Ecrit et mémoire (2 sessions)
> En savoir plus (site de l'université d'Aix-Marseille)

> En savoir plus (site de l'université d'Aix-Marseille)

Diplôme Universitaire de Préservation de la Fertilité, Sexualité et cancer - Institut Gustave Roussy
(IGR) Villejuif
Enseignement organisé dans le cadre de l'Université Paris XI et de la Faculté de Médecine Paris Sud (Kremlin-Bicêtre).
Coordinateurs : Pr. P Morice (IGR), Pr. HFernandez (CHU Kremlin-Bicêtre), Pr. S Droupy (CHU Kremlin-Bicêtre)
Objectifs de la formation :
Acquisition ou perfectionnement des techniques de préservation des capacités de reproduction ou de fertilité chez des
patient(e)s traité(e)s pour un cancer.
Public concerné :
Médecins spécialistes, internes DES de gynécologie-obstétrique, d'oncologie, de biologie de la reproduction ou DESC de
cancérologie ; sages-femmes ; psychologues.
> En savoir plus (site de l'IGR)
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