COURS EN LIGNE DEXEUS

STRATÉGIES ET DÉFIS EN
MÉDECINE DE LA
REPRODUCTION

Cours basique en Reproduction
Humaine et traitements d’infertilité
Du 19 septembre au 24 octobre 2017
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1- PRÉSENTATION
Le cours explore la prise en charge clinique et thérapeutique de
l'infertilité dans des situations spécifiques.
Pour les spécialistes en obstétrique et gynécologie, biologistes et autres
professionnels de la santé avec dévouement ou intérêt spécial dans le domaine
de la reproduction.
C’est un modèle de formation flexible et adaptable aux besoins asynchrones
et aux horaires établis par chaque élève.

2- OBJECTIFS
•

Acquérir les connaissances et les outils pour répondre à des situations
spécifiques dans le traitement des couples ayant des problèmes de
fertilité.

•

Mettre à jour les connaissances dans la pratique clinique de routine de
la médecine reproductive.

•

Connaître les domaines actuels de la recherche dans le domaine des
techniques de reproduction assistée.

3- PROGRAMME
Semaine 1
Connaissance du campus virtuel - Présentations

Semaine 2
1. Stérilité et techniques de médecine de la reproduction. Pr. Pedro Barri
2. Andrologie. Pr. Iñaki González et Pr. Álvaro Vives

Semaine 3
3. Protocoles d’stimulation FIV. Pr. Beatriz Alvaro
4. Don de gamètes. Pr. Laura Latre

Semaine 4
5. Laboratoire FIV & CRYO. Pr. Gemma Arroyo
6. DPI. Pr. Anna Veiga

Semaine 5
Evaluation - Sondage sur la satisfaction de test.

4- METHODOLOGIE
La méthodologie du programme du cours est basée sur le travail individuel des
étudiants axé sur l'assimilation des présentations théoriques, le matériel
multimédia et la consultation des références pertinentes associées et la
réalisation des tests d'auto-évaluation de chaque bloc.

En outre, ce travail personnel est complété par un travail collectif basé en
l'interaction élève-professeur et élève-élève à travers des forums de
discussion spécifiques pour chaque thème dans lesquels les étudiants
pourront trouver les réponses aux questions en rapport au programme et aussi
échanger divers points de vue et expériences avec des professionnels d'autres
centres.

5- CREDITS-PARRAINAGE
Accréditation requis dans la poursuite des activités de formation médicale.

6- INSCRIPTION
Places limitées
Inscription et paiement en ligne via le CampusDexeus web.
Inscription générale: 120 €
Inscription générale pays émergents: 96 € (20% de réduction avec le code de
réduction).
Inscription résidents: 90 €

Inscription résidents:
Pendant le processus d'enregistrement / paiement doit être joint à la section
de la copie du formulaire document de certification.(Types de fichiers
autorisés: jpg, jpeg, png, gif, pdf).

Annulations
Les annulations jusqu'au 25 août 2017 auront un remboursement du 85%.
À partir du 25 août 2017 les annulations ne seront pas remboursées.

7- ORGANISATION
Organisé par la Fondation Dexeus Santé des Femmes en collaboration avec le
Département d'Obstétrique, Gynécologie et Reproduction dei Hospital
Universitari Dexeus.
Directeur: Pr. Beatriz Alvaro
Coordinnateur: F. Xavier López

8 - INFORMATION ET CONTACT
Information
Mise à jour des informations sur ce sujet et d'autres cours est disponible sur le
Web ou par le biais des réseaux sociaux.

campus.dexeus.com

@Dexeus Campus
Contact
Secretaría de Formación Continuada
Fundación Dexeus Salud de la Mujer
Tel. +34 93 227 47 09
Tel. +34 93 227 47 15
Fax +34 93 417 02 98
Email: campus@dexeus.com
Lundi au vendredi du 9:00-14:00 et du 15:00-17:0

