
PROGRAMMES DPC de la SALF 
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14h-17h   3  SESSIONS DPC en parallèle 
 

SESSION 1 : Extraction de spermatozoïdes testiculaires (ANO) : amélioration des pratiques – versant 
clinique 

Atelier interactif cognitif clinique sur l’azoospermie et la pratique de la micro TESE 
Eric Huyghe 

∞∞∞∞∞∞∞ 
 
SESSION 2 : Traitements médicaux de l’homme infertile 

Session cognitive :  
- traitements hormonaux  animé par  Hervé Lejeune 
- antioxydants  animé par  Joel Drevet 
- antibiotiques et anti inflammatoires animé par  Jean Marc Rigot 

 
∞∞∞∞∞∞∞ 

 
SESSION 3 : Hypogonadismes masculins et androgénothérapies 

Session cognitive animée par  Geoffroy Robin 
  Clara Leroy 

∞∞∞∞∞∞∞ 
 

Puis congrès de la SALF (Cf programme complet) : 
partie commune aux 3 sessions, présence obligatoire pour valider le DPC 
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Session I : Pharmacopée de l’andrologue : actualités 
 

Session II : Les « spermes de l’extrême » : du diagnostic à la prise en charge en AMP en 2018 ? 
 

Session III : Session communications orales et Prix master 
 

Session IV : Génétique de l’azoospermie obstructive et non obstructive : quoi de neuf ? 
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Session V : Soins de support en oncologie : place de l’andrologue 
 

Session VI : L’axe gonadotrope masculin :  
des nouvelles acquisitions physiologiques à la pathologie 
 

Session VII : AMH 
 

Session VIII : L’homme « âgé » en andrologie 
 

CLOTURE DU CONGRES 
 



PROGRAMMES DPC de la SALF 
 
 

Procédure et Modalité d’inscription pour un programme DPC 

Tarif : 1200 euros* 

 

Pour toute inscription dans le cadre du DPC : contacter directement Vanessa 

MALLERET par émail secretariatsalf@yahoo.fr 

 

➢ POUR LES LIBERAUX ET LES SALARIES CDS (centre de santé conventionné) 

1. Inscription sur le site OGDPC (www.mondpc.fr) 

2. Puis, inscription sur le site de l’UMFCS (https://umfcs.univ-amu.fr) 
 

➢ POUR LES SALARIES (y compris hospitaliers) 

1. Inscription sur le site de l’UMFCS (https://umfcs.univ-amu.fr) 
2. Téléchargement de la prise en charge employeur 
3. A réception de la prise en charge dûment remplie par l’employeur, une convention de formation 

professionnelle lui sera adressée. 
 

➢ POUR LES SALARIES (non pris en charge par leur employeur) 

1. Inscription sur le site de l’UMFCS (https://umfcs.univ-amu.fr) 
2. Envoi du contrat de formation professionnelle au stagiaire 
3. Envoi du règlement par chèque libellé au nom de « Agent comptable AMU » accompagné du contrat de 

formation professionnelle dûment rempli 
 

 
 
 
*Pour les salariés hospitaliers, une dérogation sera accordée pour un tarif institutionnel à 800€ 
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