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E-LEARNING EN SPERMIOLOGIE 
 
Cette formation professionnelle basée sur la méthode HAS e-learning comporte : 

 Un menu « Documentation » accessible à tout moment par le participant, 

 Une initiation à la méthodologie, 

 Un questionnaire avant formation à compléter par le participant, 

 Quatre étapes d’acquisition et approfondissement des connaissances et des compétences 
(méthode HAS : E-learning), 

 Un questionnaire après formation permettant d’évaluer les acquis, 

 Des possibilités d’échanges avec les formateurs. 

 
Avoir un accès Internet avec les navigateurs suivants : 

 Mozilla Firefox : version 30.0 minimum 

 Google Chrome : version 35.0 minimum 

 Opéra : version 22.0 minimum 

 Internet Explorer : version 11.0 minimum 

 
OBJECTIFS : 
L’infertilité est un problème de santé publique. Près d’un couple sur 6 consultera à un moment donné pour 
ce qu’il considère comme des « difficultés à concevoir ». 
 

Au cours du bilan clinique et biologique, une cause masculine est retrouvée dans 60 % des cas. Dans 30 
% des cas, la stérilité est mixte, en relation avec une hypo-fertilité féminine qui révèlera l’hypo-fertilité 
masculine.  
 

Les examens de base du diagnostic d’hypo-fertilité ou de stérilité masculine restent le spermogramme et 
le spermocytogramme. Ce sont des examens délicats et subjectifs qui nécessitent :  

 Des conditions précises de recueil : rigueur des conditions pré-analytiques, 

 Des méthodologies adaptées dans les manipulations et les observations : pour les 
quantifications des gamètes, pour l’identification des cellules rondes, pour l’estimation des 
différentes mobilités, pour la codification des anomalies observées (phase analytique), 

 Des conclusions prudentes adaptées aux questions posées par le clinicien (souvent 
malheureusement absentes) et aux doutes du couple sur la possibilité d’obtenir une grossesse 
d’où l’importance des données post-analytiques. 

En fait, la spermiologie est une science (un art !) biologique à part, nécessitant non seulement une 
formation solide en biologie de la reproduction, mais aussi une grande sensibilité aux enjeux des 
conclusions fournies. 
 
PUBLICS CONCERNES : 

 Biologistes médicaux. 

 Techniciens de laboratoire de biologie médicale. 

PREREQUIS 

OBJECTIFS ET PUBLICS CONCERNES 
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Cette formation E-learning aborde les connaissances nécessaires pour répondre aux besoins du 
personnel du laboratoire de biologie médicale, des cliniciens et des patients. 
 
Cette formation est articulée autour de quatre étapes : 
 
1ère étape :  Initiation à la méthodologie : 

 Lecture et analyse d’une mobilité des spermatozoïdes à différents 
grossissements microscopiques 

 Lecture et analyse d’une vitalité des spermatozoïdes selon différentes 
colorations 

 Cette étape permet de vérifier d’une part la qualité de la connexion internet 
évitant ainsi les erreurs d’interprétation et de lecture des spermatozoïdes, et 
d’autre part l’harmonisation des pratiques. 

 
Durée approximative : 01h00, dont temps de connexion 00h10 

 

2ème étape :  Questionnaire avant formation et étude de la documentation 
 
Durée approximative : 02h00, dont temps de connexion 00h10 

 

3ème étape :  Acquisition et approfondissement des connaissances et des compétences :  

 Mobilité des spermatozoïdes : 
o Grossissement microscopique x200 
o Grossissement microscopique x200 à contraste de phase 
o Grossissement microscopique x400 
o Grossissement microscopique x400 à contraste de phase 

 Vitalité des spermatozoïdes : 
o Coloration éosine – nigrosine selon le référentiel Bioforma 
o Coloration éosine – nigrosine selon le référentiel OMS 
o Coloration HOS – test 
o Coloration éosine seule 

 Spermocytogramme : 
o Classification OMS 
o Classification David 

 Dossier annuel spécifique : « MAR-Test » 
 

Chaque sous-étape se compose d’un cours pédagogique traitant de chaque partie 
d’un spermogramme. Les sous-étapes sont indépendantes (patients différents) pour 
une approche pédagogique améliorée. 
 
Durée approximative : 07h00 dont temps de connexion : 00h30 

 

4ème étape : Questionnaire après formation portant sur la thématique du dossier spécifique, 
échanges avec les formateurs. 
 
Durée approximative : 01h00 dont temps de connexion : 00h10 

 

PROGRAMME 
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Compte rendu du participant téléchargeable à l’issue de sa formation reprenant l’intégralité des réponses 
et de la correction. 
 

 
 
 

Date(s) : Formation ouverte du 04/01/2021 au 31/12/2021 
 
Durée : 11h00, dont temps de connexion 01h00 
 Formation e-learning accessible durant la période mentionnée ci-dessus,  
 24h/24 et 7j/7 en plusieurs connexions 
 
Formateur(s) :  Françoise SCHMITT, Biologiste médical,  

UF biologie de la reproduction, GHRMSA (site Mulhouse) 
Laboratoire de biologie de la reproduction. 
Hôpitaux universitaires de Strasbourg 
 
Thomas FREOUR, Biologiste médical, PU-PH 
Chef du service d'aide médicale à la procréation 
Service de Médecine du Développement et Biologie de la Reproduction, 
Hôpital Mère et Enfant, C.H.U de Nantes 

 
Moyens pédagogiques : Dossier interactif par internet avec documentation en ligne 
  
Coût : 420 € /participant 

Vous souhaitez une prise en charge financière par l’ANDPC ? 
 

Pour bénéficier d’une prise en charge financière par l’ANDPC pour les 
professionnels de santé éligibles, inscrivez-vous à la session n° 2 de l’action n° 

11842100001 avant le 29/06/2021 


