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Public visé 
La Journée des Techniciens et Biologiste des BLEFCO accueille des Biologistes et des Techniciens 
des centres d’AMP exerçant en France. Cette journée de formation annuelle est également ouverte 
à des internes et étudiants en cours de formation dans le champ de la Biologie de la reproduction. 

 
Pré requis 
Pas de pré requis. 

 
Objectif(s) pédagogique (s) 
La fécondation in vitro existe depuis 1982 en France et ne cesse de se développer en raison de la 
baisse de fertilité de notre population. L’efficience et l’efficacité des prises en charge proposées dans 
les centres français est au cœur des préoccupations de professionnels de la discipline.  
 
La comparaison de nos résultats avec ceux des centres européens est un point de départ pour 
l’évaluation de nos pratiques https://doi.org/10.1093/humrep/dex264. De plus, les évaluations 
annuelles nationales réalisées par l’Agence de la Biomédecine font apparaitre une grande disparité 
des résultats entre les différents centres français, interrogeant les professionnels, alors même que 
les méthodologies utilisées ne sont pas toujours bien comprises.  
 
Les indicateurs de performance (IP) sont des mesures objectives permettant d'évaluer domaines 
critiques des soins de santé (sécurité du patient, efficacité, équité, centrage sur le patient, rapidité et 
efficacité). Dans le cadre d'un laboratoire de biologie médicale, les indicateurs de qualité sont 
nécessaires pour surveiller et évaluer systématiquement la contribution du laboratoire aux soins des 
patients (ISO15189-2012) et ils représentent un élément important du système de management de 
la qualité.  
Concernant les laboratoires d’AMP, bien qu’il soit difficile de définir des valeurs seuils universellement 
acceptées, quelques données ont été publiées récemment sur la pertinence de certains IP. En effet, 
l'objectif des IP est de parler un "langage commun" et d'analyser les mêmes indicateurs, comme base 
afin d’améliorer les pratiques de laboratoire. Néanmoins, les IP effectivement utilisés pour mesurer 
les performances du laboratoire d’AMP sont fortement influencés par toute une série de facteurs qui 
ne sont pas dépendants du laboratoire lui-même. Les résultats sont ainsi influencés par les 
paramètres liés aux patients (âge, facteurs liés au mode de vie, cause d’infertilité, IMC, etc), mais 
aussi par des paramètres dépendant de la partie clinique de l’AMP (protocoles de stimulation, 
politiques de transfert, compétence du personnel clinique, etc).  
Dans ce contexte, certaines pratiques sont proposées comme autant d’axes d’amélioration des 
résultats. Parmi elles, la stratégie de congélation totale de la cohorte embryonnaire, dite freeze all, 
est une technique de plus en plus répandue et qui fait l’objet d’ardents débats. En effet, initialement 
proposée en cas de risque de syndrome d’hyperstimulation ovarienne ou d’élévation de la 
progestérone, ses indications tendent à s’élargir, certaines équipes militant même pour un recours 
systématique à celle-ci. 
 
Objectif n°1 : Comprendre les méthodologies utilisées par l’Agence de la Biomédecine lors des 
évaluations annuelles nationales. 
 
Objectif n°2 : Faire un point sur les indicateurs de performance clés pour les laboratoires d’AMP afin 
de surveiller les cycles de FIV et d'ICSI afin d’aider chaque laboratoire à développer son propre 
ensemble d'IP clés fondé sur son organisation et ses processus. Envisager les parts respectives de 
la clinique et du laboratoire dans l’optimisation des résultats d’un centre d’AMP. 
 
Objectif n°3 : Faire un point de la littérature scientifique sur certaines pratiques et profiter du retour 
d’expérience de centres qui les ont mises en place comme axes d’amélioration (freeze all). 

https://doi.org/10.1093/humrep/dex264
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Un questionnaire d’évaluation, en fin de journée, permettra d’évaluer si les compétences sont 
comprises. 
 

Durée et modalité d’organisation 
La journée scientifique annuelle se déroule le 25 mars 2022 sur 1 journée complète de 8h (de 9h à 
17h). 
Le programme de cette journée est adressé via la Blefcoliste (mailing liste de diffusion des Blefco) à 
tous les adhérents par email, par le secrétariat des BLEFCO.  
Un comité d’organisation est défini au sein de la Fédération des BLEFCO pour organiser cette journée 
scientifique.  

 

Lieux 
La journée annuelle a lieu à Paris, Amphithéâtre BUFFON, Université Paris Diderot, 15 rue Hélène 
Brion 75013 PARIS. 

 

Accessibilité 
Le lieu choisi pour l’organisation de cette journée annuelle tient compte des conditions d’accès des 
publics en situation de handicap. Nous nous efforçons de vérifier systématiquement l’accessibilité. 
Également, le programme peut être adapté à la demande si nécessaire. 

 

Délai d’accès 

Les inscriptions à la journée sont possibles environ 6 mois à l’avance. Le bulletin d’inscription est 
diffusé par email dès cette période et permet aux participants de connaitre les modalités. Les 
informations sont également disponibles directement en ligne, sur le site internet des BLEFCO. 
Les inscriptions sont traitées directement par le Secrétariat des BLEFCO : 
secretariatblefco@yahoo.com 
Une confirmation d’inscription/ convocation est adressée à chaque participant validant son inscription. 
 

Tarifs 

Les tarifs sont inscrits sur le bulletin d’inscription ainsi que les conditions tarifaires. Le bulletin 
d’inscription est également disponible en ligne via un google form. Les inscriptions peuvent se faire 
par paiement en ligne. 

 
Déroulé / contenu de la formation 
La journée annuelle se déroule sur une seule journée et est divisée en deux sessions : une partie 
plutôt cognitive le matin et plutôt pratique et partage d’expériences l’après-midi – CF programme 
scientifique. Les sessions sont définies par le comité d’organisation en accord avec le Conseil 
d’Administration de la Fédération des BLEFCO qui a un droit de regard. Le comité d’organisation 
prépare son programme un an à l’avance et se réunit plusieurs fois dans l’année pour travailler sur le 
contenu. 

 

Moyen d’encadrement (Formateur) 

Les orateurs qui interviennent au cours de cette journée de formation sont choisis en fonction de leurs 
compétences et leur aptitude à pouvoir transmettre l’information attendue. Les participants doivent 
pouvoir obtenir leurs aptitudes après avoir suivi cette formation. 
Elément spécifique : les orateurs et modérateurs de ce congrès sont tous bénévoles. 

 

Méthodes mobilisées (Moyens pédagogiques et techniques) 

mailto:secretariatblefco@yahoo.com
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Les salles de formation choisies, sont toutes équipées d’un vidéo projecteur, d’un ordinateur portable 
et du matériel sonore nécessaires au bon déroulement de la formation.  
Cette journée est entièrement filmée. 
Chaque orateur, prépare un support pédagogique sous format Powerpoint ou PDF pour diffusion au 
cours du congrès. Ces différents supports pédagogiques sont adressés ensuite aux participants sur 
simple demande. Ils sont également disponibles online sur le site internet de la Fédération des 
BLEFCO à l’issue de la formation. 
Les podcasts sont également à disposition des participants s’ils souhaitent revoir une séquence en 
vidéo, sur le site internet de la Fédération des BLEFCO. 

 

Modalités de suivi et d’évaluation de la formation 
A leur arrivée, les participants doivent signer une feuille d’émargement pour évaluer leur présence.  
Ils se présentent à l’accueil du congrès avec leur convocation. Le programme de la journée leur est 
remis ainsi que le questionnaire d’évaluation de fin de formation. Ce dernier sera à restituer à l’accueil 
du congrès en fin de formation. 
Une attestation de présence leur est remis en fin de congrès. 
 


