
 

 
DEVENIR MÉDECIN SPÉCIALISÉ EN NaProTECHNOLOGIE : 

(Programme sur 6 mois ) 
 

‘Creighton Model FertilityCare System Medical Consultant Program’ 
 

Programme accrédité par l’ “American Academy of FertilityCare Professionals 
(AAFCP)” 

 
 
 

 La formation se fait en langue anglaise uniquement  (enseignement, livres, examens). 

 

Il n’y a pas de traducteurs pendant les sessions d’enseignement. 

 
 
 
-1ère Session de formation (Education phase I = EPI) : 9 jours de cours  
     Où ? USA (Omaha –Nebraska) – Toujours en octobre 
        ou Europe (différents pays selon les années)    
     Quoi? “ Manuel des utilisateurs” + “Reproductive Anatomy & Physiology” + Book I  (soit 3 polycopiés) 
     Examens : par QCM (en anglais) en milieu et en fin de session 
     Le dernier jour : Cérémonie de clôture puis banquet final. 
 
Toutefois, les médecins sont dorénavant vivement encouragés à suivre les 2 sessions de 
formation à Omaha ! 
 
 - Pratique et supervision (Supervised Practicum) pendant 6 mois :  
    .  Vous étudiez et envoyez chaque mois vos examens (QCM en anglais) aux USA pour correction.   
    .  Vous devez préparer quelques présentations power point en anglais. 
  
 
 -2e Session de formation (Education phase II = EP II) : 7 jours de cours (6 mois après EP1) 
   Où ? Omaha (Nebraska- USA) uniquement-  Toujours en  avril 
   Quoi ?    Book II  
              + Text Book « The Medical & Surgical Practice of NaProTechnology»  
                               (Le text Book vous sera  également  envoyé)   
              + Revoir les livres précédents.   
   Examen final le dernier jour (QCM en anglais)  
   Cérémonie de clôture en fin de journée avec remise officielle du diplôme, puis banquet final. 
 
NB - Les documents et livres vous sont envoyés une fois que vous êtes accepté dans le 
programme. Il est donc recommandé de vous inscrire tôt afin que vous ayez le temps de lire 
et étudier ces documents à l’avance et ainsi de vous préparer à la session de formation. 
 
 
Programme combiné Médecin/ Instructeur 
 
NB- Un médecin peut, s’il le souhaite, demander à suivre la double formation médecin/instructeur. Toutefois, 
cette 
        formation est plus longue, demande plus de travail et le médecin intéressé doit s’assurer qu’il disposera 
du 
       temps nécessaire. La formation d’instructeur dure 13 mois. 
 
NB- « Instructor » ne veut pas dire Instructeur : il s’agit d’un programme différent et allégé  
        (7 mois au lieu de 13), principalement pour les médecins souhaitant faire le programme combiné 
        médecin/ instructeur avec une formation moins complète sur la méthode FertilityCare. 
        « Instructeur » est la traduction de « Teacher Practitioner ». 
 
 



Travailler en collaboration avec une instructrice : 
 
Les médecins ne pourront exercer la NaProTechnologie que si leurs patientes tiennent leur tableau de fertilité 
selon la méthode FertilityCare. Aussi, il est recommandé aux médecins de s’assurer qu’au moins une  
instructrice se forme également dans leur région.  Cependant, les couples peuvent être aussi suivies 
par une instructrice via Skype. 
 
 
 
Éligibilité :  
 
Un entretien préalable à l'inscription se fera avec 2 médecins NaPro du Conseil d'Administration et une 
instructrice pour échanger , répondre aux questions du candidat et lui présenter les engagements , les 
contraintes et les possibilités de la pratique d'un médecin Napro en France : pour cela, envoyer un mail à 
candidatures@fertilitycare.fr avec votre CV et une lettre détaillant vos motivations. 

 
Afin d’être acceptés pour la formation, les médecins doivent adhérer au code d’éthique promu par l’Institut 
du Pape Paul VI. 

 
D’autre part, il faut :  
  

          . que les personnes mariées utilisent une méthode naturelle de régulation des naissances ;  
          . que les personnes célibataires respectent leur fertilité naturelle et adhèrent au principe de la régulation 
            naturelle des naissances ;                                                                                                      
 
       Voir: « Applicant eligibility » sur le Program Booklet : 
https://www.popepaulvi.com/PDF/EP_Booklet.pdf 
 

                                                                                                                                                      
Les candidats n’adhérant pas, ou pas totalement, à l’éthique promue par l’Institut du Pape Paul VI, 
peuvent  néanmoins poser leur candidature en tant qu’auditeurs libres. Ils recevront les livres, pourront 
assister aux cours et  passer les examens mais ne recevront pas de diplôme.                                                          
                                                                                                                                                               

     Voir le Program Booklet sur https://www.popepaulvi.com/PDF/EP_Booklet.pdf 
 
 
Ce programme permet aux médecins d’intégrer la NaProTechnologie à leur pratique 
médicale. 
 
   Ceci sera aisé pour les gynécologues et les gynécologues-obstétriciens et sans doute plus problématique, 
   mais pas impossible, pour les médecins généralistes. 
 
   En effet ces derniers n’auront pas, en France au moins, tout à fait la même liberté de prescription quant 
   aux traitements de la fertilité. Il leur faut aussi prendre en compte la longueur des consultations : 60 mn 
   environ la 1ère fois, puis 30-40 mn environ les fois suivantes. Les consultations ont lieu tous les 3-4 
   mois et le programme complet pour un couple dure 2ans à 2 ans ½, ou moins s’il y a conception. 
  
   En Irlande par exemple, des médecins généralistes exercent la NaProTechnologie une demi-journée ou 
   quelques jours par semaine, et exercent la médecine générale le reste du temps. 
   On peut aussi envisager que les médecins généralistes choisissant d’exercer la NaProTechnologie en  
   France deviennent salariés de structures existantes, ou d’une association qui reste à créer… 
    
 
  
Coût approximatif de la formation complète : 
 
        Formation médecin uniquement ou combinée médecin/instructeur-trice :  
 
        EP1 et EP2 aux USA :  
 

Frais de scolarité et livres→ voir «Tuition » et « Books » sur le site  https://www.popepaulvi.com/PDF/EP_Booklet.pdf 
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                                             + Vos 2 billets d’avion aller-retour pour les USA  
                                                     (Education Phase I et II à 6 mois d’intervalle) 
                                             + Logement/ repas sur place/ déplacements sur place 
                                           
 
   
         EP1 en Europe et EP2 aux USA :  
 
Pour s’inscrire à la session EPI en Europe, une fois l’entretien passé, contacter Alice Sales à l’Institut pour 
recevoir le dossier d’inscription : education@popepaulvi.com.   
 
Frais de scolarité et livres → voir «Tuition » et « Books » sur le site 
https://www.popepaulvi.com/PDF/EP_Booklet.pdf 

 
❖ EP1 en Europe : 

              Vos frais de transport pour vous rendre dans le pays européen qui organise  la 
formation 

                                            + Logement/ repas sur place/ déplacements sur place 
                                            + La location des salles de cours   
                                             + La « Faculty fee » : frais liés à la venue des formatrices depuis les USA                       
(billets d’avion + hébergement/repas + déplacements sur place), à diviser entre tous les participants.) 
                    

❖ EP2 aux USA:  
              Votre billet d’avion aller-retour pour les USA  

                                            + logement/ repas/ déplacements  sur place  
 
 
Trouver des aides pour le financement de la formation :  
 
 
Obtenir le financement d’une formation professionnelle : 
 

- Budget de formation pour les médecins :  
Ils doivent se mettre en relation avec leur OPCA PL : 
c'est l’organisme qui va prendre en charge leur budget de formation, s’ils ont cotisé. 
Sinon, cela ne marche pas. 
 
                                                                                                                                                   

                        Cet organisme est également utile pour les sages femmes, toutes les  professions 
de la santé. 
 
                         http://www.opcapl.com/institutionnel/qui-sommes-nous.asp                                                            
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

- Voici ci-dessous les demandes de prises en charge à remplir et à envoyer à l'OPCA PL 
 
http://www.opcapl.com/salaries/prise-en-charge%20(2).asp 
 

 
Demander à votre paroisse, à votre évêque, à des organisations ou des personnes Pro-Vie, … de vous aider 
financièrement. 
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