
 

 

Devenir médecin spécialisé en NaProTechnologie 
 

 

‘Creighton Model FertilityCare System Medical Consultant Program’ 
Programme accrédité par l’ “American Academy of FertilityCare Professionals (AAFCP)” 

 
 
 
 Formation en anglais uniquement  (enseignement, livres, examens). Pas de traducteurs 
pendant les cours. 
 
 
Formation :  
 

1) Première Session de formation (Education phase I = EPI) : 9 jours de cours  
     Où ? Europe (pays variable selon les années, France cette année) ou Omaha (US) en automne 
     Supports : “ Manuel des utilisateurs” + “Reproductive Anatomy & Physiology” + Book I  (soit 3 polycopiés) 
     Examens : par QCM (en anglais) en milieu et en fin de session 
 

2)  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. 

   
3) Deuxième Session de formation (Education phase II = EP II) : 7 jours de cours  

   Où ? Omaha (Nebraska- USA) uniquement-  Toujours en  avril, 6 mois après EP1 
   Supports    Book II + Revoir les livres précédents 
                    + Text Book « The Medical & Surgical Practice of NaProTechnology»  
   Examen final le dernier jour (QCM en anglais)  
   Remise officielle du diplôme. 
 
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. 
 
 

Programme combiné Médecin/ Instructeur 
 
Un médecin peut, s’il le souhaite, demander à suivre la double formation médecin/instructeur 
(« Practitionner »). Toutefois, cette formation est plus longue (13 mois), demande plus de travail et le 
médecin intéressé doit s’assurer qu’il disposera du temps nécessaire.  
 
 

Travailler en collaboration : 
 
Les médecins ne pourront exercer la NaProTechnologie que si leurs patientes tiennent leur tableau de fertilité 
selon la méthode FertilityCare, enseignée par une instructrice. C’est pourquoi la collaboration 
médecin/instructrice est nécessaire pour un parcours optimal en NaProTechnologie.  
Des réunions entre professionnels FertilityCare d’une même région sont prévues, ainsi que des réunions 
entre médecins napro (en visio ou non). 
 

 
Éligibilité :   
 
Ce programme permet aux médecins d’intégrer la NaProTechnologie à leur pratique médicale : ceci sera aisé 
pour les gynécologues, sans doute plus compliqué mais pas impossible, pour les médecins généralistes. 
 
En effet, en France, ces derniers n’ont pas la même liberté de prescription quant à certains 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 2 ans à 2 ans ½, ou moins s’il y a conception. 
  
Il leur est également possible de n’exercer la NaProTechnologie qu’à temps partiel et la médecine générale le 
reste du temps. 

 
 
Afin d’être acceptés pour la formation, les médecins doivent adhérer au code d’éthique promu par l’Association 
FertilityCare France. En cas de non adhésion à cette éthique, il est possible de candidater comme auditeur libre. 
La formation sera totalement suivie mais non diplômante.                                                          
 
D'autre part, il est nécessaire que les candidats soient profondément convaincus de l'efficacité et de l'utilité : 
-  des méthodes d'observation du cycle comme moyen de réguler les naissances  
- de la restauration naturelle de la fertilité 
 
 
Inscriptions :  
 

- envoyer un mail à candidatures@fertilitycare.fr avec votre CV et une lettre détaillant vos motivations. 
 

- Entretien préalable à l'inscription avec 2 membres du Conseil d'Administration 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  

 
- Une fois l’entretien passé, contacter Alice Sales à l’Institut pour recevoir le dossier 

d’inscription : education@popepaulvi.com.   
 
 
Coût approximatif de la formation complète : 
 
 

✓ Frais de scolarité et livres→ voir «Tuition » et « Books » dans le  booklet 
✓ Vos frais de transport  
✓ 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 pour EP1 (billets d’avion + 

hébergement/repas + déplacements sur place), à diviser entre tous les participants.) 
 
Les derniers médecins formés rapportent un coût global de 7800 à 8500€, tout compris. Des recherches 
d’aide financière sont possibles, notamment via crowdfunding. 
 
 

Pour toute question sur cette formation : candidatures@fertilitycare.fr 
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