
EDITORIAl,  

LE DESS DE BIOLOGIE DE LA REPRODUCTION 

La Biologie de la Reproduction a connu un d6veloppement important depuis quelques 
ann6es au point qu'elle constitue la part majoritaire et quelquefois m~me la totalit6 de 
l'activit6 de certains laboratoires hospitaliers et extrahospitaliers. 

L'activit6 dans ce domaine est caract6ris6e par une tr6s grande sp6cificit6 des actes et une 
6volution rapide des technologies et des m6thodes. La dimension th6rapeutique des actes et 
leurs cons6quences cr6ent des responsabilit6s particuli6res qui sont reconnues par la loi du 
29 Juillet  1994 et la r6glementation qui en d6coule. Les diff6rents actes biologiques 
d'assistance m6dicale h la procr6ation ont 6t6 identifi6s dans le d6cret du 6 Mai 1995, ils 
sont soumis h autorisation minist6rielle. Le m~me d6cret souligne la n6cessit6 d'une 
formation et l'importance de l'exp6rience des praticiens dans le domaine de Biologie de la 
Reproduction. 

I1 n'existe actuellement aucune formation structur6e et organis6e qui r6ponde h ces 
exigences. Le certificat  de Biologie de la Reproduction de la mai t r ise  des Sciences 
Biologiques et M6dicales repr6sentait jusqu'h pr6sent le seul dipl6me de r6f6rence ; il n'a 
pas 6t6 con~u pour assurer la formation pratique des biologistes et une r6cente r6forme 
programm6 sa disparition prochaine. 

L'arr~t4 du 30 Mars 1992 relatif aux 6tudes de troisi6me cycle pr6voit l'organisation de 
Dipl~mes d 'g tudes  Supdrieures  Spdcialisdes (DESS). ,, Le DESS sanctionne une 
formation sp6cialis6e pr6parant  d i rec tement  h la vie professionnelle, qui peut  ~tre 
accomplie en formation initiale ou continue. Cette formation a pour objet l'acquisition de 
connaissances approfondies dans des domaines part iculiers  compl6mentaires de la 
formation dispens4e en deuxi6me cycle ainsi que l'acquisition de techniques destin6es 
favoriser l'exercice d'un type d'activit6 d6termin6 ,. 

A partir de l'ann6e scolaire 1996-1997 est organis6 un DESS de Biologie de la Reproduction 
dont le lecteur trouvera le descriptif dans ce num6ro. 
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