
 
 

 

Programme 

Référence formation : DUC311 

Volume horaire : 70h sur 1 an ; 1 examen final 

Calendrier : du 13 Octobre 2022 au 22 Juin 2023 

Rythme : 5 modules de 2 jours (jeudi et vendredi) 

En visioconférence (Zoom) avec possibilité d’interaction avec les orateurs 

 

DETAIL DES SESSIONS : 

13 et 14 Octobre 2022 : Vision et surface oculaire 

o Thèmes abordés : chaîne de réfraction, évaluation de l’accommodation, 

évaluation de la binocularité, qualité de vision,  basse vision et aide aux 

malvoyants,  bilan orthoptique, aptitudes professionnelles , exploration des 

dysfonctionnements meibomiens  et du film lacrymal, microscopie confocale 

in vivo, microbiologie et biomarqueurs de la surface oculaire, tests de 

provocation et biopsies conjonctivales. 

o Orateurs : Pr Baudoin, Mme Beaunoir, Dr Brignole-Baudoin, Dr Doan, Mme 

Darmouni, Pr Froussard 

1er et 2 Décembre 2022 : Cornée et cristallin 

o Thèmes abordés : biométrie et calcul d’implant,  exploration de la sensibilité 

cornéenne, OCT de segment antérieur, ORA, microscopie spéculaire, 

microscopie confocale in vivo, topographie cornéenne, OQAS, aberrométrie, 

biopsies cornéennes , photographies du segment antérieur. 

o Orateurs: Pr Borderie, Pr Bouheraoua, Pr Gabison, Dr Puech, Pr Touboul 

19 et 20 Janvier 2023 : Nerf optique 

o Thèmes abordés : exploration de l’angle iridocornéen, champ visuel , OCT du 

nerf optique , angiographie de la papille, explorations radiologiques 

(échographie, doppler, IRM, scanner) , modalités de surveillance de la 

pression intraoculaire , vision des couleurs. 

o Orateurs : Dr Bergès, Dr Blumen, Pr Labbé, Dr Laloum, Dr Lamirel, Dr Lecler 

 



 
 

16 et 17 Mars 2023 : Rétine 

o Thèmes abordés : rétinographies, angiographie, OCT et OCT-A, chirurgie 

assistée par l’OCT et par la 3D, électrophysiologie, explorations génétiques. 

o Orateurs : Pr Audo, Dr Caputo, Dr Gabrielle, Pr Korobelnik, Pr Pâques, Pr 

Tadayoni 

 

8 et 9 Juin 2023 : Orbite et neuro-ophtalmologie 

o Thèmes abordés : explorations de l’orbite et des voies lacrymales 

(échographie, IRM, scanner, dacryo-scanner), imagerie en neurophtalmologie 

(IRM et IRM fonctionnelle, scanner), explorations fonctionnelles en 

neuroopthalmologie (champ de diplopie, pupillométrie,…), 

vidéonystagmographie, explorations anatomiques et fonctionnelles de 

l’inflammation oculaire, spécificités des examens en pédiatrie. 

o Orateurs : Dr Bergès, Pr Bodaghi, Dr Caputo, Pr Cassoux, Pr Cochener, Dr 

Galatoire, Dr Lecler, Dr Martin, Dr Matet, Pr Mouriaux, Pr Robert, Pr Touitou 

 

22 juin 2023 : EXAMEN en ligne  

 

 

 

 

DETAIL DES SESSIONS : 

13 et 14 Octobre 2022 : Vision et surface oculaire 

1er et 2 Décembre 2022 : Cornée et cristallin 

19 et 20 Janvier 2023 : Nerf optique 

16 et 17 Mars 2023 : Rétine 

8 et 9 Juin 2023 : Orbite et neuro-ophtalmologie 

 

22 juin 2023 : EXAMEN en ligne  

 


