
DIU Ophtalmologie pédiatrique et strabologie
SCIENCES, TECHNOLOGIES, SANTÉ

Présentation
Référence formation (à rappeler dans toute 

correspondance) : DIB151

Responsable de l'enseignement : Pr Dominique Bremond-

Gignac

Forme de l'enseignement : hybride (présentiel et à distance)

Universités partenaires : Université de Montpellier et de 

Strasbourg

� Pour vous inscrire, déposez votre candidature sur 

C@nditOnLine

OBJECTIFS

Former les médecins ophtalmologistes et pédiatres à la 

PATHOLOGIE OCULAIRE de l’ENFANT.

COMPÉTENCES VISÉES

A l'issue de la formation, le professionnel est capable de :

* reconnaitre des anomalies oculaires malformatives

* effectuer un examen ophtalmologique chez l’enfant  

* dépister les troubles de réfraction de l’enfant

* reconnaître les urgences de segment antérieur, 

paupières et voies lacrymales chez l’enfant

* diagnostiquer, traiter et/ou orienter un enfant 

présentant une pathologie du segment antérieur, de 

paupières ou des voies lacrymales

* reconnaître les urgences vitréo-rétiniennes 

pédiatriques

* diagnostiquer et orienter l’enfant présentant une 

pathologie vitréo-rétinienne

* dépister les pathologies vitréo-rétiniennes chez 

l’enfant

* reconnaître un nystagmus  

* diagnostiquer et orienter l’enfant présentant une 

anomalie neuro-ophtalmologique

* reconnaitre les différents types de strabismes et 

orienter l’enfant en conséquence

* prévenir, détecter et traiter une amblyopie

* reconnaître un enfant en situation de risque 

(maltraitance) ou ayant besoin d’une aide spécifique 

(dyslexies, dyspraxies, simulation, malvoyance) et 

l’orienter en conséquence

* prendre en charge les principaux motifs de 

consultation en ophtalmologie pédiatrique (détection et 

orientation diagnostique et thérapeutique)

Programme

ORGANISATION

Référence formation : DIB151

Volume horaire : 77 heures

Calendrier : Novembre à Juin

CONTENUS PÉDAGOGIQUES

* Épidémiologie, développement et croissance / 

Examen de l’enfant

* Maladies du segment antérieur et des annexes

* Pathologies du segment postérieur
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* Neuro-ophtalmologie pédiatrique

* Amblyopie / Strabisme

* Pathologie générale / Baisse vision

* Questions de pratiques courantes illustrées par des 

cas cliniques

MOYENS PÉDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 

D'ENCADREMENT

Équipe pédagogique

* Directrice pédagogique Université de Paris :

Dominique Bremond-Ggnac (Université de Paris)

* Coordinateurs pédagogique Université de Paris :

Matthieu Robert et Alejandra Daruich (MCU-PH, 

Université de Paris)

* Autres Universités :

* Isabelle Audo (Paris)

* Vincent Daien (Montpellier)

* Isabelle Desguerre (Paris)

* Arnaud Sauer (Montpellier)

* Laurence Vaivre-Douret (Paris)

* Sophie Valleix (Paris)

* Olivia Zambrowski (Paris)

* Intervenants extérieurs à l'Université

* Pierre-Antoine Aymard

* Yasmine Bachir

* Kader Belahda (CCA, Paris)

* Novissi Devo

* Béatrice Lebail (libérale, Paris)

* Dien Nguyen

* Liza Vera (libérale, Paris)

Ressources matérielles :

Afin de favoriser une démarche interactive et collaborative, 

différents outils informatiques seront proposés pour 

permettre :

* d'échanger des fichiers, des données

* de partager des ressources, des informations

* de communiquer simplement en dehors de la salle de 

cours et des temps dédiés à la formation.

MOYENS PERMETTANT DE SUIVRE L’EXÉCUTION DE 

L’ACTION ET D’EN APPRÉCIER LES RÉSULTATS

Au cours de la formation, le stagiaire émarge une feuille 

de présence par demi-journée de formation en présentiel 

et le Responsable de la Formation émet une attestation 

d’assiduité pour la formation en distanciel.

À l’issue de la formation, le stagiaire remplit un questionnaire 

de satisfaction en ligne, à chaud. Celui-ci est analysé et le 

bilan est remonté au conseil pédagogique de la formation.

Admission
* Les titulaires du diplôme de docteur en médecine 

ayant une qualification en ophtalmologie ou en pédiatrie

* Les étrangers titulaires d'un diplôme équivalent

* Les étudiants en D.E.S d'ophtalmologie, ou en D.E.S 

de pédiatrie

* Les orthoptistes titulaires de DE ou du DU d'orthoptie

* L'autorisation d'inscription est prononcée par le 

directeur de l'enseignement après examen du dossier et 

entretien.

PRÉ-REQUIS

Aucun prérequis nécessaire hormis les diplômes liés aux 

titres que doivent détenir les futurs inscrits (cf. personnes 

autorisées à s'inscrire dans rubrique "Admission")

LES CLEFS DE LA RÉUSSITE

* Mise en place de 6 visio-conférences

* Accompagnement pédagogique à distance

* Analyse de cas pratiques

Des fiches pratiques sont à votre disposition sur la page �

http://www.reussir-en-universite.fr/index.html.

Droits de scolarité :

FRAIS DE FORMATION* selon votre profil
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* Pour toute personne bénéficiant d’une prise en charge 

totale ou partielle : 1200 €

* Pour toute personne finançant seule sa formation :

1200 €

* Tarif préférentiel UNIQUEMENT si vous êtes :

* Diplômé de moins de 2 ans d’un DN/DE (hors DU-

DIU) OU justifiant pour l’année en cours d’un statut 

d’AHU OU de CCA OU de FFI hospitalier : 900 €

(justificatif à déposer dans CanditOnLine)

* Étudiant, Interne, Faisant Fonction d'Interne 

universitaire : 700 € (certificat de scolarité universitaire 

justifiant votre inscription en Formation Initiale pour 

l’année universitaire en cours à un Diplôme National 

ou un Diplôme d’État - hors DU-DIU - à déposer dans 

CanditOnLine)

+

FRAIS DE DOSSIER* : 300 € (à noter : si vous êtes déjà 

inscrit.e dans un Diplôme National à Université de Paris 

sur la même année universitaire, vous êtes exonéré.e.s des 

frais de dossier – certificat de scolarité à déposer dans 

CanditOnLine).)

*Les tarifs des frais de formation et des frais de dossier sont 

sous réserve de modification par les instances de l’Université.

� Cliquez ici pour lire les Conditions Générales de vente

/ Outils de l’adulte en Formation Continue / Documents 

institutionnels / CGV hors VAE

Date de début de candidature : 15 juin 2022

Date de fin de candidature : 30 sept. 2022

Date de début de la formation : 21 nov. 2022

Et après ?

POURSUITES D'ÉTUDES

Vous pouvez toujours compléter ou acquérir de nouvelles 

compétences en vous inscrivant à d'autres diplômes 

d'université, des formations qualifiantes ou des séminaires.

Contacts
Responsable(s) pédagogique(s)

Dominique Bremond-Gignac

Coordinateur pédagogique

Matthieu Robert

Coordinateur pédagogique

Alejandra Daruich

Secrétariat pédagogique

Arietou Dabo
arietou.dabo@aphp.fr

Pôle Formation Continue Universitaire

Romain Saada
romain.saada@u-paris.fr

En bref
Composante(s)
UFR de Médecine

Modalité(s) de formation

· Formation continue

Capacité d'accueil
20 apprenants maximum

Lieu de formation
Site Necker
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