DU Exploration en ophtalmologie
SCIENCES, TECHNOLOGIES, SANTÉ

Référence formation : DUC311

Présentation

Volume horaire : 70 heures
IMPORTANT : OUVERTURE DES INSCRIPTIONS À
PARTIR DE L’ANNÉE UNIVERSITAIRE 2022-2023

Référence

formation

(à

rappeler

dans

toute

Calendrier : Octobre à mars

Rythme : 2 jours par mois

correspondance) : DUC311
Responsable de l’enseignement : Pr Isabelle Cochereau

Lieu(x) de la formation : Campus Bichat - Claude Bernard

Durée totale : 70 heures

CONTENUS PÉDAGOGIQUES

Forme de l'enseignement : en présentiel

Évaluation de la vison & de la surface oculaire

� POSTULER A LA FORMATION en vous connectant à la
plateforme C@nditOnLine (lien cliquable)

OBJECTIFS
Mettre à jour et d’approfondir les connaissances vis-à-vis
des techniques d’exploration utilisées en ophtalmologie. Ceci
concerne les indications, le fonctionnement des technologies
utilisées, les critères de fiabilité, les machines disponibles,
l’interprétation des examens, l’intégration de ces examens
dans la stratégie de prise en charge et de suivi des patients.

Programme
ORGANISATION

*

Vision & réfraction

*

Exploration de la surface oculaire

Cornée et cristallin
*
*

Cornée
Cristallin

Nerf optique
*
*

Analyse de l’angle iridocornéen
Exploration du nerf optique

Rétine
*
*

Examens du segment postérieur
Exploration par pathologie

Orbite, neuro-ophtalmologie et inflammation oculaire
*
*

Pathologies des pathologies orbitaires
Explorations en neuro_ophtalmologie
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*

Exploration des uvéites et tumeurs oculaires

Spécificité de l’enfant
MOYENS

PÉDAGOGIQUES

ET

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.

TECHNIQUES

D’ENCADREMENT

STAGE

Équipe pédagogique

Stage : Obligatoire
Durée du stage : 6 heures

Olivier Berges (Fondation Rothschild) / Georges Caputo
(Fondation Rothschild) / Nathalie Cassoux (Institut Curie,
Université de Paris) / Isabelle Cochereau (Université
de Paris) / Serge Doan, PH (Hôpital Bichat, Fondation
Rothschild) / Eric Gabison, PU-PH (Hôpital Bichat, Fondation
Rothschild, Université de Paris) / Olivier Galatoire (Fondation
Rothschild) / Damien Guindolet, CCA (Hôpital Bichat,
Fondation Rothschild, Université de Paris) / Jacques Laloum
(Fondation Rothschild) / Cédric Lamirel, PH (Hôpital Bichat,
Fondation Rothschild) / Augustin Lecler, Médecin (Fondation
Rothschild, Université de Paris) / Gilles Martin (Fondation
Rothschild) / Michel Puech (ophtalmologiste libéral à Paris,
spécialisé dans les explorations oculaires) / Ramin Tadayoni,
PU-PH (Hôpital Cochin, Hôpital Lariboisière, Fondation
Rothschild, Université de 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
LA FORMATION 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.

Stages et projets tutorés :
* Plateau
d’exploration
de
la
Fondation
Ophtalmologique A. de Rothschild, Paris.
* Plateau d’exploration de l’hôpital des Quinze-Vingts,
Paris

Admission
* Ophtalmologistes
* Étudiants en 3e cycle des études médicales,
spécialisés en ophtalmologie

PRÉ-REQUIS
Aucun prérequis nécessaire hormis les diplômes liés aux
titres que doivent détenir les futurs inscrits (cf. personnes
autorisées à s'inscrire dans la rubrique "Conditions
d’admission").

LES CLEFS DE LA RÉUSSITE
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
* Pour toute personne bénéficiant d’une prise en charge
totale ou partielle : 1300 €
* Pour toute personne finançant seule sa formation :
1000 €
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*

Tarif préférentiel UNIQUEMENT si vous êtes :

Responsable(s) pédagogique(s)
Isabelle Cochereau

* Diplômé de moins de 2 ans d’un DN/DE (hors DUDIU) OU justifiant pour l’année en cours d’un statut

icochereau@for.paris

d’AHU OU de CCA OU de FFI hospitalier : 800
€ (justificatif à déposer dans CanditOnLine)
* Étudiant, Interne, Faisant Fonction d'Interne
universitaire : 600 € (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)

Coordinateur pédagogique
Damien Guindolet
Contact administratif
Luise Mury
luise.mury@parisdescartes.fr

+

En bref

FRAIS DE DOSSIER* : 300 € (à noter : si vous êtes inscrit(e)
en Formation Initiale à Université de Paris pour l’année
universitaire en cours, vous n'avez pas de frais de dossier –
certificat de scolarité à déposer dans CanditOnLine)

Modalité(s) de formation

*Les tarifs des frais de formation et des frais de dossier sont
sous réserve de modification par les instances de l’Université.

Et après ?

·

Formation continue

Capacité d'accueil
Minimum : 60 - Maximum : 80

Lieu de formation
Site Bichat

POURSUITE 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

Pour en savoir plus, rendez-vous sur > u-paris.fr/choisir-sa-formation
3/3

Informations non contractuelles. Les formations sont proposées sous réserve d'accréditation ministrielle délivrée
tous les 5 ans.
Dernière mise à jour le 03 mars 2022

