IMAGERIE ET PATHOLOGIES RÉTINIENNES
RÉSUMÉ DE LA FORMATION
Type de diplôme : Diplôme interuniversitaire
Domaine ministériel : Sciences, Technologies, Santé

Responsable
• Pr Michel Paques

Thématique : Ophtalmologie
Etablissements coaccrédités
• Université Paris 7

Public et prérequis
Internes /DES en Ophtalmologie à partir de la 4ème année.
Ophtalmologistes hospitaliers ou libéraux, dès l'obtention du diplôme de spécialité.
Orthoptistes après 3 années de pratique professionnelle, travaillant dans le domaine de l'imagerie
diagnostique de la rétine et qui voudraient améliorer leur valeur professionnelle.
Internes /DES en Ophtalmologie à partir de la 4ème année.

Objectifs
Améliorer la qualité du diagnostic et du traitement des maladies rétiniennes, en s'appuyant sur
l'interprétation de l'imagerie du Fond d'œil selon différentes modalités : Auto fluorescence, angiographie
à la fluorescéine et au vert d'indocyanine, tomographie en cohérence optique, ophtalmoscopie laser à
balayage grand champ et optique adaptative.
Améliorer la compréhension des indications thérapeutiques, des résultats et des limites des traitements
des maladies rétiniennes.

Contenu
5 séminaires de 3 jours + 3 jours de stage
IMAGERIE DE LA RÉTINE. OCCLUSIONS VEINEUSES RÉTINIENNES
Techniques d'imagerie rétinienne. Imagerie multimodale. Anatomie et physiologie de la circulation
rétinienne. Occlusions veineuses rétiniennes
DYSTROPHIES RÉTINIENNES HÉRÉDITAIRES, CHORIORÉTINITE SÉREUSE CENTRALE,TUMEURS DU FOND D' ŒIL
Anatomie, physiologie, électrophysiologie de la rétine externe. diagnostic et génétique des dystrophies
rétiniennes. Diagnostic et traitement de la CRSC. Diagnostic et traitement des tumeurs bénignes et
malignes du fond d'œil
RÉTINOPATHIE DIABÉTIQUE ET PATHOLOGIE VASCULAIRE DE LA RÉTINE
Diagnostic, classification, dépistage, traitements de la RD; Rétinopathie hypertensive; Occlusions
artérielles rétiniennes ; Télangiectasies et angiomatoses.
MACULOPATHIES LIÉES À L'ÂGE
Diagnostic et traitements de la dégénérescence maculaire liée à l'âge; Myopie forte; Membranes
épimaculaires; Trous maculaires.
INFLAMMATION, INFECTION, MALADIES DE SYSTÈME
Pathologie choroïdienne inflammatoire et ischémique; Maladie de Horton; Maladies rétiniennes
inflammatoires

Toutes les informations données sur cette page sont
indicatives et n'ont pas de valeur contractuelle

Effectif : 30 à 60
Cette formation diplômante peut entrer dans le cadre de la :
- Formation Initiale (FI) : étudiants (internes, licence, master…), chefs de clinique inscrits en DESC.
- Formation Continue Individuelle (FCI) : libéraux, salariés et individuels non pris en charge.
- Formation Continue Employeur (FCE) : demandeurs d’emploi et salariés avec prise en charge
financière.

Tarifs
Droits universitaires : 261.10 €
Droits d’enseignement :
F.Initiale :
600 €
F.C Individuelle : 1.200 €
F.C Employeur : 1.500 €

Organisation/Calendrier
Organisation
Volume horaire global de formation : 100h
- durée des cours théoriques: 70 h
- durée des enseignements dirigés et pratiques. 30h
Stages ou expérience professionnelle (durée, période). 3 journées de stage.
Inscriptions tournantes : 1 année sur 2
2017/2018: PARIS VI

Calendrier
séminaire 1 : 6, 7 et 8 novembre 2017
séminaire 2 : 8, 9 et 10 janvier 2018
séminaire 3 : 19, 20 et 21 mars 2018
séminaire 4 : 18, 19 et 20 juin 2018
séminaire 5 : 10, 11 et 12 septembre 2018
examen le lundi 1er octobre 2018
CHNO des XV XX

Lieu(x)
• CHNO des Quinze-vingts

Contacts/Inscription
Inscription
- Pédagogique :
Autorisation d’inscription pédagogique préalable à l’inscription administrative et renseignements
pédagogiques :
Pr M. PAQUES
Secrétaire : Claudine Glacet Bourserez
Secrétariat d'Ophtalmologie
Tél 01 49 95 24 75
Mail claudine.bourserez@aphp.fr
- Administrative :
Faculté de Médecine Pierre et Marie Curie (Code 000)
« Les Cordeliers » 15, rue de l’école de médecine - Esc. H – RDC 75006 Paris
Tél. : 01 44.27.45.76/82 ou 94

Toutes les informations données sur cette page sont
indicatives et n'ont pas de valeur contractuelle

Email : scolmed3@upmc.fr
Renseignements, tarifs et dossier téléchargeable :
www.fmpmc.upmc.fr (Formations, inscriptions)
Inscription préalable pour prise en charge par un financeur: (FCE)
UPMC – Formation Continue www.fc.upmc.fr (Code D452)
Tél : 01.44.27.82.46/47/49/45 - Fax 01.44.27.82.95 fcmedecine@upmc.fr

Evaluation/Validation
Contrôle des connaissances
Examen écrit sous forme de QCM, basées en partie sur des connaissances théoriques, et en partie
sur l'aptitude diagnostique devant les cas cliniques présentés (durée 2 heures. Note /20);
- conditions pour être admis : 10/20 et assiduité à tous les séminaires.

Validation : Diplôme d'université

Toutes les informations données sur cette page sont
indicatives et n'ont pas de valeur contractuelle

