FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE

Domaine : Médecine - Thématique(s) : ophtalmologie
DIPLÔMES D’UNIVERSITÉ (DU, DIU), EMBA, CQP

DIU – CHIRURGIE RÉFRACTIVE ET DE PHACOEMULSIFICATION
Modalité : Présentiel

 Durée de la formation : 70 heures
 Dates : Voir le calendrier
 Tarif : Voir ci-dessous

Cette formation diplômante peut entrer dans le cadre de la :
Formation Initiale (FI) : 540 €
Étudiants, chefs de clinique inscrits en DESC
Formation Continue Individuelle (FCI) : 640 €
Libéraux, salariés et individuels non pris en charge
Formation Continue Employeur (FCE) : 640 €
Demandeurs d’emploi et salariés avec prise en charge ﬁnancière

OBJECTIFS

INFORMATIONS

La phacoémulsiﬁcation devenue la méthode de choix en chirurgie de la
cataracte a considérablement évolué ces dernières années avec le
développement de la micro incision et d’implants très innovants.
La chirurgie réfractive est une spécialité en perpétuel développement avec
notamment l’éclosion récente de la chirurgie de la presbytie.

Responsable : Pr Laurent Laroche
Code faculté de médecine : 1X030X
Code Formation Continue : D450
Universités partenaires :

Les candidats à cette formation à orientation chirurgicale doivent être à même
de poser des indications précises de chaque type d’intervention pour les
diﬀérentes amétropies, de les discuter. Ils doivent connaître en détail les
diﬀérents protocoles chirurgicaux, leurs complications possibles et la
conduite à tenir.

PUBLIC VISÉ ET PRÉ-REQUIS
En Formation Initiale : les internes inscrits au DES d’Ophtalmologie.
En Formation Continue : les docteurs en médecine spécialistes en
ophtalmologie.

PROGRAMME
La chirurgie de la cataracte – Les indications
Les diﬀérentes techniques opératoires
La phaco-émulsiﬁcation
Les cristallins artiﬁciels
les biomatériaux
Les complications
Les cataractes congénitales : traumatique
Les interventions combinées
La chirurgie réfractive- la chirurgie cornéenne (par incisions, par laser excimer,

1/2

Informations non contractuelles
PDF généré le 26/09/2021

Université de Brest,
Université de Bordeaux,
Université de Toulouse.
Inscription administrative
Si candidature acceptée :
Faculté de Médecine Sorbonne Université
Les Cordeliers, 15 rue de l’école de
médecine
Esc.. H – RDC – 75006 Paris
medecine-dfs-scol3@sorbonneuniversite.fr
Permanence téléphonique : 01 71 11 96 27
Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 9h30 à
11h30
Ouvert au public :
Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 13h à 16h
Pour une prise en charge employeur ou
organisme ﬁnanceur :
Télécharger le dossier de prise en charge
ici
Formation Continue Santé
Pôle DU-DIU
Campus Pierre et Marie Curie
4 place Jussieu – BC152075252
Paris Cedex 05
Tél. : 01 44 27 82 47 (49 ou 45)
fcmedecine@sorbonne-universite.fr
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par chirurgie lamellaire)
La chirurgie introculaire (les implants pour myopies, les controverses)
Les indications / résultats / complications / aspects médico-légaux

MÉTHODES
70 h d’enseignement théorique et pratique :
Enseignement théorique : 4 jours de 8 h à 18 h,
Enseignement pratique : stages de 4 jours (pour mise en situation devant le
patient) dans les services d’ophtalmologie.

MODALITÉS DE CONTRÔLE DES CONNAISSANCES
Examen écrit en juin (durée 3 h) : 20 questions,
2e session en septembre selon les mêmes modalités.

POUR CANDIDATER
Envoyer par mail un CV et une lettre de motivation :
Le DIU est organisé par BORDEAUX :
Vous pouvez contacter son secrétariat à l’adresse mail suivante :
sec-ophtalmo@chu-bordeaux.fr
Secrétariat :
Tél. : 01 40 02 15 28
cmertens@15-20.fr
laurent-laroche@15-20.fr
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