DIU Prélèvements de cornée
Université et enseignant responsable
Universités Paris Descartes
Pr Antoine BREZIN (Paris Descartes) Pr Vincent BORDERIE (Pierre et Marie Curie)
Coordonnateur pédagogique: Dr Jean-Louis BOURGES
Programme et déroulement
Module 1 : Cours magistraux
• Handicap visuel lié aux pathologies cornéennes
• Anatomie de l’oeil
• Besoins de santé en matière de transplantation de cornée
• Bases législatives et organisationnelles du prélèvement d’organe et de tissu
• Transfert de compétence interprofessionnel et la responsabilité juridique médicale/paramédicale
• Aspects théoriques du prélèvement de tissu cornéen et sanguin (temps, restitution ad integrum…)
Module 2 : Cours magistraux - Travaux dirigés - Travaux pratiques
• Contre-indications au prélèvement de cornée
• Conditionnement en banque tissulaire, l’organo-culture
• Intérêt et les résultats de la greffe de cornée (point de vue professionnel, point de vue patient)
• Schéma organisationnel des prélèvements d’organe et de tissu
• Abord du décès en vue du prélèvement de tissu et l’abord des proches du donneur recensé
• Relations interprofessionnelles de la chaine de coordination et de prélèvement de tissu (TD)
• Conformité des sites et check-lists (TD)
• Gestion du temps et délai de prélèvement (TD)
• Particularités techniques de prélèvement et gestion des difficultés techniques (TD)
• Entrainement en wetlab sur matériel animal à l’école de chirurgie (TP)
• Accompagnement puis réalisation progressive de toutes les étapes du prélèvement de cornée, en
compagnonnage avec une équipe expérimentée (TP)
Conditions et droits d'inscriptions
Formation initiale : 850 €
Formation continue : 1450 €
Examen
• Contrôle continu : 10 prélèvements sous contrôle du maître de stage
• Examen de fin d’études:
- Une épreuve écrite de 2 h notée sur 10 coefficient 1
- Une épreuve orale de 20 minutes notée sur 10 coefficient 1
- Un stage de 40 heures
Contact pour informations et inscriptions
Thérèse BUCCINO-RANJIT 01 42 34 83 55
sec.universitaire@htd.aphp.fr
HÔTEL-DIEU Service d’Ophtalmologie Secrétariat Universitaire Bât. B3 - 3ème étage - Bureau 6 1
Place du Parvis Notre-Dame 75181 PARIS CEDEX 04

