
DIU sur Les Traitements Médicaux en Ophtalmologie : Mise à jour pratique 
 
Responsables 
        Marc Labetoulle (Université Paris-Sud) 
        Christophe Baudouin et Antoine Labbé (Université Paris-Ile de France Ouest) 
        Jean-Paul Romanet (Université de Grenoble) 
 
Objectifs pédagogiques 
- Proposer une formation médicale continue pratique sur les stratégies médicamenteuses en 
ophtalmologie, en insistant sur les notions de médecine basée sur des preuves, sur les principes du 
bon usage des médicaments, sur l’apprentissage des modalités d’évaluation des médicaments et sur 
l’intérêt d’une prise en charge transversale des patients (interactions médicamenteuses, effets 
indésirables, …) 
- Développer les divers aspects de la prescription médicamenteuse (indications reconnues ou en 
discussion, surveillance, implications médicolégales) pour toutes les disciplines de l’ophtalmologie. 
 
Programme résumé 
- Thérapeutique générale (13h) 
- Thérapeutiques médicamenteuses des maladies inflammatoires et infectieuses (14h30) 
- Thérapeutiques médicamenteuses du glaucome et des maladies du segment antérieur (15h30) 
- Thérapeutiques médicamenteuses des maladies rétiniennes et tumorales (15h) 
- Thérapeutiques médicamenteuses des maladies orbitaires et neuro-ophtalmologiques (14h) 
- Divers (dans le cadre du séminaire)   (16h) 
L’enseignement complet sera réalisé sous forme de deux Unités de Valeur, réparties chacune sur une 
année, et validées indépendamment. Le diplôme sera délivré au terme de la validation des deux 
unités de valeur. 
 
Lieu des cours: alternance entre la Faculté de Médecine de Bicêtre (94275, Métro Kremlin-Bicêtre, 
Ligne 7) et l'Hôpital des Quinze-Vingts, Paris 
 
Frais d'inscription: 750 € Médecins, 550 € Internes et Orthoptistes (ces sommes couvrent aussi les 
frais universitaires de 350 Euros) 
 
Conditions d'inscriptions: 
- Doctorat en Médecine Français ou Etranger + DES ou CES d’Ophtalmologie acquis ou en cours (ou 
certificat de spécialisation en ophtalmologie, acquise ou en cours pour les médecins étrangers) 
- Certificat de capacité d’orthoptiste 
 
Contacts pour information 
- Département de Formation Médicale Continue 
        Faculté de Médecine Paris-Sud 
        63, rue Gabriel Péri - 94276 Le Kremlin-Bicêtre cedex 
        Tél. 01 49 59 66 15 - Fax 01 49 59 66 17 
        Site : http://www.u-psud.fr/kb 
- Professeur Marc Labetoulle marc.labetoulle@bct.aphp.fr 
 01 45 21 36 90 
 Service d'Ophtalmologie, CHU Bicêtre, 94275 Le Kremlin-Bicêtre 
 
Modalités d'inscription  
- Département de Formation Médicale Continue (adresse complète ci-dessus) 
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