
 

DU de microchirurgie ophtalmologique 

Responsable d’enseignement : Pr Jean-Louis BOURGES, jean-louis.bourges@aphp.fr 

Coordination pédagogique : Dr Pierre-Raphaël Rothschild, pierre-raphaël.rothschild@aphp.fr 

Volume horaire : 52 heures réparties sur deux semaines avec  des cours théoriques : 20 heures ;  

et des travaux pratiques : 32 heures ; contrôle continu et examen théorique le samedi matin de la semaine #10 

L’enseignement est réparti sur 2 semaines avec une partie théorique et une partie pratique (semaines #5 

et#10), de présence obligatoire à Paris. Il aborde la chirurgie ophtalmologique et ses surspécialités. 

-  Réparti sur six journées [semaine #5, site Ophtalmopôle, hôpital Cochin]; Enseignement théorique 

il aborde : 

• Le microscope opératoire 

• Les instruments de microchirurgie 

• La stérilisation, la sécurité 

• Les incisions 

• Les sutures 

• La chirurgie des voies lacrymales 

• La chirurgie du strabisme 

• La chirurgie réfractive 

• La chirurgie cornéenne 

• La greffe de cornée 

• La chirurgie du glaucome 

• La chirurgie de la cataracte 

• La chirurgie du vitré 

• La chirurgie de la rétine 

Une session de cinq jours à plein temps avec des ateliers pratiques [Site Enseignement pratique - 
iLumens, faculté des Saints Pères, 75006 Paris ; semaine # 10] et une session observationnelle  de 3 demi-

journées de présence obligatoire au bloc opératoire [site Ophtalmopôle, hôpital Cochin ; dates à 

convenance] permettant : 

• d'assister à différentes interventions microchirurgicales ophtalmiques en salle d'opération 

• d’interagir avec les opérateurs en situation réelle 

• de s'initier sous microscope opératoire aux techniques microchirurgicales sur simulateur, yeux 
d'animaux et sujets anatomiques 

• de s'initier aux différentes techniques de microchirurgie oculaire pour la cornée, du glaucome, de la 

cataracte, des paupières et voies lacrymales, du vitré et de la rétine 

Sont admis à s'inscrire : 

Les docteurs en médecine français titulaires d’une qualification en ophtalmologie 

Les docteurs vétérinaires  

Les étudiants des écoles vétérinaires  

Les docteurs et étudiants en médecine étrangers inscrits en DIS, DFM, DFMS dans la discipline 

ophtalmologique  

Les médecins étrangers se destinant à la spécialité d’ophtalmologiste 

Site WEB : accessible à https://odf.parisdescartes.fr « DU de microchirurgie ophtalmologique » 

Inscriptions sur Canditonline à https://app.parisdescartes.fr/cgi-bin/WebObjects/CanditOnline.woa/ 

référence de formation : XU371 


