DES Ophtalmologie

Coordonnateur de la spécialité
● Local : Pr Philippe Gain / Pr Gilles Thuret
● Interrégional : Pr Philippe Denis
Interne référent : Oliver DORADO CORTEZ (oliver.dc7@gmail.com)
Maquette du DES

Enseignement, validation du DES
▪ National: cours de DES en ligne un jeudi soir par mois (10/an) séparés entre les
internes de première année (enseignement des bases) et les plus vieux.
▪ Dans le service : un staff d’enseignement tous les lundis soir fait par les CCA
▪ European Board of Ophtalmology : examen européen passé en anglais à la fin de
la cinquième année. Non obligatoire pour la validation du diplôme.
▪ DES : mémoire et oral à la fin de la cinquième année
▪ Thèse de spécialité : passée à la fin de la quatrième année (dernière année de
phase d’approfondissement), sujet différent du mémoire de DES.
Spécificités stéphanoise de la spécialité
▪ 12 semestres au total
▪ 10 semestres d’ophtalmologie
▪ 1 semestres de chirurgie (orienté de préférence vers CMF, ORL et
Neurochirurgie)
▪ 1
semestre
médical
« fléché » soit ophtalmo-pédiatrie ou
ophtalmo-dermato-anapath (postes attachés au service d’ophtalmologie)
▪ Toutes les surspécialités sont pratiquées (Rétine médicale, Rétine chirurgicale,
Glaucome, Pédiatrie, Inflammation, Paupières-Orbites, Cornée, Contactologie…)
▪ Les nouveaux internes commencent par 1 à 2 semestres en ophtalmologie au CHU
ou à la Clinique Mutualiste puis passage en chirurgie.
▪ Laboratoire de Biologie, Ingénierie et Imagerie de la Greffe de Cornée (qui depuis
son baptême s’est ouvert plus largement au segment antérieur de l’œil) :
recherches fondamentale et pré clinique innovantes s’articulant ave le CHU (le
laboratoire est à la faculté de médecine attenante au CHU). Le terrain de stage
idéal pour un master 2 (obtention d’une année recherche activement soutenue
par le chef de service). https://www.univ-st-etienne.fr/fr/biigc.html
Terrains de stage
▪ CHU : environ 12 internes répartis sur le bloc, les urgences, les consultations
généralistes et spécialisées (cornée, rétine, diabète, glaucome, pédiatrie, neuro
ophtalmologie, recherche clinique)
▪ Périphériques : Annonay, St Chamond, Firminy, Roanne, Clinique Mutualiste
(Saint Etienne), et Montbrison. 1 interne par ville, 2 internes à la Mutualiste. Tous
sont à moins d’une heure de route du CHU
Qualité de l’Encadrement/Seniorisation et Formation Pratique :
● Suivi de consultations spécialisées de PH, PUPH, CCA associé à des consultations
propres (générales ou spécialisées) des internes.
● Formation chirurgicale surtout dans les hôpitaux périphériques (en général 2 à 3
semestres au cours du cursus).
Ambiance :
Très conviviale !
La plupart des chefs sont très accessibles, équipe jeune et avec un patron dynamique
Très bonne entraide entre internes.

Horaires de travail correct : 8h à 17H30-18h
Organisation des Gardes
Assurées par tous les internes d’ophtalmologie ayant validé un semestre
d’ophtalmologie et n’étant pas dans un stage hors filière (dans ce cas, l’interne suit la
ligne de garde de son service d’accueil).
Selon l’affectation, de 4 à 20 gardes par semestre.
Toutes les gardes sont effectuées au CHU.

Liste des DU en rapport avec la spécialité
Nombreux DU et DIU sur toutes les surspécialités accessibles dès la troisième année
● DU Adaptation de lentilles de contact (2019)
● DIU de chirurgie réfractive et de phakoémulsification
● DIU de chirurgie rétino-vitréenne (2020-21)
● DIU Cornée (2019)
● DIU exploration de la fonction visuelle (2019)
● DIU Glaucomes
● DU Imagerie et pathologie rétinienne
● DU Imagerie rétinienne et traitements maculaires
● DIU Inflammations et infections Oculaires
● DU Initiation aux techniques d’examen en ophtalmologie
● DIU Les traitements médicaux en ophtalmologie
● DU Le médicament en ophtalmologie
● DU Maladies héréditaires oculaires
● DU Microchirurgie ophtalmologique (2019)
● DU Neuro-Ophtalmologie
● DIU OCT en ophtalmologie (2019)
● DU Oeil et médecine interne
● DU Oncologie oculaire
● DIU Ophtalmologie pédiatrique
● DIU Pathologie et chirurgie orbito-palpebro-lacrymale
● DU Perception action et troubles des apprentissages
● DIU Prélèvements de cornée
● DU Revues systémiques et méta-analyses en santé (2019)
● DIU Surface oculaire
● DU Techniques de compensation du handicap visuel
Débouchés sur Saint Etienne
▪ 2 postes de CCA au CHU (1/an)
▪ 1 poste d’assistant par périphérie.
Difficile de prévoir d’ici à 5-6 ans. Pour le moment, adéquation du nombre de postes
entre internes sortants et du nombre de poste de CCA/assistant. Mais le nombre
d’internes est plus importantes depuis quelques années. Cela peut rendre plus difficile
l’accès aux postes dans les prochaines années.

