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DÉROULEMENT

 › 9 h 00-12 h 30/13 h 30-17 h 00

 › Supports de cours inclus.

 › Évaluation globale 
de la formation.

 › Évaluation des acquis de la 
formation : autoévaluations, 
quiz ou analyses de cas.

 › Remise d’une attestation 
de fin de stage.

 

Organisme de formation 
certifié ISO 9001:2015, 

ODPC, datadocké

2 jours

28.29 septembre

Médecins

909 € HT – Repas inclus

DPC   action soumise à validation

CLINIQUE/APPROCHES CLINIQUES ET ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL

PATHOLOGIE OCULAIRE 
ET TRAVAIL

Prérequis
Exercer en service de santé au travail.

Objectifs
 } Maîtriser les bases physiologiques et physiopathologiques de 
l’œil et de la vision.

 } Orienter les politiques de dépistage et de prévention aux 
postes de travail.

 } Faire face aux situations d’urgence.

Programme
 } Rappels embryologiques, anatomiques de l’œil et de ses 
annexes, connexions neurologiques.

 } Physiologie oculaire au travers des examens complémentaires : 
mesure de l’acuité visuelle, exploration du champ visuel, 
de la vision des couleurs, de la vision du relief, de la 
sensibilité au contraste, dépistage et traitement des troubles 
oculomoteurs…

 } Matériels utilisés en ophtalmologie : connaissance et 
applications en pathologie rétinienne et glaucomateuse 
(lampe à fente, fond d’œil, angiographie, échographie, 
exploration de l’activité électrique de la rétine, tomographie en 
cohérence optique…).

 } Moyens de correction des vices de réfraction (myopie, 
hypermétropie, astigmatisme, presbytie).

 } Exemples pratiques de situations fréquemment rencontrées 
en santé au travail : travail sur écran, aménagement du poste 
de travail, réglementation du permis de conduite, aptitudes 
professionnelles spécifiques (transports, métiers des armées).

 } Abord des principales pathologies oculaires.
 › Retentissement ophtalmologique des accidents du travail et 
des maladies professionnelles, prévention.

 › Urgences ophtalmologiques.
 › Cataracte, glaucome, rétinopathie diabétique, décollement 
de rétine, DMLA, pathologie orbitaire et palpébrale, 
urgences vitales.

Méthodes pédagogiques
 } Exposés théoriques illustrés se basant sur le respect des 
bonnes pratiques médicales (références, recommandations).

 } Méthodes affirmatives et expérientielles.

 } Évaluation des acquis sous forme de QCM, de dossiers 
cliniques avec questions à réponses obligatoirement courtes, 
de commentaires de documents.
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