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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

1 jour

9 mars

Médecins

579 € HT – Repas inclus

DPC   action soumise à validation

ACTUALISATION DES CONNAISSANCES CLINIQUES

ACTUALISATION DES CONNAISSANCES 
CLINIQUES : OPHTALMOLOGIE

Prérequis
Exercer en service de santé au travail.

Objectifs
 } Actualiser ses connaissances sur :

 › la vision et l’appareil visuel,
 › l’évaluation de la fonction visuelle dans un contexte 
« fonctionnel » adapté aux activités professionnelles,

 › les thérapeutiques modernes des principales affections 
oculaires.

 } Appréhender :
 › le rôle et l’utilisation de la vision normale ou déficiente dans 
les activités de travail,

 › les éléments de diagnostic ophtalmologique pour le 
maintien en emploi.

Programme
 } Rappels embryologique, anatomique 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…

 } Deux pathologies ophtalmologiques chroniques et leurs 
répercussions sur les activités professionnelles et la sécurité au 
travail.

 › Glaucome chronique.
 › Rétinopathie diabétique.

 } Accidents du travail et lésions oculaires, prévention.

 } Actualités sur les moyens de correction des vices de réfraction 
(myopie, hypermétropie, astigmatisme, presbytie).

 } Réglementation sur la fonction visuelle et le permis de 
conduire : conséquences induites sur le maintien en emploi.

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

 } Alternance de méthodes affirmatives et actives.

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