DU Imagerie rétinienne et traitements
maculaires

Présentation de la formation
Enseignement théorique et pratique des explorations de la rétine

Domaine :
Sciences - Technologie - Santé

(angiographie à la fluorescéine et à l’indocyanine, OCT, analyseurs
d’épaisseurs rétinienne et ERG multifocal).
Application de ces différentes techniques aux diagnostics des

UFR/Institut :
-

pathologies maculaires.
Enseignement théorique et pratique des modalités thérapeutiques
dans les affections maculaires.

Type de diplôme :
Diplôme d'université

Prerequisites for enrolment :
Bac + 6

Orientation diagnostique et thérapeutique devant une affection
maculaire.

Capacité d'accueil
60 étudiants

City :
Créteil - Campus Henri Mondor

Organisation de la formation
L'enseignement est dispensé sous forme de 4 séminaires

Length of studies :
1 an

d'enseignement théorique de 2 jour (lundi et mardi), associés à un
stage de formation pratique obligatoire (2 jours) répartis sur la
durée de la formation.

Accessible as :
Initial Training,
Employee training

Séminaire 1 : pathologies vasculaires rétiniennes, choroïdiennes et
de l'épithélium pigmentaire
Séminaire 2 : Pathologies rétiniennes héréditaires, pathologies
inflammatoires
Séminaire 3 : Aspects cliniques des NVC
Séminaire 4 : Traitements de la DMLA, pathologies tumorales,
macula chirurgicale
Cours dans l’auditorium du bâtiment U (pneumologie) - CHIC – 40
Avenue de Verdun – 94010 Créteil

Stage / Alternance
Stage pratique obligatoire d’une journée complète dans le Service.

Test
- 2 cas cliniques
- 40 QCM : épreuve de 2 heures

Calendrier pédagogique
Volume horaire : 100 heures
- en présentiel par inscrit : 90 h
- stage de 10 heures
Début des enseignements : Octobre
Fin des enseignements : Mars

www.u-pec.fr

Modalités d'admission en formation initiale
- Médecins ophtalmologistes généralistes et spécialistes désirant
débuter ou perfectionner leur activité de rétine médicale
- Etudiants en cours de DES, DIS d’ophtalmologie ou régimes
correspondants

Modalités d'admission en formation continue
Médecins ophtalmologistes généralistes et spécialistes désirant
débuter ou perfectionner leur activité de rétine médicale.

Candidature
Pré-inscription auprès du Responsable de l'enseignement.
La pré-inscription sera acceptée après examen d'une demande
motivée du candidat, précisant ses coordonnées et justifiant son
statut professionnel. La demande doit être adressée au Pr Eric
Souied.
> Plus d'informations
Tarifs 2018-2019 :
- Formation initiale : 863 + 90 euros (CVEC : étape obligatoire
avant débuter mon inscription à l'UPEC)
- Formation continue autofinancement : 1 343 euros
- Formation continue prise en charge par l’employeur ou autre : 1
743 euros

Partenariats
CHU Mondor

Director of studies
Pr Eric Souied
Pr Associé Giuseppe Querques
Pr Salomon Yves Cohen
Dr Violaine Caillaux
Dr Rocio Blanco Garavito
Dr Sacha Guenoun
DR Olivier Chevreaud
Dr Elsa Bruyere
Dr Franck Lalloum
Dr Oudy Semoun
Dr Anne Sikorav
Dr Mayer Srour

Secrétariat
Secrétariat du responsable de l'enseignement :
Cannelle Eliakim
Service Universitaire d'Ophtalmologie
Centre Hospitalier Intercommunal de Créteil
40 Avenue de Verdun
94010 Créteil
cannelle.eliakim@chicreteil.fr
Tél : 01 45 17 52 22 - Fax : 01 45 17 52 27
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