OPHTALMOPEDIATRIE ET STRABOLOGIE
(Diplôme Interuniversitaire)
Avec Amiens, Marseille, Nantes et Paris Necker

FORMATION NON-OUVERTE EN 2019/2020
•

Objectifs : Maîtriser les spécificités pédiatriques de l’ophtalmologie en abordant des problèmes de stratégies
diagnostiques et thérapeutiques. L’enseignement aborde les grands thèmes de la pathologie ophtalmopédiatrique. Anciennement dénommé OPHTALMOLOGIE-PEDIATRIQUE.

•

Durée :

•

Droits à payer :

2 an



Nombre de places : 40 (minimum :20 participants)

Si inscription unique à ce seul diplôme ou comme 1er DU (si plusieurs DU)

En 1ère / 2ème année : 993€  droits administratifs (243 €) + droits pédagogiques (750 €)
Année mémoire : 354€  droits administratifs (170 €) + droits pédagogiques (184 €)

ère

En 1

ème

/2

Si inscription seconde : comme 2ème ou énième DU (car plusieurs DU)

année : 909€  droits administratifs réduits (159 €) + droits pédagogiques (750 €)

Année mémoire : 297€  droits administratifs réduits (113 €) + droits pédagogiques (184 €)

•

Enseignant responsable :

Pre. C. SPEEG-SCHATZ
Service d’Ophtalmologie – Nouvel Hôpital Civil – BP 426 – 67091 STRASBOURG CEDEX
 03 69 55 02 70
Mél : claude.speeg@chru-strasbourg.fr
Secrétariat : angelique.bacher@chru-strasbourg.fr – 03 69 55 02 70

•

Probables modifications :

Durée de la formation ramenée à 1 an (développement du e-learning)
Pas d’inscription en 1ère année de formation pour 2018-2019
Sous réserve de confirmation courant juillet.

•

Public concerné :

- Les Ophtalmologistes.
- Les Docteurs en Médecine français ou ressortissants de l’Union Européenne, de l’Espace Economique Européen, de la
Suisse ou de la Principauté d’Andorre.
- Les Médecins de PMI, les Médecins scolaires
- Les Pédiatres
- Les étudiants en cours de D.E.S., D.I.S., A.F.S., A.F.S.A. de spécialité d’ophtalmologie ou de pédiatrie
- Les Résidents/Internes de Médecine Générale.

•

Cours et programme :

L’enseignement comporte 4 sessions de cours (Hôpital Necker-Enfants malades – Service d’Ophtalmologie – 149 rue de
Sèvres – 75015 PARIS) et 4 journées de stage en service d’Ophtalmologie Pédiatrique (au choix à l’Hôpital Necker
Enfants Malades ou à l’Hôpital Civil de Strasbourg ou à l’Hôpital – Chemin Bourrely – Marseille).
Programme : cf. enseignant responsable

•

Examens et mémoire :

L’examen aura lieu le ___________(9 h – 12 h épreuve écrite Coef 2) et la présentation de mémoire
10 mn Coef 1). La date limite de remise des mémoires est fixée au
Les dates seront transmises ultérieurement.

présentation

