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  Avertissement 
Cette formation diplômante peut entrer dans le cadre de la : 
- Formation Initiale (FI) : étudiants (internes, licence, master…), chefs de clinique inscrits en DESC. 
- Formation Continue Individuelle (FCI) : libéraux, salariés et individuels non pris en charge. 
- Formation Continue Employeur  (FCE) : demandeurs d’emploi  et salariés avec prise en charge financière. 
 

Directeurs de l’Enseignement : Pr Le Hoang, Pr Pierrot-Deseilligny     RReessppoonnssaabblleess  ::  DDrr  PPaappeeiixx,,  DDrr  TToouuiittoouu,,  DDrr  VViiggnnaall    

CCoommiittéé  sscciieennttiiffiiqquuee  ::  DDrr  NN  CCaassssoouuxx,,  PPrr  OO  LLyyoonn--CCaaeenn,,  PPrr  DD  MMiillééaa,,  PPrr  CC  TTiilliikkeettéé    

 

Public et prérequis 
Médecins (ophtalmologistes, neurologues). 
Internes en ophtalmologie, orthoptistes. 
En fonction des possibilités, des dérogations pourront être accordées pour 
d’autres catégories professionnelles. 
Toute personne n'appartenant pas aux catégories ci-dessus indiquées mais 
jugée apte après entretien avec les responsables de l'enseignement. 
 
 

OObbjjeeccttiiffss  

La vocation essentiellement pratique de cette formation est étayée par des 
notions théoriques apportées par des enseignants français et européens 
francophones qui font autorité dans le domaine de la neuro-ophtalmologie. 

 
 

CCoonntteennuuss  

Rappels anatomiques et explorations fonctionnelles en neuro-ophtalmologie. 
Indications et interprétation de la neuro-imagerie. 
Neuropathies optiques. Affections inflammatoires et tumorales neuro-
oculaires. Anisocories. Pathologies oculomotrices et vestibulaires. Neuro-
ophtalmologie pédiatrique. 
Migraine et algies faciales. Pathologies cérébro-vasculaires. 
Syndromes psycho-visuels, handicap visuel et sa rééducation. 
 

  

OOrrggaanniissaattiioonn  
L'enseignement se déroule sur une année universitaire. 
Enseignement théorique : environ 70 heures 
Formation pratique : une attention particulière est accordée à une 
formation pratique, par les discussions des algorithmes diagnostiques. 
Plusieurs séances de présentations de cas cliniques (vidéo) sont 
organisées en ce sens. 
Capacité d’accueil : 60 stagiaires. 
Autorisation préalable à obtenir auprès des organisateurs du diplôme 
avant le 1er juillet de l’année qui précède l’année universitaire (lettre 
de motivation). 
 
 

CCaalleennddrriieerr  

3 sessions de 2 à 3 jours chacune, totalisant 8 jours et demi 
d’enseignement. 
Dates prévisionnelles : novembre 2014, mars et avril 2015. 
Examen final en juin 2015. 

 

CCoonnttrrôôllee  ddeess  ccoonnnnaaiissssaanncceess  
Le diplôme est validé par : 
Des épreuves écrites comportant une partie théorique et des cas cliniques 
L’assiduité aux enseignements 
 
 

VVaalliiddaattiioonn  

Diplôme d’université. 
 

TTaarriiff 

Droits universitaires :    261.10 €  
Droits d’enseignement :   F.Initiale :               320 € 
   F.C Individuelle : 1.000 € 
   F.C Employeur : 1.000  € 

 
Inscription Pédagogique 

 
Inscription administrative  

Autorisation d’inscription pédagogique préalable à l’inscription 
administrative et renseignements pédagogiques 

Dr. Valérie Touitou – Hôpital Pitié-Salpêtrière  

Bâtiment Babinski - 47-83, bld de l’hôpital – 75013 Paris 
Email : vtouitou@hotmail.com  
Secrétariat : Mme Sylvie Robin 
Tél. : 01 42 16 32 07 – Fax : 01 42 16 32 18 

Dr. Catherine Vignal-Clermont 
Fondation Ophtalmologique Rothschild 
29, rue Manin - 75019 PARIS  
Email : cvignal@fo-rothschild.fr 

Faculté de Médecine Pierre et Marie Curie (Code 04XO) 
« Les Cordeliers » 15, rue de l’école de médecine - Esc. H – RDC 75006 Paris 
Tél. : 01 44.27.45.76/82 ou 94 
Email : scolmed3@upmc.fr 
 
Renseignements, tarifs et dossier téléchargeable : 
www.fmpmc.upmc.fr (Formations, inscriptions) 
 

Inscription préalable pour prise en charge par un financeur: (FCE) 
UPMC – Formation Continue   www.fc.upmc.fr  (Code D161) 
Tél : 01.44.27.82.87/46/47/49/45  - Fax 01.44.27.82.95    fcmedecine@upmc.fr 

  

 


