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Cursus en ophtalmologie 

 

 
Objectif de la formation 
Le futur spécialiste en médecine interne générale doit acquérir dans le domaine de 
l’ophtalmologie les aptitudes qui lui permettront d’exercer la médecine de famille de manière 
compétente et responsable. 
 
Contenu de la formation 
- Connaître les tableaux cliniques fréquents de l’ophtalmologie 
- Réaliser et évaluer correctement l’examen clinique 
- Evaluer correctement l’état morbide sur la base des symptômes existants et de l’examen 

clinique, engager les examens supplémentaires nécessaires (p. ex. analyses, examens à 
l’aide d’appareils) et reconnaître les limites de la prise en charge par le médecin de famille 

- Réaliser et surveiller les traitements possibles dans le cadre de la médecine de famille, y 
compris les mesures de premier secours 

 
Qualifications professionnelles 
1. Détermination de l’acuité visuelle et du champ visuel (par confrontation), réaction des pu-

pilles, réfraction, vision des couleurs, examen de la tension, test de sensibilisation de la 
cornée, examen orthoptique, motilité, test avec recouvrement d’un œil, utilisation de la 
lampe à fente manuelle (comparaison avec la lampe à fente biomicroscope), ectropion, 
extraction de corps étrangers dans la conjonctive et la cornée, application de gouttes et de 
pommades, pansements oculaires ... 

2. Lésions traumatiques de l’œil (lésion des paupières et de la cornée, saignement sous-
conjonctival, contusion du globe oculaire, corps étranger ...) 

3. Inflammations de l’œil (blépharite, différentes formes de la kératoconjonctivite, inflamma-
tions du canal lacrymal et de l’iris ...) 

4. Troubles de la réfraction de l’œil  
5. Connaissances des urgences ophtalmologiques et introduction d’une thérapie (glaucome, 

occlusion de l’artère centrale, perforation ...) 
6. Autres affections fréquentes (orgelet, chalazion, effets des stéroïdes, trichiasis, ectropion, 

entropion ...) 
7. Conseil avant des interventions ophtalmologiques fréquentes 
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