Diplôme
Universitaire
(DU) en
Ophtalmopédiatrie

Présentation

La création de ce diplôme s’inscrit dans le cadre de la mise en
œuvre de la nouvelle architecture de l’enseignement supérieur,
fondée sur les principes de la réforme LMD que sont la flexibilité,
l’interactivité, la pluridisciplinarité et l’ouverture sur le monde du
travail.
L’ophtalmologie est une spécialité médico-chirurgicale ou le ratio
médecin population est très faible en Afrique. Ce qui explique
le taux de cécité curable important. A cela s’ajoute un déficit de
compétence pour la prise en charge de la pathologie oculaire du
nouveau-né et de l’enfant.
Il s’agit d’une tranche d’âge où la mal voyance et la cécité sont très
graves car le plus souvent irréversibles chez une population qui
représente l’avenir du pays.
Ce DU est organisé par la Faculté de Médecine de Pharmacie et
d’Odontologie (FMPO) de l’Université Cheikh Anta Diop (UCAD)
de Dakar (Sénégal) en collaboration avec Ocularis Associació et
l’Hôpital Saint Jean de Dieu de Barcelone.

Titre obtenu
Doctorat en Médecine +
Diplôme d’Études Spéciales en Ophtalmologie
ou Équivalent ou Dispense définit par les textes du DU

Objectif
Former les médecins ophtalmologistes et renforcer leurs compétences et aptitudes pour une prise en charge efficiente des
maladies oculaires de l’enfant.
Modalité
En présentiel et on-line (e-learning).
Démarrage
Au mois de décembre de chaque année.
Durée
La formation se fait sur deux semestres avec des cours à distance
à travers l’utilisation d’une plateforme E-learning et l’organisation
de stages présentielles deux fois pendant quinze jours (janvier
et avril) aux CHU Abass Ndao et Aristide Le Dantec avec l’appui
des partenaires espagnols.
Volume horaire de 564 h réparties en:
Cours théoriques: 424 h dont 124h de cours magistraux et 300 h
de TPE (travail personnel de l’étudiant)
Travaux pratiques: 80 h
Travaux dirigés (thèmes cliniques): 60 h
Contenu du cours
• Généralités
• Optométrie et tests
• Strabismes
• Glaucomes pédiatriques
• Cataractes pédiatriques
• Uvéites pédiatriques

• Surface oculaire
• Troubles vitréo-rétiniens
• Neurophtalmologie
• Traumatologie oculaire
• Oculoplastie
• Divers

Le diplôme accueille: des étudiants de toute nationalité
et remplissant les critères fixés.

- Site web: fmpos.ucad.sn
- Prix: Admininistratifs (Nationaux: 5000 / Non N: 150.000),
Pédagogiques (Nationaux: 500.000 / Non N: 500.000)
- Inscription: Au niveau de l’UCAD avant fin septembre
de chaque année
- Informations: Bureau du 3ème cycle (lmdfmpo@ucad.sn
ou liliane.mendy@ucad.edu.sn)
- Tel: 0022133865234
- Fax: 00221338252952

Formateurs

Partenaires

Avec l’appui de:

