
 

 

Fiche Info DES Ophtalmo 
 
I- Interne référent de la spécialité : 
 
NAHON Sacha 
 
II- Description succincte de la spécialité en générale :  
 
Spécialité médico-chirurgicale, l’ophtalmologie est une spécialité particulièrement variée et 
qui offre un choix d’activités très large, tant en chirurgie (vitréo-rétinienne, segment 
antérieur, orbitopalpébrale, strabologie) qu’en médecine (ophtalmologie pédiatrique, 
imagerie multi-modale avec OCT, échographie, angiographie). C’est une spécialité en 
perpétuelle évolution à la pointe de la technologie (angioOCT, UBM, laser femtoseconde et 
laser multispot) avec une grande autonomie dans notre pratique tout en étant à la croisée 
de nombreuses spécialités (diabétologie, médecine interne, pédiatrie, radiologie, 
neurologie, etc.). 
 
III- Description de la spécialité au niveau local (sur-spécialisation, atouts de Nice par 
rapport à d’autres villes) 
 
Au-delà de la localisation de Nice et de ces environs (au passage 3ème aéroport de France), 
l’ophtalmologie à Nice est connue pour son école de rétine, d’orbito-palpébral et d’oncologie 
(seul centre avec Paris à traiter les tumeurs oculaires grâce à la protonthérapie). 
 
IV- Description des différents terrains de stage : nombre de services au CHU, nombre 
et lieux des stages en périphérie 
 
CHU : 2 services, dont un est l’émanation pédiatrique du service adulte. Actuellement : 6 
postes + un FFI actuellement à Pasteur 2 et un poste à Lenval (hôpital pédiatrique) 
Périphériques : Fréjus (1 poste) et Cannes (2 postes) 
 
V- Accès au Post Internat: postes de CCA, Assistants 
 
Situation amenée à évoluer mais pour le moment, aucun interne ne doit attendre pour avoir 
un poste de CCA ou d’assistant 
 
VI- Ambiance entre co-internes et avec les patrons 
 
Une patronne à l’écoute, pour le reste nous sommes une grande famille ! 
 
VII- DU et DIU : les indispensables, les conseillés, et les possibles 
 
Un seul sur Nice qui est un DIU (Orbito-palpébral) 
Tout le reste se fait sur Paris, un DU par an est conseillé mais tout à fait optionnel. 
Pas d’indispensable, certains sont très prisés (imagerie rétinienne, neuro-ophtalmologie) 
mais pas accessible directement (liste d’attente) 
 
 
 
 



 

 

VIII- Liens de sites internet utiles 
http://www.sfo.asso.fr/ 
http://www.snof.org/ 
http://anjo-ophtalmo.fr/ 
 
XIX- Livres utiles, conseillés selon le niveau (jeune interne ou sur-spécialisation) 
Ophtalmologie en urgence pour commencer. Tout le reste est largement optionnel et sera 
à acheter éventuellement par la suite. 
 
X- Modifications de la maquette du DES entrainées par la R3C (réforme du troisième 
cycle) et possibles problèmes rencontrés 

è Cf ci-dessous 
 
  



 

 

Etat des lieux de la réforme de l’internat en ophtalmologie 
 
 
 
Arrêté du 12 avril 2017 portant organisation du troisième cycle des études de 
médecine  
 
INSCRIPTION ET DROIT AU REMORD 
 
Article 6 
L'étudiant confirme au coordonnateur local de la spécialité ses vœux d'options ou de 
formations spécialisées transversales au plus tard deux mois après le début du 
semestre précédant celui pendant lequel il pourra suivre cette formation. 
Il transmet, dans le même délai, à la commission locale de coordination de la spécialité 
dont il relève, un dossier comprenant une lettre de motivation faisant apparaitre son projet 
professionnel. 
 
à Traduction : pendant la phase 2, il faut se manifester pour l’obtention d’une FST (orbito-
palpébral pour le moment) pendant le semestre qui précède celui que vous voulez faire, 
avec comme conditions : 

• lettre de motivation 
• accord du coordonnateur local (chef de service du CHU à Nice) 
• existence d’un poste par numérus clausus national 

 
Article 7 
(…), les étudiants de troisième cycle des études de médecine peuvent demander, selon des 
modalités fixées au III du présent article, au plus tard durant le deuxième semestre en cours 
d'accomplissement de la phase 2 à changer de spécialité. (…) 
L'étudiant fait la demande de changement de spécialité par un courrier adressé au directeur 
de l'unité de formation et de recherche dans laquelle il est inscrit, au cours des deux 
premiers mois du semestre de formation. Le directeur de l'unité de formation et de 
recherche, après avis du coordonnateur local de la spécialité demandée, s'assure 
auprès du directeur général de l'agence régionale de santé que les capacités de 
formation en stage sont suffisantes. Il informe de sa décision l'étudiant, le directeur général 
de l'agence régionale de santé et le coordonnateur local de la spécialité que l'étudiant a été 
autorisé à suivre.(…) 
 
à Traduction : pas de changement ou peu, demande avant fin de deuxième année 
d’internat (donc avant fin de première année de phase 2). Possibilité de le faire si accès à 
la spécialité demandé au rang de classement ECN. 
 
LE SUIVI PÉDAGOGIQUE DE L'ÉTUDIANT  
 
Article 10 
(…) il est institué une commission régionale de coordination de la spécialité. 
I. - Composition : 
Présidée par le coordonnateur régional, elle comprend : 
1° Les enseignants coordonnateurs locaux de la spécialité et, le cas échéant, les 
enseignants coordonnateurs des options du diplôme. (…) 



 

 

2° Au moins deux autres personnels enseignants et hospitaliers titulaires des centres 
hospitaliers et universitaires dont un au moins de la spécialité. Ces enseignants sont 
responsables de l'enseignement de la spécialité ; ils doivent appartenir aux différentes 
unités de formation et de recherche de la région. 
3° Un autre personnel enseignant et hospitalier de la spécialité relevant de l'unité de 
formation et de recherche ou de l'une des unités de formation et de recherche de la région 
et qualifié dans la spécialité. (…) 
4° Deux représentants étudiants dont au moins un inscrit dans la spécialité, désignés 
par la ou les organisations représentatives des étudiants de troisième cycle en médecine. 
Un représentant de l'agence régionale de santé peut assister aux réunions de la 
commission. 
Les membres de la commission sont nommés pour une durée de cinq ans par les 
directeurs des unités de formations et de recherche de médecine et de pharmacie, le cas 
échéant. Les représentants des étudiants sont nommés pour un an. 
Lorsqu'elle siège en vue de l'accès des médecins en exercice au troisième cycle des études 
de médecine, sa composition est élargie à un représentant de l'Agence régionale de 
santé concernée et à un représentant du conseil départemental de l'ordre des 
médecins du département siège de l'agence régionale de santé. 
Le président : 
Le coordonnateur régional, président de la commission régionale de coordination de la 
spécialité, est élu par et parmi les coordonnateurs locaux de la spécialité, pour une durée 
de cinq ans, immédiatement renouvelable une fois. 
(…) 
 
II. - Missions et fonctionnement de la commission : 
La commission régionale de la spécialité se réunit au moins deux fois par an, sur 
convocation de son président.  
Elle est chargée de : 
1° Proposer au directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine, et de 
pharmacie, le cas échéant, la nomination des membres de la commission locale de 
coordination de la spécialité, hormis la nomination du président et des représentants 
des étudiants et des coordonnateurs locaux ; 
2° Donner des avis au(x) directeur(s) d'unité de formation et de recherche sur le 
déroulement des études menant à la délivrance du diplôme d'études spécialisées et du 
diplôme d'Etat de docteur en médecine ou en pharmacie, le cas échéant ; 
3° Proposer les modalités d'organisation des enseignements et de contrôle des 
connaissances en vue du diplôme d'études spécialisées. 
(…) 
La commission peut entendre, à titre consultatif, un étudiant de la spécialité de la région, 
désigné par la ou les organisations représentatives des étudiants concernés. 
4° Proposer la délivrance du diplôme d'études spécialisées ; 
5° Se prononcer sur la situation d'un étudiant, en application de l'article R. 632-15 du code 
de l'éducation* ; 
6° Instruire les dossiers de candidature et procéder à l'audition des candidats retenus pour 
l'accès aux médecins en exercice au troisième cycle des études de médecine. Elle établit à 
ce titre la liste des candidats proposés, par spécialité, option ou formation spécialisée 
transversale. La liste est transmise aux ministères en charge de l'enseignement supérieur 
et de la santé. 
Elle peut se saisir des évaluations des étudiants transmises par le directeur d'unité de 



 

 

formation et de recherche. 
Toute décision individuelle défavorable est motivée par écrit. 
 
* En cas de différends ou de difficultés rencontrés au cours de la formation, la commission 
régionale peut être saisie par le coordonnateur local, le directeur de l'unité de formation et 
de recherche (UFR) ou l'étudiant concerné. La commission régionale réexamine la situation 
en cause.  
 
à Traduction : grosse nouveauté de la réforme, création d’une commission régionale aux 
pouvoirs accrus. 
 
En gros sur les membres, ils sont désignés par les doyens (directeurs UFR) pour 5 ans : 
• Un président élu pour 5 ans, renouvelable une fois. En pratique : probablement l’actuel 

coordonnateur inter-régional. Elu parmi les coordonnateurs locaux. N’est plus 
coordonnateur local lors de son élection. 

• Les coordonnateurs locaux 
• ≥ 2 PH universitaires (MCU-PH, PHU) 
• Un AHU ou CCA de la région 
• 2 étudiants. Ils seront désignés par une ou des organisations représentatives des 

étudiants. En pratique, pour nous : ANJO ? Bureau des internats de chaque ville ? 
Sachant qu’il y a Marseille, Nice et Montpellier, qui pour nous représenter à Nice ? Elu 
pour 1 an 

• Présence optionnelle d’un représentant de l’ARS à chaque commission 
• Présence obligatoire d’un représentant de l’ARS et d’un représentant du conseil 

de l’ordre une fois sur 2 pour la désignation des étudiants dans l’obtention du DES 
 
Fonctionnement : réunion 2 fois par an. Intérêt pour nous : 
• Obtention des FST 
• Lieu où sera débattu le cas d’un différend concernant un étudiant. Peut valoir tout dire 

comme ne rien changer en pratique actuellement. 
 
Article 11 
(…) il est institué une commission locale de coordination de la spécialité au niveau de la 
subdivision. 
I. - Composition : 
Elle comprend : 
1° Le coordonnateur local de la spécialité, président ; 
(…) un ou plusieurs coordonnateurs locaux adjoints, enseignants de la spécialité. Les 
coordonnateurs locaux adjoints sont membres de la commission et exercent les mêmes 
missions que le président. 
Le ou les coordonnateurs locaux adjoints peuvent siéger à la commission régionale de 
coordination de la spécialité. 
(…) 
3° Un représentant de la spécialité, désigné par le conseil régional de l'ordre des médecins, 
pour le suivi des étudiants en phase de consolidation ; 
(…) 
4° Deux représentants des étudiants dont au moins un inscrit dans la spécialité, désignés 
par la ou les organisations représentatives des étudiants de troisième cycle en médecine. 
Nomination : 
(…) 



 

 

Les représentants étudiants sont désignés par une organisation représentative des 
étudiants de troisième cycle. 
Les membres de la commission sont nommés, pour une durée de cinq ans, à l'exception du 
représentant étudiant nommé pour un an. 
II. - Missions et fonctionnement : 
(…) 
1° Missions du coordonnateur local : 
Le coordonnateur local est chargé : 
- de préparer le contrat de formation défini à l'article R. 632-26 du code de l'éducation et à 
l'article 13 du présent arrêté et de veiller à son respect ; 
(…) 
2° Missions de la commission locale : 
La commission locale est chargée : 
(…) 
3° D'établir le contrat de formation cité à l'article R. 632-26 du code de l'éducation avec 
l'étudiant et le directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine, ou de 
pharmacie, le cas échant ; 
(…) 
5° D'établir et de transmettre aux directeurs d'unité de formation et de recherche la liste des 
étudiants autorisés à suivre une option ou une formation spécialisée transversale ; 
(…) 
7° De donner, conformément à l'article R. 632-40 du code de l'éducation*, un avis au 
directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine ou de pharmacie, le cas 
échéant, sur les possibilités de réorientation d'un étudiant. 
Toute décision individuelle défavorable est motivée par écrit.  
 
* Lorsque le coordonnateur local ou le directeur de l'unité de formation et de recherche 
(UFR) constate que l'étudiant n'est pas en mesure de mener à son terme la formation de la 
spécialité choisie, il peut saisir la commission locale de coordination de la spécialité, 
mentionnée à l'article R. 632-14, afin qu'elle émette un avis sur les possibilités de 
réorientation de l'étudiant concerné. Ce dernier peut saisir lui-même la commission locale 
de coordination de la spécialité.  
Le directeur de l'UFR peut prendre, après avis de la commission locale et après consultation 
du directeur général de l'agence régionale de santé, et le cas échéant du comité médical 
dont relève l'étudiant, une décision de réorientation qui s'effectue dans le troisième cycle de 
médecine. 
 
à Traduction : même chose pour la commission locale que la commission régionale, élu 
pour 5 ans (sauf étudiant). 
Membres : 
• Coordonnateur local +/- des adjoints (genre si plusieurs PU-PH dans un CHU)  
• Un médecin de la spécialité désigné par le conseil de l’ordre départemental 
• Un AHU ou CCA de la région 
• 2 étudiants. Ils seront désignés par une ou des organisations représentatives des 

étudiants. En pratique, pour nous : le responsable local de la filière + un volontaire. Elu 
pour 1 an 

 
Fonctionnement : 
• On doit passer un contrat de formation avec la commission locale à la fin de la première 

année d’internat (phase socle). En pratique : c’est là que va se jouer le nerf de la guerre 



 

 

pour les FST et ce que veut faire de vous le coordonnateur. L’étudiant peut rajouter par 
la suite cette FST, il n’est pas obligé de se prononcer dès la fin de la première année 
(heureusement) mais à vous de bien vous faire voir et de ne pas vous prononcer trop 
tard par rapport à vos co-internes. Je ne sais pas comment se déroulera ce contrat (oral, 
écrit ?). 

• Si vous n’êtes pas en mesure de terminer votre cursus ou que votre chef ne le veut pas, 
on peut vous réorienter de force. Appel possible auprès de la commission régionale, en 
pratique ce sera difficile… 

 
LES OUTILS DE SUIVI DE L'ÉTUDIANT  
 
Article 14 
1° Un portfolio est annexé au contrat de formation. Rempli par l'étudiant, il permet le suivi 
de la construction des connaissances et des compétences en vue de la validation de la 
formation de l'étudiant. Il comporte les travaux significatifs et les pièces justifiant du parcours 
de formation de l'étudiant. Il constitue un outil permettant de déterminer si l'étudiant répond 
aux exigences pédagogiques de chacune des phases définies dans la maquette de 
formation de la spécialité suivie. 
2° Le portfolio comprend un carnet de stage dans lequel figurent l'ensemble des éléments 
qui permettent de justifier de l'acquisition des connaissances et compétences 
professionnelles au cours du stage. 
3° Le carnet de stage comprend notamment les fiches d'évaluations de stage. 
Le contenu du portfolio est transféré au cours de la vie professionnelle dans le portfolio 
professionnel. 
 
à Traduction : carnet de stage comme du temps des externes… 
 
Article 17 
I. - Sont considérés comme praticiens agréés-maîtres de stage des universités, les 
médecins exerçant en cabinet libéral, en centre de santé, en maison de santé ou au sein 
d'un centre médical du service de santé des armées et agréés conformément aux 
dispositions du présent arrêté. 
(…) 
 
à Traduction : ouverture des postes en libéral chez des maitres de stages comme en 
médecine générale 
 
LES CHOIX DE STAGE  
 
Article 42 
(…) 
Pour la phase socle et la phase d'approfondissement, le choix des stages est organisé 
au niveau de la subdivision. 
Pour la phase de consolidation, le choix des stages est organisé au niveau de la région. 
Les postes proposés au choix des étudiants d'une spécialité inscrits en phase socle et non 
pourvus à l'issue de ce choix peuvent être proposés au choix des étudiants de cette 
spécialité inscrits dans les autres phases de formation sous réserve que les lieux de stage 
et les praticiens-maîtres de stage des universités disposent de l'agrément au titre de ces 
différentes phases de formation. 
Sont proposés au choix des étudiants de la subdivision des lieux de stage agréés et des 



 

 

praticiens agréés-maîtres de stage des universités situés au sein de la subdivision. 
Peuvent être proposés au choix des étudiants de la subdivision des lieux de stage et des 
praticiens agréés-maîtres de stage des universités agréés situés dans une autre subdivision 
de la région. 
 
à Traduction : on distingue les choix des phases 1 et 2 de la phase 3. Les étudiants de 
phase 2 ne peuvent choisir des stages de phase 1 ssi ils ne sont pas tous pourvus par la 
phase socle et qu’ils disposent de l’agrément pour la phase 2. 
 
Article 44 
I. - (…) 
Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant, saisi par le 
directeur de l'unité de formation et de recherche auprès de laquelle est inscrit l'étudiant, 
peut, en cas de besoin, après un entretien individuel avec l'étudiant, en présence du 
coordonnateur local et du représentant des étudiants à la commission locale de 
subdivision, l'affecter hors procédure de choix dans un lieu de stage agréé ou auprès 
d'un praticien agrée-maître de stage des universités au semestre suivant, dans la 
mesure où le stage s'inscrit dans le cadre du bon déroulement de la maquette de 
formation. L'étudiant concerné ou les organisations représentatives des étudiants de 
troisième cycle en médecine et de troisième cycle spécialisé des études pharmaceutiques, 
le cas échéant, peuvent, en cas de besoin, pour répondre à un projet pédagogique ou 
professionnel, saisir le directeur d'unité de formation et de recherche aux fins de saisine du 
directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant. (…) 
II. - Pour les stages de la phase de consolidation, les étudiants établissent, chacun, par 
ordre de préférence, une liste de vœux de lieux de stage agréés ou praticiens agréés-
maîtres de stage des universités parmi les postes offerts aux étudiants de leur spécialité et 
de leur phase de formation. Cette liste comprend un nombre de vœux correspondant à 
20 % des postes offerts avec un minimum de quatre vœux. Les praticiens agréés-
maîtres de stage des universités et les responsables médicaux des lieux de stage 
agréés classent, par ordre de préférence, les étudiants les ayant sélectionnés. Les 
étudiants sont affectés en stage par le directeur général de l'agence régionale de santé, 
après recoupement de ces listes et avis de la commission locale de spécialité. 
En tant que de besoin, les étudiants non affectés à l'issue de la procédure précédente 
établissent une nouvelle liste vœux de lieux de stage agréés ou praticiens agréés-maîtres 
de stage des universités parmi les postes offerts au niveau de la région aux étudiants de 
leur spécialité et de leur phase de formation et non pourvus à l'issue de la procédure de 
recoupement des listes. Cette liste comprend un nombre de vœux correspondant à 20 % 
des postes offerts avec un minimum de quatre vœux. Les praticiens agréés-maîtres de 
stage des universités et les responsables médicaux des lieux de stage agréés classent, par 
ordre de préférence, les étudiants les ayant sélectionnés. 
Par dérogation au précédent alinéa, un étudiant peut en fonction de son projet professionnel 
demander à réaliser un stage de la phase de consolidation dans une région différente de 
celle dont relève sa subdivision d'affectation, en suivant la procédure prévue à l'article 49 
du présent arrêté. 
En cas de non-affectation selon les modalités définies au II du présent article, le directeur 
général de l'agence régionale de santé, saisi par le directeur de l'unité de formation et de 
recherche auprès de laquelle est inscrit l'étudiant, peut, après un entretien avec l'étudiant, 
en présence du coordonnateur local et du représentant des étudiants à la commission locale 
de subdivision, l'affecter en stage dans un lieu de stage ou auprès d'un praticien agréé-



 

 

maître de stage des universités ne figurant pas sur sa liste de vœux. 
(…) 
 
à Traduction : on entre dans le dur du sujet 
• Le point n°1 porte sur la phase 1 et 2 avec des choix qui se font par phase et par 

ancienneté. A part la notion de phase, pas de changement en vue par rapport à la 
situation actuelle. Par contre, pour les hors-filières, on peut procéder hors procédure 
de choix à être envoyé sur un poste hors spécialité d’appartenance. Je ne sais pas si 
cela peut se faire tout en faisant ouvrir un poste ou si cela se fait contre avis du chef de 
service qui réceptionne l’interne… 

• Le point 2 porte sur la phase 3 : l’interne met au moins 20% des postes offerts (4 postes 
minimum) sur une liste de vœux. 
o D’abord on met ceux de l’UFR (donc de Nice). Ce sont les chefs qui décident par 

ordre de préférence s’ils prennent l’interne ou pas. 
o Si après vous n’êtes pas affectés, vous refaites la même procédure avec des vœux 

portant sur la région. Ce sont les chefs qui décident par ordre de préférence s’ils 
prennent l’interne ou pas. 

o Enfin, dans le cas où vous n’êtes toujours pas affecté, le directeur de l’ARS vous 
affecte dans le stage qu’il veut même s’il ne fait pas partie de votre liste de vœux. 

 
STAGES LIBRES  
 
Article 55 
I. - Les objectifs pédagogiques des stages libres prévus par les maquettes de formation 
figurent dans le contrat de formation. 
II. - Les stages libres visés au I sont accomplis en fonction du projet professionnel de 
l'étudiant soit : 
1° Dans un lieu de stage ou auprès d'un praticien-maître de stage des universités agréés 
au titre de la spécialité qu'il poursuit et proposés au choix des étudiants de sa spécialité ; 
2° Dans un lieu de stage ou auprès d'un praticien-maître de stage des universités, agréé au 
titre d'une spécialité différente de la spécialité qu'il poursuit et non au titre de cette dernière. 
III. – (…) 
Dans le cas visé au 2° du II du présent article, l'étudiant adresse au plus tard quatre mois 
avant le début du stage suivant, un dossier de demande de stage au directeur de l'unité de 
formation et de recherche de médecine ou de pharmacie, le cas échéant, ou au président 
du comité de coordination des études médicales en cas de pluralité d'unités de formation et 
de recherche dans la subdivision. (…) Le dossier de demande comporte : 
- une lettre de demande comportant un projet de stage ; 
- l'avis favorable de la commission locale de la spécialité poursuivie par l'étudiant, au vu de 
l'intérêt pédagogique de ce stage pour le projet professionnel de l'étudiant. 
Une fois l'accord obtenu, l'étudiant choisit son stage après les étudiants de la spécialité 
choisie ayant la même ancienneté et quel que soit son rang de classement. Le rang de 
classement aux épreuves classantes nationales intervient pour départager plusieurs 
étudiants dans cette situation. 
(…) 
 
à Traduction : hors-filière : même procédure que celle déjà existante, par contre dans les 
modalités d’ouverture de poste ou de « réservation », pas d’information plus précise 
 
EVALUATION ET VALIDATION  



 

 

 
On passe les détails indigestes mais statut-quo pour beaucoup de choses, sauf pour la 
thèse à passer en fin de 4ème année pour passage en phase 3. 
 
  



 

 

DISPOSITIONS FINALES  
 
Article 67 
(…)  
V. - Les choix semestriels des stages sont organisés séparément pour les étudiants affectés 
définitivement en troisième cycle des études de médecine avant la rentrée universitaire 
2017-2018 et pour ceux affectés définitivement en troisième cycle des études de médecine 
après la rentrée universitaire 2017-2018. 
VI. - Les postes proposés au choix des étudiants affectés dans une spécialité à compter des 
épreuves nationales classantes 2017 et non pourvus à l'issue de ce choix peuvent être 
proposés au choix des étudiants affectés définitivement en troisième cycle des études de 
médecine avant la rentrée universitaire 2017-2018 sous réserve que les lieux de stage et 
les praticiens-maîtres de stage des universités disposent de l'agrément nécessaire. 
 
à Traduction : deux procédures de choix (les anciens versus les nouveaux). Accès aux 
postes des nouveaux si non pourvus par ceux-ci et qu’ils disposent de l’agrément pour nous. 
Donc ils leur sont réservés… Pour nous, pas ou peu de changement en pratique. 
 
Article 68 
Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux étudiants de troisième cycle des 
études de médecine affectés dans une spécialité à l'issue des épreuves classantes 
nationales 2017, aux assistants des hôpitaux des armées après réussite au concours de 
2017 de l'assistanat des hôpitaux des armées et aux étudiants de troisième cycle spécialisé 
des études pharmaceutiques affectés en biologie médicale à l'issue des concours d'internat 
en pharmacie organisés en décembre 2016. 
Les étudiants en médecine classés par les épreuves classantes nationales au plus tard en 
2016 et les assistants des hôpitaux des armées après réussite au plus tard au concours de 
2016 de l'assistanat des hôpitaux des armées sont soumis à la réglementation fixée par les 
arrêtés du 22 septembre 2004, du 4 février 2011 et du 27 juin 2011 susvisés, pendant le 
double de la durée de la maquette de chaque diplôme d'études spécialisées, prolongée, les 
cas échéants, des dérogations de droit et des dérogations accordées par le président de 
l'université. 
 
à Traduction : La réforme des phases s’appliquent aux nouveaux internes arrivant à la 
rentrée novembre 2017 
 
 
  



 

 

Arrêté du 21 avril 2017 relatif aux connaissances, aux compétences et aux maquettes 
de formation des diplômes d'études spécialisées et fixant la liste de ces diplômes et 
des options et formations spécialisées transversales du troisième cycle des études 
de médecine 
 
Article 2, 3 et 4 
Définition des compétences minimales en fin de phase 1, de phase 2 et de phase 3 
 
Articles 6 
Les étudiants peuvent être autorisés à suivre une option dont la liste est définie en annexe 
au présent arrêté. 
Conformément à l'article R. 632-21 du code de l'éducation, une option permet l'acquisition 
de compétences particulières au sein de la spécialité suivie et ouvre droit à un exercice 
complémentaire de cette surspécialité au sein de la spécialité. 
Les étudiants peuvent être autorisés à suivre une formation spécialisée transversale, dont 
la liste est définie en annexe au présent arrêté. 
Conformément à l'article R. 632-22 du code de l'éducation, une formation spécialisée 
transversale est une option commune à plusieurs spécialités et ouvre droit à un exercice 
complémentaire d'une surspécialité au sein de la spécialité suivie. 
Conformément à l'article 6 de l'arrêté du 12 avril 2017 susvisé, un étudiant peut être autorisé 
à suivre, au choix, une option ou une formation spécialisée transversale. 
(…) 
 
à Traduction : une FST ou une option à réaliser pendant la phase 2 
 
ANNEXE 
 
DIPLÔME D'ÉTUDES SPECIALISÉES d’OPHTALMOLOGIE 
1. Organisation générale  
1.1. Objectifs généraux de la formation :  
Former un spécialiste en ophtalmologie  
1.2. Durée totale du DES :  
- 12 semestres dont :  
- au moins 10 dans la spécialité 
- au moins 6 dans un lieu de stage avec encadrement universitaire tel que défini à l’article 1 du 
présent arrêté 
- au moins 3 dans un lieu de stage sans encadrement universitaire  
1.3. Intitulé des options proposées au sein du DES  
Chirurgie ophtalmopédiatrique et strabologique  
1.4. Intitulé des formations spécialisées transversales (FST) indicatives  
Dans le cadre de son projet professionnel, et en regard des besoins de santé et de l’offre de 
formation, l’étudiant peut candidater à une formation spécialisée transversale (FST), notamment : 
- chirurgie orbito-palpébro-lacrymale  

  



 

 

2. Phase socle  
2.1. Durée : 
2 semestres 
2.2. Enseignements hors stages  
Volume horaire :  
2 demi-journées par semaine : une demi-journée en supervision et une demi-journée en autonomie 
(article R. 6153-2 du code de la santé publique) 
Nature des enseignements :  
En application de l’article 5 du présent arrêté :  
- e-learning (enseignement en autonomie) 
- exercices de simulations, techniques et comportementales, staffs, bibliographies (enseignement 
supervisé) 
- séminaires régionaux ou nationaux (enseignements supervisés transversaux et mise en 
application des connaissances)  
Connaissances de base dans la spécialité à acquérir :  
Les connaissances spécifiques sont détaillées dans la plateforme numérique du collège de la 
spécialité et en particulier axées surles bases de la chirurgie ophtalmologique: simulateurs 
chirurgicaux, wetlabs, kits chirurgicaux. 
Connaissances transversales à acquérir :  
Elles sont listées dans l’article 2 du présent arrêté. et sont en particulier axées sur : 
- les bases anatomiques, histologiques, embryologiques et physiologiques nécessaires à la 
compréhension de la spécialité et des spécialités interfacées 
- les complications postopératoires d’un opéré 
- la réhabilitation et les soins palliatifs 
- la gestuelle de base au bloc opératoire 
- la représentation et la réalité du métier de chirurgien, la gestion du stress  
2.3. Compétences à acquérir  
Compétences génériques et transversales à acquérir :  
Outre les compétences à approfondir issues du deuxième cycle et celles listées à l’article 2 du 
présent arrêté, elles sont principalement : 
techniques, et notamment : 
- parer et suturer une plaie de la face  
- traiter les dermo-hypodermites non nécrosantes (cellulite et abcès) et nécrosantes (fasciites et 
gangrène gazeuse) 
- prendre en charge une morsure animale 
- faire un tamponnement nasal pour épistaxis  
comportementales, et notamment :  
- communiquer avec des patients difficiles 
- mener à leur terme et rendre compte des tâches qui lui ont été demandées 
- informer un patient et transmettre des connaissances à son entourage (étudiants de 2ème cycle, 
personnel non médical, ...) 
- reconnaitre et analyser les problèmes éthiques 
- connaitre les limites de sa compétence 
- utiliser les ressources humaines, organisationnelles et pédagogiques permettant d’améliorer la 
prise en charge des patients  
Compétences spécifiques à la spécialité à acquérir :  
Les compétences spécifiques sont détaillées dans la plateforme numérique du collège de la 
spécialité et sont notamment :  
Cliniques et notamment : 
- faire une présentation concise et précise de l’état clinique global d’un patient  



 

 

- organiser la prise en charge des urgences médicochirurgicales 
- prendre en charge les urgences habituelles de la spécialité (glaucome aigu par fermeture de 
l’angle, endophtalmie, abcès de cornée, zona ophtalmique, baisse brutale de la vision, plaies du 
globe ou des annexes) 
- prendre en charge les complications post-opératoires simples  
Techniques et notamment : 
- maîtriser les gestes chirurgicaux de base (suture cutanée, anesthésie locorégionale, ablation de 
corps étranger de surface, ponction de chambre antérieure, injection intravitréenne, cure de 
chalazion) 
- comprendre le fonctionnement des dispositifs médicaux utilisés en ophtalmologie 
médicochirurgicale (lampe à fente, autoréfractomètres, frontofocomètres, ophtalmoscopes, 
périmètres); 
- effectuer au minimum un geste opératoire élémentaire constituant les interventions qui doivent 
être maitrisées au cours de la phase d’approfondissement  
Comportementales et notamment :  
- identifier les responsabilités individuelles; 
- s’adapter à une situation concrète 
- identifier un conflit 
- avoir des notions sur le métier de chirurgien et ses conséquences (risque, responsabilité, fatigue, 
stress, ...)  
2.4. Stages  
Stages à réaliser  
- 1 stage dans un lieu hospitalier agréé à titre principal en ophtalmologie. Ce stage peut être 
accompli sous la forme d’un stage couplé. 
- 1 stage libre  
Critères d'agrément des stages de niveau I dans la spécialité :  
En sus des dispositions de l’article 34 de l’arrêté du 12 avril 2017 portant organisation du troisième 
cycle des études de médecine, la commission d’agrément prend en compte : 
- le recrutement de patients couvrant les pathologies les plus fréquentes de la spécialité, y compris 
les urgences au moins en journée  
- un niveau d’encadrement permettant la mise en application de la formation hors stage 
(diagnostiques, prescriptions d’examens complémentaires et de médicaments, gestes techniques) 
et une initiation à la recherche  
2.5. Evaluation  
Modalités de l'évaluation des connaissances :  
Conformément à l’article 59 de l’arrêté du 12 avril 2017 portant organisation du troisième cycle des 
études de médecine 
- Connaissances théoriques :  
autoévaluation sur la plateforme numérique d’e-learning ou évaluation lors de session 
d’enseignement au CHU, certifiée par le coordonnateur régional, à l’aide des questions qui suivent 
les cours mis en ligne sur la plateforme numérique  
examen régional ou interrégional par questions à choix multiples 
- Connaissances pratiques :  
en stage : portefeuille numérique, saisi par l’étudiant et certifié par le maître de stage, contenant 
les actes pratiques auquel l’étudiant a participé ou qu’il a réalisés  
hors stage : bilan, certifié par le coordonnateur local, de l’activité réalisée en centres de simulation  
Modalités de l'évaluation des compétences :  
Conformément à l’article 59 de l’arrêté du 12 avril 2017 portant organisation du troisième cycle des 
études de médecine : 
- évaluation, par le maître de stage, au terme de chacun des stages, par un formulaire standardisé 



 

 

couvrant 5 domaines (professionnalisme, autonomie et responsabilité, agilité et adaptation 
psychomotrice, connaissances cliniques et leurs mises en œuvre, implication dans les activités 
académiques) et une conclusion permettant d’orienter le contrat de formation  
- entretien individuel entre l’étudiant et le coordonnateur local permettant de s’assurer de sa 
capacité à poursuivre un cursus chirurgical - utilisation des connaissances: présentation de cas 
cliniques lors de séminaires locaux, régionaux ou interrégionaux 
2.6. Modalités de validation de la phase et de mise en place du plan de formation  
Conformément aux articles 13 et 59 de l’arrêté du 12 avril 2017 portant organisation du troisième 
cycle des études de médecine : 
- validation des stages, des connaissances et des compétences 
- analyse de l’entretien individuel mentionné ci-dessus  
- entretien avec la commission locale de coordination de la spécialité permettant l’organisation de 
la phase d’approfondissement en particulier en termes de stages et de préparation de la thèse 
d’exercice  

  



 

 

3. Phase d'approfondissement  
3.1. Durée  
6 semestres  
3.2. Enseignements hors stages  
Volume horaire :  
2 demi-journées par semaine : une demi-journée en supervision et une demi-journée en autonomie 
(article R. 6153-2 du code de la santé publique)  
Nature des enseignements :  
En application de l’article 5 du présent arrêté : 
- e-learning  
- centres de simulation 
- séminaires 
- participation à au moins un congrès annuel de la spécialité  
Connaissances à acquérir :  
Les connaissances transversales sont listées dans l’article 3 du présent arrêté. Les connaissances 
théoriques et pratiques spécifiques sont détaillées dans la plateforme numérique du collège de la 
spécialité, en particulier : 
- la prise en charge des urgences ainsi que des pathologies électives courantes de la spécialité 
- le dialogue anesthésiste-chirurgien ; la coopération ophtalmologiste-autres praticiens impliqués 
dans la prise en charge des patients 
- l’utilisation des dispositifs médicaux (y compris les différents types de laser utilisés en consultation 
et au bloc opératoire, angiographes, OCT, biomètres, appareils d’échographie, microscopes 
opératoires, vidéotopographes, phacoémulsificateurs, vitréotomes, ...)  
3.3 Compétences  
Compétences à acquérir : Les compétences génériques sont listées dans l’article 3 du présent 
arrêté. 
Les compétences spécifiques sont détaillées dans la plateforme numérique du collège de la 
spécialité et sont notamment: 
A Cliniques : identifier les patients à risque ; évaluer les bénéfices et risques des procédures 
diagnostiques et thérapeutiques de la spécialité ; organiser le parcours des patients et rédiger des 
comptes rendus opératoires et d’hospitalisation 
B Techniques : utiliser les dispositifs médicaux de la spécialité ; identifier et traiter une complication 
per et post- opératoire ; effectuer dans leur totalité les interventions suivantes: biopsie et exérèse 
de lésion de paupière, suture de cornée, prise en charge médicale de toutes les urgences 
ophtalmologiques, prélèvement de cornée, traitements laser (iridotomie, capsulotomie, 
photocoagulation rétinienne, traitement laser du glaucome, et une partie des interventions qui 
doivent être maitrisées au cours de la phase de consolidation 
C Comportementales : transmettre et recevoir des informations dans le cadre de la continuité des 
soins ; connaitre les conséquences personnelles du stress et les moyens de s’en prémunir ; porter 
un jugement critique  
sur ses connaissances, ses compétences, ses pratiques et assumer des responsabilités ; 
comprendre l’intérêt d’identifier des défaillances structurelles et organisationnelles ; faire des 
propositions de changement d’organisation. 
3.4. Stages  
Stages de niveau II à réaliser dans la spécialité :  
- 5 stages dans un lieu hospitalier agréé à titre principal en ophtalmologie. Ces stages peuvent être 
accomplis sous la forme de stages couplés. Ces stages permettent à l’étudiant d’acquérir une 
formation d’ophtalmologie générale et de pouvoir opérer cataracte, paupières et plaies du globe 
oculaire ainsi que les principaux actes techniques (lasers, ponctions, injections) 
L’un de ces stages peut être remplacé, après accord du coordonnateur local, par soit :  



 

 

• 1 stage de la maquette de l’option ou de la FST que l’étudiant a été autorisé à suivre 
• 1 stage dans un lieu agréé à titre complémentaire en ophtalmologie et à titre principal en 

neurochirurgie, en oto-rhino-laryngologie, chirurgie cervico-faciale, en chirurgie plastique, 
reconstructrice et esthétique, en chirurgie maxillo-faciale, en médecine interne et immunologie 
clinique, en endocrinologie-diabétologie-nutrition, en neurologie, en anatomie et cytologie 
pathologiques, en centre d’investigation clinique (CIC), en neuro-radiologie ou en pédiatrie. 

- 1 stage accompli soit :  
• dans un lieu hospitalier agréé à titre principal en ophtalmologie 
• auprès d’un praticien maître de stage des universités agréé à titre principal en ophtalmologie 
• Sous la forme d’un stage couplé ou d’un stage mixte dans des lieux et/ ou auprès d’un 

praticien maître de stage des universités agréés à titre principal en ophtalmologie 
Critères d'agrément des stages de niveau II dans la spécialité :  
En sus des dispositions de l’article 34 de l’arrêté du 12 avril 2017 portant organisation du troisième 
cycle des études de médecine, la commission d’agrément prend en compte le niveau 
d’encadrement. 
3.5. Evaluation  
Modalités de l'évaluation des connaissances :  Conformément à l’article 59 de l’arrêté du 12 avril 
2017 portant organisation du troisième cycle des études de médecine  
- contrôle continu 
- auto-évaluation sur la plateforme numérique d’e-learning 
- activité en centre de simulation  
Modalités de l'évaluation des compétences :  
Conformément à l’article 59 de l’arrêté du 12 avril 2017 portant organisation du troisième cycle des 
études de médecine 
- évaluation, par le maître de stage, au terme de chacun des stages, par formulaire standardisé 
- évaluation, par le responsable du centre de simulation de l’apprentissage technique individuel et 
de l’apprentissage du travail en équipe  
- portefeuille numérique des actes réalisés, activité en centre de simulation, présentation de cas 
cliniques 
- entretien annuel entre l’étudiant et le coordonnateur local 
3.6. Modalités de validation de la phase d’approfondissement  
Conformément aux articles 13 et 59 de l’arrêté portant organisation du troisième cycle des études 
de médecine du 12 avril 2017 
- validation du parcours de l’étudiant 
- validation des objectifs pédagogiques de connaissances et de compétences (e-learning, nombre 
des interventions que l’étudiant doit avoir réalisées, exercices de simulation, formulaires 
d’évaluation et carnet de stage)  

  



 

 

4. Phase de consolidation  
4.1. Durée :  
2 ans 
4.2. Enseignements hors stages en lien avec la préparation à l'exercice professionnel 
(gestion de cabinet...)  
Volume horaire :  
2 demi-journées par semaine : une demi-journée en supervision et une demi-journée en autonomie  
Nature des enseignements :  
En application de l’article 5 du présent arrêté : 
- e-learning, exercices en centres de simulation, séminaires 
- auto-apprentissage permettant à l’étudiant de s’inscrire dans une dynamique d’actualisation des 
compétences (accréditation, développement professionnel continu (DPC)) 
- participation à au moins un congrès annuel de la spécialité  
Connaissances et compétences à acquérir :  
Les connaissances transversales sont listées dans l’article 4 du présent arrêté. Les connaissances 
spécifiques sont détaillées dans la plateforme numérique du collège de la spécialité.  
4.3. Compétences à acquérir  
Les compétences génériques sont listées dans l’article 4 du présent arrêté. Elles permettent à 
l’étudiant d’acquérir une autonomie dans toutes les composantes du métier (prise en charge 
médico-chirurgicale des patients, maitrise des actes techniques, travail en équipe uni et 
pluridisciplinaire, réalisation des tâches administratives, auto-évaluation) et de contribuer à 
l’amélioration de la prise en charge territoriale des pathologies couvertes par la spécialité (notions 
de seuils d’activité, activité de recours).  
Les compétences spécifiques sont détaillées dans la plateforme numérique du collège de la 
spécialité et sont : 
A- cliniques et notamment : assurer une consultation de patients de la spécialité, une consultation 
d’annonce, une garde ou astreinte d’urgence (y compris le triage en cas d’afflux massif de blessés 
et la prise en charge des traumatismes par armes de guerre), la prise en charge clinique d’un 
secteur d’hospitalisation ambulatoire ou traditionnelle ; anticiper et traiter les complications 
postopératoires 
B- techniques et notamment : maîtriser l’utilisation des dispositifs médicaux de la spécialité ; 
effectuer dans leur totalité une ou plusieurs interventions de la spécialité les plus courantes ou qui 
relèvent d’une urgence, en particulier suture de plaie du globe et des annexes, chirurgie de la 
cataracte, autres interventions en fonction du parcours et du lieu de stage 
C- comportementales et notamment : proposer une solution et savoir l’évaluer devant une 
situation inhabituelle ; / assurer un leadership en situation de crise ; animer une réunion de 
concertation pluridisciplinaire et organiser des circuits de recours ; participer à une démarche 
d’autoévaluation / accréditation / formation médicale continue ; réaliser un enseignement théorique 
et pratique  
4.4. Stages  
Nombre et durée des stages de niveau III :  
2 stages d’une durée de 1 an, accomplis soit : 
- dans un lieu hospitalier agréé à titre principal en ophtalmologie 
- sous la forme d’un stage couplé dans des lieux hospitaliers agréés à titre principal en 
ophtalmologie 
- sous la forme d’un stage mixte dans un lieu et auprès d’un praticien agréé maître de stage des 
universités agréés à titre principal en ophtalmologie 
L’un des deux stages mentionnés au premier alinéa peut être remplacé par un stage libre d’une 
durée de 1 an à titre exceptionnel pour répondre au projet professionnel de l’étudiant et après 
accord du coordonnateur local.  



 

 

L’un de ces stages est accompli, au moins en partie, dans un lieu de stage avec encadrement 
universitaire.  
Critères d'agrément des stages de niveau III : En sus des dispositions de l’article 34 de l’arrêté 
du 12 avril 2017 portant organisation du troisième cycle des études de médecine, la commission 
d’agrément prend en compte le niveau d’encadrement. 
4.5. Evaluation  
Modalités de l'évaluation des connaissances :  
Conformément à l’article 59 de l’arrêté du 12 avril 2017 portant organisation du troisième cycle des 
études de médecine 
- validation de l’enseignement théorique (e-learning, e-évaluation), 
- validation des exercices de simulation.  
Modalités de l'évaluation des compétences :  
Conformément à l’article 59 de l’arrêté du 12 avril 2017 portant organisation du troisième cycle des 
études de médecine 
- évaluation, par le maître de stage, au terme de chacun des stages, par formulaire standardisé 
- évaluation, par le responsable du centre de simulation de l’apprentissage technique individuel et 
de l’apprentissage du travail en équipe  
- portefeuille numérique des interventions réalisées 
- entretien annuel avec le coordonnateur local 
Certification européenne :  
La certification par l’examen de l’European Board of Ophthalmology est encouragée.  
4.6. Modalités de validation de la phase  
Conformément aux articles 13 et 59 de l’arrêté du 12 avril 2017 portant organisation du troisième 
cycle des études de médecine 
- validation des objectifs pédagogiques de connaissances et de compétences (e-learning, nombre 
des interventions que l’étudiant doit avoir réalisées, exercices de simulation, formulaires 
d’évaluation) 
- entretien avec la commission régionale de coordination de la spécialité 
- soumission d’au moins un article dans une revue à comité de lecture et présentation orale d’un 
travail de recherche 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


