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Carnet de stage d’ophtalmologie 



Nom    : …………………………………………………………. 

Prénom  : …………………………………………………………. 

Adresse   : …………………………………………………………. 

Numéro d’étudiant : …………………………………………………………. 

Numéro de téléphone : …………………………………………………………. 

Adresse email  : …………………………………………………………. 

 

 

Bienvenue au service d’ophtalmologie 

 

Votre stage durera 6 semaines. Vous serait réparti sur les différentes unités du 
service : 

• L’hospitalier ………………………………. 1 semaines 
• Les urgences ophtalmologiques……………...... 1 semaine 
• La consultation ………………………………… 2 semaines 
• L’orthoptie …………………………………….. 1 semaine 
• Le bloc opératoire ……………………………… 1 semaine 

 

Durant  votre formation, vous devez accomplir quelques activités pour valider 
votre stage. 

 

On est à votre disposition 

  



Service Hospitalier 
Activité validation 

Présentation d’Observation clinique : 
Date : ………/…………/…………… 
Patient : ……………………………………………… 
Recherche bibliographique :………………………… 
 
Date : ………/…………/…………… 
Patient : ……………………………………………… 
Recherche bibliographique :………………………… 
 
Date : ………/…………/…………… 
Patient : ……………………………………………… 
Recherche bibliographique :………………………… 
 
Date : ………/…………/…………… 
Patient : ……………………………………………… 
Recherche bibliographique :………………………… 
 

 

Soins 
ophtalmologiques 

Changement de pansement  

Instiller un Collyre  

Application d’une Pommade  

Préparation de TOPO 
  
Date :………/…………/…………… 
Sujet :…………………………………………………. 
 
Date :………/…………/…………… 
Sujet :…………………………………………………. 
 
Date :………/…………/…………… 
Sujet :…………………………………………………. 
 
Date :………/…………/…………… 
Sujet :…………………………………………………. 
 
Date :………/…………/…………… 
Sujet :…………………………………………………. 

 

  



Consultation 
Activité Validation 

Prise de 

connaissance du 

matériel 

d’ophtalmologie 

Lampe à fente  

Lentille utilisée : verre à trois 

miroirs, volk 

Ophtalmoscope direct et indirect 

Tonométrie 

Assistance à la consultation : interrogatoire et examen  

Rédaction d’ordonnances  

Rédaction de bilans  

Rédaction de lettres aux confrères  

  



Urgences 
Activité Validation 

Prise de connaissance du matériel 

et de l’organisation 

 

Assister à la consultation  

Réalisation du lavage de la surface oculaire 

(en cas de brulure oculaire) 

 

L’irrigation des voies lacrymales  

L’ablation de corps étranger superficiel  

Rédaction d’ordonnances  

Rédaction de bilans  

Rédaction de lettres aux confrères  

  



Bloc opératoire 
Activité Validation 

Prise de connaissance du matériel 

 de l’organisation et de la pathologie chirurgicale 

 

Connaitre la technique de lavage chirurgicale  

Assister à la préparation du malade  

Assister à la préparation de la table opératoire  

Assister au déroulement de l’acte opératoire  

Ecrire le compte rendu et le traitement   

  



Orthoptie 
Activité Validation 

Connaitre le matériel d’orthoptie  

Prise de l’acuité visuelle  

Réalisation de la réfraction automatique  

Essai de correction optique  

Assister au bilan orthoptique  

  



Examen ophtalmologique 
Activité Validation 

Etude du reflexe photo moteur direct et indirect  

Etude du champ visuel par confrontation  

Réalisation d’un test à la fluorescéine  

Retourner la paupière supérieure et examen du cul 

de sac conjonctival 

 

Appréciation du tonus oculaire au palper bi digitale  

Lampe de poche : 

- Examen à l’œil nu du segment antérieur et de la 

surface oculaire 

- Appréciation de la lueur pupillaire 

 

Examen de la motilité oculaire  

Examen des annexes oculaires : orbite, paupières, 

voies lacrymales 

 



Pathologie à reconnaitre 
 Validation 

Conjonctivite  

Kératite  

Opacité cornéenne  

Mégalo cornée  

Leucocorie  

Cataracte  

 

Validation : 
La validation du stage est basé sur la présence, l’assiduité, le passage 
dans toute les unités et la participation actif aux activités du service. 
 
L’examen se passe à la fin du stage soit oral ou écrit. La question est 
un cas  clinique  et sa prise en charge. 
 


