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ﺍاﻟﻤﻤﻠﻜـﺔ ﺍاﻟﻤﻐﺮﺑﻴﯿــﺔ
ﺟﺎﻣﻌـﺔ ﻣﺤﻤـﺪ ﺍاﻷﻭوﻝل
ﻛﻠﻴﯿـﺔ ﺍاﻟﻄﺐ ﻭوﺍاﻟﺼﻴﯿﺪﻟـﺔ
ﻭوﺟـﺪﺓة
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1. Informations de base

- Matière d’enseignement: Ophtalmologie
- Public cible : Etudiant 5ème Année
- Nombre d’étudiants : 208
- Enseignant coordonnateur de la matière : Pr Sekhsoukh Rachid
- Enseignants de la matière : Pr Sekhsoukh Rachid
- Volume horaire : 28 heures

2. Visées de l’apprentissage
Le(s) objectif(s) général (aux) :
* Connaitre les pathologies fréquentes en ophtalmologie
* Diagnostiquer les principales pathologies en ophtalmologie
* Connaitre les principes de prise en charge thérapeutique des pathologies les plus fréquentes
Les objectifs spécifiques :
* Connaitre les pathologies fréquentes, et qui posent problème de santé publique.
* Comprendre la physiopathologie
* Savoir diagnostiquer la maladie
* Connaitre l’évolution et les complications
* Connaitre la prise en charge thérapeutique
* Connaitre le pronostic
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3. Contenus
1. Les amétropies
2. L’exophtalmie
3. Les affections orbito-palpébrales
4. les conjonctivites, le trachome
5. La kératite
6. La cataracte
7. Les glaucomes
8. L’uvéite : antérieure et postérieure
9. Strabisme
10. L’œil et diabète
11. L’œil et maladies générales, HTA
12. Les traumatismes oculaires
13. La baisse de l’acuité visuelle
14. L’Œil rouge
4. Méthodes pédagogiques
Exposés magistraux interactifs avec intégration de méthodes pédagogiques actives

5. Évaluation des apprentissages
Les apprentissages sont évalués par un examen écrit final comportant des questions
rédactionnelles et/ou des cas cliniques
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