REFERENTIEL D'ACTIVITES, DE COMPETENCES ET D'EVALUATION
CES Ophtalmologie vétérinaire
REFERENTIEL D'ACTIVITES

REFERENTIEL DE COMPETENCES

REFERENTIEL D'EVALUATION
MODALITES D'EVALUATION

Réaliser un examen clinique
examen du segment antérieur Utiliser un biomicroscope à fente
examen du fond d'œil Utiliser un ophtalmoscope direct, indirect
mesure de la pression intraoculaire Utiliser un tonomètre
mesure de la fonction lacrymale Réaliser un test de Schirmer
Conduire une démarche diagnostique

Mobiliser ses connaissances théoriques
Formuler des hypothèses diagnostiques
Réaliser des prélèvements biologiques

Proposer des examens complémentaires adaptés

Réaliser une échographie
Réaliser une gonioscopie
Réaliser une électrorétinographie

Informer le propriétaire du diagnostic et du
pronostic

CRITERES D'EVALUATION

Examens écrits sur le programme théorique QCM : vrai ou faux
: QCM
QROC : pertinence des réponses
Epreuve de diagnose sur diapositives :
et mots clefs attendus
QROC
Epreuve pratique de
Epreuve pratique de microchirurgie
microchirurgie : évaluation de la
oculaire : 2 techniques imposées
tenue et du choix des
instruments, respect des
différentes étapes de la chirurgie,
résultat final.

Communiquer de manière adaptée avec le propriétaire

Epreuve pratique de propédeutique : une
technique tirée au sort et une technique
imposée (ophtalmoscopie indirecte)

Epreuve pratique de
propédeutique : capacité de mise
en œuvre technique des
connaissances théoriques

Administrer un collyre
Prescrire et administrer des traitements médicaux

Mettre en place un cathéter transpalpébral chez le cheval
Réaliser une injection sous-conjonctivale

Réaliser une injection intraoculaire
Prescrire et administrer des traitements
chirurgicaux
Gérer la douleur Réaliser des anesthésies loco-régionales
Choisir la techniques chirurgicale Connaître les indications
Corriger les malpositions palpébrales
Réaliser une chirurgie des annexes (paupières, Réaliser une exérèse tumorale avec la reconstruction adequate
conjonctives)
Utiliser des lunettes-loupes
Réduire les luxations de la glande lacrymale
Mettre en œuvre les techniques de microchirurgie : keratectomie,
Réaliser une chirurgie de la cornée greffe conjonctivale…
Utiliser un microscope opératoire
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Stage d'observation et rédaction de 4 cas
cliniques.
Entretien avec un jury au cours duquel un
des cas est présenté à l’oral (10 minutes + 5
minutes de questions). La validation de ces
cas cliniques et du stage sont obligatoires
pour l’obtention du diplôme.

Rédaction du cas clinique et
présentation orale :
qualité de l'écrit, choix des
références bibliographiques,
pertinence de la démarche
diagnostique et thérapeutique.
Dans une moindre mesure,
originalité du cas.

