Fiche Info DES Ophtalmo
I- Interne référent de la spécialité :
Robin DUPRE (mail: robin.dupre064@gmail.com)
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, 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
Actuellement (juin 2022):
CHU NICE: 5 postes d’interne (+ un FFI) + 2 Docteurs junior
LENVAL (hôpital pédiatrique à NICE): 1 poste d’interne et un poste à Lenval (hôpital pédiatrique)
Périphériques : Fréjus (1 poste), Cannes (2 postes), Antibes (1 poste), Grasse (1 poste)
Deux postes de DJ supplémentaires à prévoir en périphérie (Antibes et Cannes)
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 !
Pour le côté chirurgicale, nous avons la chance de pouvoir se former sans diﬃculté.
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 (souvent en visio-conférence depuis la COVID), 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).
Accès privilégié pour celui de contactologie (PH membre de l’organisation du DU).

VIII- Liens de sites internet utiles
http://www.sfo.asso.fr/
http://www.snof.org/
https://www.cancerdesyeux.fr (site internet d’onco-ophtalmologie réalisé par Nice)
http://anjo-ophtalmo.fr/
XIX- Livres utiles, conseillés selon le niveau (jeune interne ou sur-spécialisation)
Ophtalmologie en urgence pour commencer.
Kanski Ophtalmologie Clinique et EMC pour la suite.
Tout le reste est largement optionnel et sera à acheter éventuellement par la suite.

