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Programme

Durée de la formation

L'Université Mohammed VI des Sciences de la Santé (UM6SS) lance un diplôme 
d'université en « Exploration de la fonction visuelle » 

Objectifs

• Approfondir les connaissances des orthoptistes en physiologie visuelle
• Cerner les différents aspects de la fonction visuelle
• Maitriser les différentes méthodes exploratoires pratiquées par les Orthoptistes
• Réaliser l'exploration objective et subjective de la fonction visuelle

Contexte Général du DU

L’étude de la fonction visuelle fait partie intégrante  du travail de l’orthoptiste par le 
biais du bilan orthoptique, la rééducation/réadaptation et l’exploration.

L’orthoptiste est un professionnel de santé visuelle habilité à réaliser des actes 
d’exploration tel que le champ visuel, l’évaluation de la sensibilité chromatique,  la vision 
des contrastes sous demande de l’ophtalmologiste.

Les technologies d’exploration de la fonction visuelle se développent et sont en 
perpétuel évolution, ceci nécessite donc un certain niveau technique de maitrise.

Dans cette perspective, l’orthoptiste, premier partenaire et collaborateur de 
l’ophtalmologiste, doit promouvoir ses compétences professionnelles par le biais de la 
formation continue, consolidant ainsi sa formation de base et ses années de pratique 
hospitalière et répondant aux exigences du terrain.

La formation des Orthoptistes du Maroc est maintenant dans un cadre Universitaire en 
continuité du projet instauré par du système LMD par le ministère depuis 2012. Il est 
donc obligatoire de renforcer les pratiques de ces professionnels  selon la loi en 
vigueur et de développer l’interdisciplinarité.

• Cours théoriques : conférences scientifiques / Travaux Dirigés / Travaux Pratiques / 
Etude de cas clinique 

• Cours pratiques : Travaux Pratiques / Journée Observatoire avec Société de ventes 
de matériel / Stage obligatoire

•  Stage au Maroc et/ou à l'étranger

Organisation

Public cible

La formation sera assurée par des Professeurs de l'enseignement supérieur 
spécialistes en ophtalmologie et par des professionnels de santé experts en orthoptie.

Equipe pédagogique ou intervenants

Bases
fondamentales

Orthoptistes

Module 1

Electrophysiologie II :
EOG Sensoriel et PEV Module 3

Electrophysiologie I :
ERG global et patternModule 2

Autres examens exploratoires
de la fonction visuelleModule 4

Stratégies
exploratoiresModule 5

Relation soignant
soigné et communicationModule 7

Les pratiques exploratoires TP
en présentiel avec matérielModule 6

Stages pratiques 
Module 8

Durée de la
formation

Démarrage

110 heures

Les jours de
formation
Formation
théorique et
pratique : 3 jours
chaque mois

Partie théorique
et pratique : 70Heures
Stages : 40Heures

Validation
finale
Examen écrit et
pratique- Mémoire
de fin de formation

Mars 2021
à distance +
présentiel 

Frais
d'inscription
550 Dhs

Prix de
la formation
12 500 DHS


