
 
 

Assistant de consultation en Ophtalmologie
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Le délai de rendez-vous moyen dans un cabinet 
d’ophtalmologie a été divisé par trois grâce à l’arrivée, 
notamment, de nouveaux acteurs : l’infirmière, l’assistant 
médical, l’opticien et l’orthoptiste. Ce modèle de collaboration 
sous la supervision de l’ophtalmologiste, nécessite une 
formation spécifique à ce domaine. Cette formation théorique 
ou théorique et pratique, a été créée par des Ophtalmologistes, 
Optométristes, Enseignant universitaire et Orthoptistes. Cela 
permet de vous offrir des connaissances approfondies sur les 
bases de l’ophtalmologie, sur les pathologies oculaires et leurs 
prises en charge, ainsi que sur l’ensemble des examens 
préalables à la consultation.  
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■ Intégrer une équipe pluridisciplinaire 
■ Obtenir une maitrise transversale des 

prises 
en charge visuelles 
■ Comprendre et réaliser des examens 
complémentaires demandés par 
l’ophtalmologiste 
■ Assister un ophtalmologiste dans ses 
consultations au quotidien 

■ Optimiser/renforcer la prise de poste 
d’un assistant en ophtalmologie 
 ■ Avoir ou pourvoir un poste dans une structure 
■ Infirmière diplômée d’état (IDE) 
■ Diplôme de Capacité d’Orthoptie 
■ Diplôme d’Opticien lunetier 
■ CQP Assistante médicale 
■ Diplôme d’Aide-soignant 
■ Auxiliaires puéricultrice 

■ Inscription sur www.ophtalink.com 
■ Formation uniquement théorique (54H) 

ou théorique et pratique (54H+16H) 
■ Entretien téléphonique avec le client pour 

s’assurer que le contenu répond aux besoins 
■ Envoie de la convention, devis et programme  
■ Accompagnement pour le dossier de financement 

auprès de l’OPCO 
■ Envoi des codes d’accès pour la théorie  

immédiatement après la signature de la  
convention ou à réception de l’accord de l’OPCO 

■ Planification du stage pratique si tel est le cas 
■ Questionnaire de satisfaction en fin de formation 
 

■ Évaluation d’entrée en QCM non réutilisable 
■ QCM intermédiaires réutilisables à chaque fin 

de chapitre avec un niveau minimum à obtenir 
pour poursuivre la formation 

■ Évaluation de sortie en QCM non réutilisable 
 

 

■ Mise à disposition d’un espace extranet individualisé 
■ Support de cours en PDF en couleurs 
■ Immersion dans une salle de cours en podcast au 

premier rang où l’enseignant donne le cours à des 
stagiaires en suivant rigoureusement le PDF de cours 

■ Correction des QCM automatique 
■ Mise à disposition d’une assistance téléphonique par  

le formateur directement  
■ Pour toutes les personnes en situation de handicap, 

nous contacter 
 

■ Prochaine session : Entrées & Sorties permanentes 
■ Formateur et créateur :  

Lionel BRICARD - Enseignant Universitaire 
Nicolas CHOBEAUX – Ophtalmologiste - Ophtalink.com 

■ TP en cabinet d’Ophtalmologie sur 2 jours : Paris, 
Montpellier ou Tarbes 

■ Possibilité de débuter sous 24H (sans attendre l’accord de l’OPCO) 
■ Tarif : théorique uniquement : 2100€ 
■ Tarif : théorique et pratique : 3450€ 
■ Tiers payant des frais pédagogiques sur demande 
■ Contact : 0698124073  

               formation-assitantophta@hotmail.com 
 
 
 


