
Chapitre 1

Sémiologie oculaire



FO normal

 réponses p. 158 
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Sémiologie oculaire

[1] 2 signes de mydriase paralytique :

[2] 4 zones de passage de la voie parasympathique :

[3] 4 rôles du nerf moteur oculaire commun III :

[4] 2 parties de la conjonctive :

[5] 3 tests pour mettre en évidence un syndrome sec :

[6] 3 types de champ visuel :
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[7] 3 principaux éléments du pôle postérieur :

[8] 10 couches de la rétine (de l’extérieur vers l’intérieur) :

[9] 5 lésions élémentaires du fond d’œil :

[10] 7 examens pour explorer une rétinopathie :

[11] 2 tissus constituant la rétine :

[12] 2 types de photorécepteurs :
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Sémiologie oculaire

[13] 3 constituants de l’uvée :

[14] Quelles sont les informations apportées par la réalisation d’une 
gonioscopie ?

[15] Quelles sont les structures visibles en gonioscopie ?



Chapitre 2

Greffes de cornée



9. Certificats médicaux. 
Décès et législation. 
Prélèvements d'organes et législation

 Préciser les règles générales d'établissement des certificats 

médicaux et leurs conséquences médico- légales, y compris 

les certificats de coups et blessures et notions d'ITT. 

Décrire l'examen d'un cadavre, connaître les différents 

types d'autopsie.

 Préciser les principes de la législation concernant le décès 

et l'inhumation.

 Préciser les principes de la législation concernant les prélè-

vements d'organes

197. Transplantation d'organes : 
Aspectsépidémiologiques
et immunologiques ; 
principes de traitement 
et surveillance ; 
complications et pronostic ; 
aspects éthiques et légaux

 Expliquer les aspects épidémiologiques et les résultats des 

transplantations d'organe et l'organisation administrative.

 Argumenter les aspects médico-légaux et éthiques liés aux 

transplantations d'organes.

 L'exemple de la transplantation rénale : expliquer les prin-

cipes de choix dans la sélection du couple donneur-receveur 

et les modalités de don d'organe. Argumenter les principes 

thérapeutiques, et les modalités de surveillance d'un sujet 

transplanté rénal.



Greffes de Cornée

 Recommandations et conférence de consensus pour approfondir : 

Technical Guidelines for ocular tissu – EEBA (European Eye Bank 
Association) – Février 2013

Décret 99-741 du 30 aout 1999 relatif aux conditions d’autorisation 
des établissements publics de santé et organismes exerçant les acti-
vités régies par l’article L. 672-10 du code de la santé publique et aux 
modalités d’exercice de ces activités et modifiant le code de la santé 
publique – JO du 1er septembre 1999

 réponses p. 159 


