COURS DE FORMATION
CHIRURGIE DE LA
CATARACTE A PETITE
INCISION MANUELLE
(CCPIM)

Amelia Geary
Directrice Développement Programmes & Qualité
Septembre 2016

Remerciements
Créateur de cours
Amelia Geary, Directrice Développement Programmes & Qualité, Orbis International
Développement
Michelle Nolin, President & CLG, Learn Ethos
Brian Boyle, President et Directeur Artistique, B. Boyle Design Inc.
Joan Brown, Consultant, Orbis International
Conseillers
Javed Farooqui, MD, Consultant, Orbis International
Dan Neely, MD, Cybersight Consultant Médical Senior pour Orbis International
Parikshit Gogate, MS, Directeur Médical, Atharva Netralaya Pvt Ltd
Correcteurs
Parikshit Gogate, MS, Directeur Médical, Atharva Netralaya Pvt Ltd
Shivkumar Chandrashekaran, M.S; Département Cataracte et LI, Hopital Ophtalmique
Aravind et Institut d'études supérieures d'ophtalmologie, Inde
Mathew Bujak, MD, PT, FRCS, Directeur de l'ophtalmologie, University de Toronto Jonathan
Lord, Global Medical Directeur, Orbis International
Aravind Roy, MS, Consultant, Tej Kohli Institut de la cornée, KVC Campus, L V Prasad Institut
ophtalmique, Vijayawada, AP, India.
Traduction
Docteur Laurent Velasque rétinologue Centre Rétine Gallien, Bordeaux France
Delphine Res, traducteur
Designer
Rob Flewell, Anatomie par conception, Inc.
En note :
Tous les documents présentés dans ce cours proviennent d'une collaboration de médecins, de
chercheurs, de correcteurs, ainsi que de manuels, de revues et de vidéos. Nos contributeurs
sont les auteurs de leurs œuvres originales, listées ci-dessous, et en détiennent les droits. Leur
volonté de contribuer à leurs travaux originaux a rendu possible la création de ce cours, et
nous sommes reconnaissants pour leurs efforts continus pour former des médecins dans le
monde entier.

1

Contributeurs :
Cours de sciences fondamentales et cliniques de l’Académie Américaine d’Ophthalmologie - Section 11 :
Lentilles et Cataracte
• James C Bobrow, MD (Ed.)
Biométrie DOS Times 19(2), 43-47.
•
•

Dr. Wangchuk Doma, MS
Dr. Suryakant Jha, MS

Soins de la cataracte du patient adulte.
Rédigé par l’Association américaine d'optométrie
Geis, Tina; Maloney, Robert K. Effectuer soigneusement l'examen de la lampe à fente 1 jour après la
chirurgie de la cataracte. Nouvelles d'optométrie en soins primaires; Mar2010, Vol. 15 Issue 3, p18
Le Collège royal des ophtalmologistes (2010). Lignes directrices sur la chirurgie de la cataracte,
Septembre 2010. Londres. Reproduit avec l'aimable autorisation du RCOphth.

Communiquer avec les patients : Un guide de référence rapide pour les cliniciens
Rédigé par l’Association des Professionnels de la Santé de la Reproduction(ASPR).
Ligne directrice sur la pratique clinique fondée sur des données probantes :
Examen complet des yeux et de la vision chez l'adulte.
Rédigé par l’Association américaine d'optométrie.
Rédigé par Orbis International.
AIPC: Cataracte - La condition responsable de 48% de la cécité mondiale
Rédigé par l’Agence Internationale pour la Prévention de la Cécité (AIPC)
AIPC Liste d'équipement essentiel pour la chirurgie de la cataracte.
Rédigé par l’Agence Internationale pour la Prévention de la Cécité (AIPC)
Matériaux de lentille intraoculaire et conception- Atteindre l'excellence dans la chirurgie de la cataracte
(pp. 95 - 108).
• D. Michael Colvard, Professeur clinique d'ophtalmologie, Keck École de Médecine Université
de Californie du Sud Los Angeles, CA (editeur)
• Oliver Findl, MD, MBA

Calculs LIO pour la chirurgie de la cataracte (Présentation)
Rédigé par/Presenté par : Jeffrey J. Caspar, MD. Université de Californie, Davis
Manuel de la Chirurgie de la Cataracte à Petite Incision Manuelle (CCPIM).
Rédigé par:

2

•
•
•
•
•
•
•
•

Dr. Ashok Garg, MS, PhD, FRCS; Honorary Advisor to Orbis CCPIM Module
Amulya Sahu, MS
Franscisco J Gutierrez-Carmona, MD, PhD
Carlos INfantes, MD
Keiki R Mehta, MS
CS Dhull, MS, PhD, FIAO
MS Ravindra, MS
Ranjit S Dhaliwal, MS, DOMS

Surveillance du Résultat Chirurgical de la Cataracte (SRCC) pour Windows (pp. 2-6)
Rédigé par:
•
•

Hans Limberg, MD, PhD, DCEH, Services d'information sur la santé
Walter Meester Ing, Tax Software

Rédigé par : Dr. Javed Farooqui

Lignes directrices de pratique clinique optométrique, incluant
o
o
o

“Soins du patient avec hypermétropie,”
“Le soin du patient avec myopie,” et
“Soins du patient avec presbytie.”

Rédigé par l’Association américaine d'optométrie.
Adapté par Orbis International.
Orbis International Cataracte chez les enfants.

Rédigé par :
•
•
•
•

Dan Neely, MD, Cybersight Consultant Médical Senior pour Orbis International
M. Edward Wilson, MD
David A Plager, MD
Itay Ben-Zion, MD

Orbis International Chirurgie de la cataracte à petite incision manuelle.
Rédigé par :
•
•

Ravi Thomas, MD.
Prashant Garg, MD. L.V. Prasad Eye Institute

Le guide pratique : Professionnalisme médical et politiques du collège.
Rédigé par L'Ordre des médecins et chirurgiens de l'Ontario.
Chirurgie de la cataracte à petite incision : conseils pour éviter les complications
chirurgicales par le Journal communautaire sur la santé oculaire (Vol 21 Issue 66, Mars
2008)
Rédigé par :
•
•

Reeta Gurung, Directeur médical adjoint, Tilganga Eye Centre
Albrecht Hennig, Directeur de programme, Programme régional de soins oculaires de l'Est du
Népal

3

Manuel de procédures d'utilisation normalisées pour : Chirurgie de la cataracte à petite
incision manuelle (CCPIM)(Non Phaco). Rédigé par :
•
•
•
•
•
•
•
•

Tilganga Eye Centre
The Fred Hollows Foundation Australia
Himalayan Cataract Project USA
Sanduk Ruit
Geoff Tabin
Reeta Gurung
Govinda Paudyal
Michael Feilmeier

Politique de thromboprophylaxie
Rédigé par : Dr. Jonathan Lord, Directeur Médical monde, Orbis International
Module de formation de microchirurgie avec implantation de LIO
Rédigé par:
• Kamlesh Khilnani MS
• Abhishek Kothari MS, FMRF, FICO, FRCS

Contributeurs vidéo :
LV Prasad Eye Institute. “Technique Blumenthal de la chirurgie de la cataracte à petite
incision manuelle.”
LV Prasad Eye Institute. “S'attaquer aux surprises pendant la chirurgie de la cataracte à
petite incision manuelle.”
Orbis International FEH Nursing Staff. “S’habiller, mettre des gants, frotter”
Prashant Garg, MD pour Orbis International. “Chirurgie de la cataracte à petite incision.”
Sudhir Singh, MD. “Gestion de la cataracte difficile Cas 3 pseudoexfoliation
Pseudoexfoliation avec pupilles non dilatées » By Dr Sudhir Singh.”
Sudhir Singh, MD. “SICS In Pupille non dilatée avec iris hypotonique et cataracte nucléaire
Par Dr Sudhir Singh.”
Sudhir Singh, MD. JW Global Hospital & Research Centre. “CCPIM dans en cataracte blanche
avec commentaire par Sudhir Singh”

4

Introduction
Orbis International est une organisation à but non lucratif dédiée aux soins oculaires
pour tous grâce au renforcement des systèmes de santé et au renforcement des
capacités institutionnelles pour prévenir et traiter la cécité évitable. Depuis 1982, Orbis
offre une formation chirurgicale clinique et pratique aux professionnels des soins de la
vue dans le monde entier. La formation et l'éducation Orbis sont dispensés dans :
1. Le Centre Hospitalier Itinérant d'Ophtalmologie Orbis (CHIO), un centre de
chirurgie et de formation de pointe accrédité par l’Association Américaine pour
l’Accréditation en tant que centre de chirurgie ambulatoire international.
2. L’hôpital de formation : Une formation est dispensée aux professionnels des
soins de la vue dans le cadre de leur propre pratique par des experts
ophtalmologiques du monde entier.
3. Cybersight®, une consultation pour patients et un programme d'éducation en
ligne qui prolonge la présence des Internes Bénévoles (IB)
Au cœur de tous les programmes de formation Orbis est notre structure globale et
diversifiée composé de plus de 400 internes bénévoles, fournissant une éducation
ophtalmique et des instructions pour augmenter les compétences de nos partenaires, le
service et la qualité des soins aux patients. Notre équipe mondiale est composée
d'experts de toutes les sous-spécialités et disciplines ophtalmiques.
Aujourd'hui, Orbis dispense régulièrement des formations dans 16 pays où nous avons
mis en place des projets pluriannuels, ainsi que de courtes formations à travers le
Centre Hospitalier Itinérant d'Ophtalmologie et des hôpitaux de formation en Asie, en
Afrique et en Amérique latine.

Objectif du cours :
Ce cours est conçu pour former des ophtalmologistes dans la CCPIM.
La CCPIM a été reconnue dans le monde entier comme une alternative viable à la
phaco-émulsification pour la chirurgie de la cataracte dans les zones à ressources
limitées. Cela constitue également une étape intermédiaire précieuse dans la maîtrise
de la chirurgie de phaco-émulsification
Ce cours vise à fournir aux ophtalmologistes les compétences suivantes :
1. Capacité à effectuer un examen complet de la cataracte des patients
2. Décrire et appliquer les principes, les indications, la mécanique et la performance
des scanners-A et le calcul de la puissance des LIO.
3. Formuler le diagnostic différentiel de la cataracte
4. Effectuer de façon indépendante une chirurgie de CCPIM de routine avec le
placement de la LIO.
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5. Gérer les complications peropératoires et postopératoires de la chirurgie de la
cataracte et des lentilles intraoculaires (LIO)
6. Prise en charge postopératoire des patients atteints de cataracte, y compris les
examens postopératoires complets et la réfraction.
7. Utilisation de techniques efficaces de communication avec le patient et
explication du pronostic réservé à la chirurgie de la cataracte

Durée du cours :
6 semaines sur site (plus télé-éducation continue via Cybersight à partir d'un mois avant
le premier module sur site et deux mois après le tutorat).

Public cible :
Ce cours a été développé pour les résidents seniors en ophtalmologie (résidents de
dernière année) qui bénéficieraient d'un cours intensif de formation pratique en plus de
convertir un chirurgien ECCE pour effectuer des CCPIM dans des hôpitaux secondaires
ou d'autres zones à ressources limitées où la phacoémulsification n'est pas disponible.

Demande de cours :
Peut-être efficacement délivré par Orbis International à travers trois projets HBP de 2
semaines ou un projet combiné de 6 semaines FEH et HBP (veuillez-vous référer au
plan de cours et à l'horaire ci-dessous). Avant le début de chaque module de formation,
des supports pédagogiques de pré-apprentissage seront disponibles via Cybersight®.
Deux mois après la dernière formation, le télé-tutorat et la surveillance des cas
chirurgicaux seront disponibles via Cybersight®.
Ce cours a été conçu pour les projets pluriannuels d’Orbis avec l'un des objectifs
suivants :
1. Renforcer la formation locale
2. Formation de professionnels des soins oculaires secondaires ou ruraux en
chirurgie de la cataracte
3. Formation d'ophtalmologistes dans les zones à faibles ressources, où les
machines de phacoémulsification et les consommables ne sont pas disponibles.

Ratios de formation et volume chirurgical :
Pour les stagiaires qui terminent tout le cours, le ratio d'entraînement idéal est un tuteur
interne pour deux ophtalmologistes. Par conséquent, les formations en milieu
hospitalier devraient limiter les participants à deux ophtalmologistes. Cependant,
d'autres ophtalmologistes peuvent participer aux composantes non chirurgicales de la
formation, y compris : laboratoire, classes structurées, démonstrations chirurgicales et
ateliers d'ophtalmologie d'investigation. Pour la formation non chirurgicale, il est
recommandé d'avoir un interne à 6-10 ophtalmologistes
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Le FEH a la capacité d'offrir une formation dans deux endroits, à la fois le FEH OR et
l'établissement partenaire. Ils sont également capables de recruter 3-4 tuteurs internes
par semaine. Par conséquent, le FEH peut accueillir un plus grand nombre
d'ophtalmologistes complétant le cours complet (8-10). Le FEH peut également
accueillir d'autres ophtalmologistes qui souhaitent participer à la formation non
chirurgicale. Le nombre exact d'ophtalmologistes doit être déterminé en fonction de
l'espace disponible pour la formation, du nombre de d’internes et du volume chirurgical
attendu.
La cible pour le volume chirurgical est d'au moins 20 cas par stagiaire. Avec quatre
semaines de formation chirurgicale, les stagiaires devraient être en mesure de recueillir
au moins 20 cas avant la fin du cours. Si elle est intégrée dans des plans de formation à
plus long terme, envisager un tutorat continu dans la CCPIM pour un maximum de 50
cas chirurgicaux.
Il est important que les stagiaires obtiennent ces 20 premiers cas en temps opportun,
afin d'ancrer les étapes chirurgicales de CCPIM et atteindre un niveau de confort à
chaque étape, de sorte qu'ils sont en mesure d'effectuer une chirurgie indépendamment
sans un interne sur le site. Idéalement, dans un délai de deux mois, les stagiaires
auront réalisé les 20 cas requis, ce qui signifie que les modules deux et trois du cours
CCPIM devraient être programmés dans un délai de deux mois. Dans l'ensemble, le
cours serait plus efficace si la formation sur place était terminée dans un laps de temps
de quelques mois.

Adaptabilité :
Ce cours est conçu comme une série de modules de deux semaines, chacun se
concentrant sur des compétences spécifiques et progressant dans la complexité. En
tant que tel, il peut être adapté pour correspondre aux besoins et aux compétences des
participants ophtalmologistes des institutions partenaires. Par exemple, si les
ophtalmologistes participants sont plus avancés, ont de solides connaissances et
compétences cliniques, la formation peut être conçue pour commencer au module deux
ou même au module trois selon le cas. Dans le cas contraire, si les participants sont
assez basiques ou débutants, chacun des modules peut être répété jusqu'à ce que l'on
juge que les compétences ont été remplies, et qu’ils soient prêts à passer au module
suivant. Les chefs de projet ont la possibilité d'adapter ce cours de CCPIM au niveau de
compétence et aux besoins de leurs partenaires.
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Aperçu du cours et calendrier :

Séquence de formation: téléenseignement intégré et formation pratique sur place

Module
Un

PrePré
Learning
apprentissage
Session
1
Module Un

Évaluation de
la cataracte
chez l'adulte et
évaluation
préopératoire

Deux semaines

Module
Deux

PrePré
apprentissage
Learning
Module
Deux
Session
2

Étape par étape
Chirurgie de la
Cataracte à
Petite Incision
Manuelle

Deux semaines

Module
Trois

Pré
Preapprentissage
Learning
Module Trois

Session 3

Chirurgie de la
Cataracte à
Petite Incision
Manuelle et
soins

postopératoires

Post
Apprentissage
& Suivi

Deux semaines
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Pré apprentissage, Module Un
Un mois avant le début du premier module de formation sur site, les participants inscrits
auront accès au contenu éducatif et au matériel de formation via Cybersight®.

Le matériel de pré-apprentissage comprend :
✓ Examen préalable pour le module Un de
préapprentissage
✓ Livret d'Orbis de la petite incision manuelle
de la cataracte
✓ Cours : voir les sujets dans la zone de texte
✓ Vidéos de démonstration sur :
o Techniques stériles et OU de
sécurité (Gant, blouse et lavage)
o Préparation du patient et champage
o Immersion et contact scanner et
calcul des LIO
o Echographie B pour les cataractes
blanches / matures
✓ CCPIM Vidéos chirurgicales : cas courants
✓ Liste des équipements essentiels de l'IAPB
pour la chirurgie de la cataracte
✓ Post-examen pour le module Un de préapprentissage

Sujets d'apprentissage

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Causes les plus fréquentes et types
de cataractes : épidémiologie de la
cataracte.
L'épidémiologie de la cataracte et
l'importance de la cataracte comme
cause de cécité évitable
Antécédents et évaluation de la
cataracte adulte
Dépistage des patients à haut risque,
des patients présentant une
comorbidité
Calcul de la puissance des LIO
Lentilles intraoculaires
Évaluation préopératoire du patient
atteint de cataracte
Introduction à CCPIM : étapes de
base et aperçu

Module 1 : Évaluation pré-opératoire des cataractes
Ce module dure deux semaines et peut être dispensé en tant que programme de
formation en milieu hospitalier ou intégré dans un projet FEH.

Compétences couvertes dans le module Un :
1. Aptitude à effectuer un examen ophtalmique complet des patients atteints de
cataracte
2. Décrire et appliquer les principes, les indications, la mécanique et la performance
de la biométrie A-scan et le calcul de la puissance des LIO.
3. Formuler le diagnostic différentiel de la cataracte

Aperçu du module de deux semaines :
✓ Structurer des classes sur les connaissances, la théorie et les compétences pour
CCPIM, qui comprend :
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✓

✓

✓
✓

o Études de cas
o Examen vidéo chirurgical
o Renforcement du contenu éducatif du pré-apprentissage Module Un
Formation clinique avec les internes d’Orbis sur l'évaluation préopératoire des
patients atteints de cataracte :
o Antécédents et cartographie
o Examen complet de l'œil :
▪ Examiner et dépister la co-morbidité (glaucome, rétine, infection,
canal lacrymo-nasal etc.)
▪ Comment sélectionner les patients et prévenir d'éventuelles
complications postopératoires
o Diagnostic et plans de traitement
Ateliers sur la réalisation d'examens ophtalmologiques clés
o Échographie de contact et sans contact (où l'équipement est disponible)
o Kératométrie : Pour évaluer l'astigmatisme pré-opératoire et comment le
corriger en utilisant différents sites d'incision
o B-scan
- Observation des démonstrations chirurgicales de la CCPIM en direct réalisées
par les internes d’Orbis
Formation en laboratoire sur les étapes et la technique de la CCPIM
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Lab : Apprendre la CCPIM étape par étape

▪

▪
▪

▪

▪
▪
▪

▪
▪
▪

Préparation de l'oeil
➢ Utilisation du microscope
➢ Injections sous-tenoniennes et blocs péribulbaires
➢ Betadine appropriée
➢ Écarteur à paupières
➢ Fil de Traction
Paracentèse et viscoélastique
Capsulorrhexis antérieur, options :
➢ Ouvre boîte
➢ CCC (bien que non essentiel pour SICS, CCC ajoute beaucoup à la sécurité chirurgicale, moins
de ruptures capsulaires postérieures.
➢ et l'efficacité, et est le pré-requis pour l'apprentissage Phacoemulsification, donc devrait être
inclus dans la formation)
Construction de l’incision
➢ Incision conjonctivale
➢ Cautérisation de l'épi-sclérotique
➢ Formation du tunnel scléral
Mainteneur de chambre antérieure (ACM)
Hydrodissection et expression de la lentille hors du sac capsulaire
Technique extracapsulaire : l'expression de la lentille hors de l'œil, les options comprennent
➢ Un glissement et une hydroexpression
➢ Technique d'irrigation Vectis
➢ Technique de canule de Simcoe
➢ Technique de Vectis simple
Nettoyage cortical
Insertion et implantation de LIO
Inspection et fermeture de l’incision
➢ Comprend une plaie sclérale (possibilité de suture si besoin)
➢ Conjonctive

▪
* Cette étape est essentielle pour CCPIM et nécessite beaucoup de démonstration, d'explication et de formation de la Orbis
INTERNE

Allocation du module :
✓ Classes structurées :
✓ Formation clinique :
✓ Formation en laboratoire :

25% du temps du module
25% du temps du module
50% du temps du module

À la fin du premier module, les participants inscrits peuvent accéder au contenu éducatif
du module deux de préapprentissage et aux documents de formation par Cybersight®.
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Pré-apprentissage, Module Deux
Après la fin du premier module, les participants inscrits peuvent accéder au contenu
éducatif et au matériel de formation du module Deux via Cybersight®.

Le matériel de pré-apprentissage
comprend :
✓ Pré-examen pour le module de préapprentissage Deux
✓ Manuels et lignes directrices sur le CCPIM
et les complications intra-opératoires du
CCPIM
✓ Cours : voir les sujets dans la zone de texte
✓ CCPIM Vidéos chirurgicales : complications
peropératoires
✓ CCPIM Vidéos chirurgicales : cas
complexes
✓ Post-examen pour le module de
préapprentissage deux

Sujets de cours :

▪
▪
▪
▪
▪
▪

Manuel de la chirurgie de la
cataracte à petite incision
manuelle étape par étape
Importance de la fermeture de
l’incision : Sutures - Quand
utiliser, matériaux, jauge
Prise en charge des
complications peropératoires
avec la CCPIM
Chirurgie de la cataracte dans des
situations difficiles
Conseils pour éviter les
complications chirurgicales dans
la CCPIM
patient strabique

Module Deux : CCPIM étape par étape
Ce module dure deux semaines et peut être dispensé en tant que programme de
formation en milieu hospitalier ou intégré dans un projet FEH.

Compétences couvertes dans le module deux :
1. Effectuer de façon indépendante la chirurgie de routine de la CCPIM avec le
placement de la LIO.
2. Commencer à gérer les complications peropératoires et postopératoires de la
chirurgie de la cataracte et des lentilles intraoculaires (LIO)

Aperçu du module de deux semaines :
✓ Classes structurées sur la gestion des complications peropératoires et
postopératoires, qui comprennent :
o Études de cas
o Examen vidéo chirurgical
o Renforcement du contenu éducatif du Module Un de pré-apprentissage
✓ Poursuite du laboratoire axé sur la gestion des complications peropératoires avec
CCPIM
✓ Effectuer étape par étape la CCPIM sous la supervision d'un interne d’Orbis
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✓ Observation de la chirurgie de vitrectomie antérieure en réponse aux
complications de la cataracte réalisée par un INTERNE d’Orbis

CCPIM Étape par étape
Les cas suivants sont idéaux pour les débutants dans la CCPIM :
➢ Cataracte corticonucléaire de grade 1 et 2
➢ Profondeur normale de la chambre antérieure
➢ Cornée claire et saine
➢ Pupille bien dilatée
➢ morbidité oculaire associée
Étape : Préparation de l’oeil
➢ utilisation du microscope
➢ anesthesia sous tenonienne ou bloc peribulbaire
➢ Bétadine adaptée
➢ Ecarteur à paupiére
➢ Fil de traction
Étape : Paracentèse et viscoélastique
Étape : Capsulorrhexis antérieur, options :
➢ Ouvre boîte
➢ CCC (bien que non essentiel pour SICS, CCC ajoute beaucoup à la sécurité
chirurgicale, moins de ruptures capsulaires postérieures et l'efficacité, et est le
pré-requis pour l'apprentissage Phacoemulsification, donc devrait être inclus dans
la formation)
Étape : Construction de l’incision
➢ Incision conjonctivale
➢ Cautérisation de l'épi-sclérotique
➢ Formation du tunnel scléral
Étape : Mainteneur de chambre antérieure (ACM)
Étape : Hydrodissection et expression de la lentille hors du sac capsulaire
Étape : Technique extracapsulaire : l'expression de la lentille hors de l'œil, les options
comprennent
➢ Un glissement et une hydroexpression
Étape : Nettoyage cortical
Étape : Insertion et implantation de LIO
Étape : Inspection et fermeture de l’incision
➢ Comprend une plaie sclérale (possibilité de suture si besoin)
➢ Conjonctive
* Cette étape est critique pour MSIC et nécessite beaucoup de démonstration, d'explication et de formation de
la Orbis INTERNE

Allocation du module :
✓ Classes structurées :
✓ Formation clinique :
✓ Entraînement chirurgical :

25% du temps du module
25% du temps du module
50% du temps du module
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Après l'achèvement du deuxième module, les participants inscrits peuvent accéder au
contenu éducatif et au matériel de formation du module Trois de préapprentissage par
Cybersight®.
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Pré-apprentissage, Module Trois
Après l'achèvement du deuxième module, les participants inscrits peuvent accéder au
contenu éducatif du module trois et au matériel de formation par le biais de
Cybersight®.

Le matériel de pré-apprentissage
comprend :

Lecture Topics:

▪

Conseil aux patients avant et après une
opération de la cataracte
Soins post-opératoires et suivi
Prise en charge des complications postopératoires
Audit clinique des résultats de la chirurgie
de la cataracte : Comment améliorer et
maintenir de bons résultats après une
chirurgie de la cataracte.

▪
✓ Pré-examen pour le module trois de
▪
préapprentissage
✓ Manuels et lignes directrices sur les
▪
complications postopératoires pour la
CCPIM
✓ Cours : voir les sujets dans la zone de
texte
✓ Directives sur la réfraction
✓ Vidéos de démonstration / Instruction sur :
o Kératomètre
o Refraction
o Rétinoscopie
✓ Conseils pour une communication efficace avec le patient
✓ Journal chirurgical
✓ Post-examen pour le module de préapprentissage Trois

Module Trois : CCPIM & Soins post-opératoires
Ce module, d'une durée de deux semaines, peut être dispensé en formation
hospitalière autonome ou en formation hospitalière intégrée dans un projet FEH.
Cependant, dans le troisième module, il est important d'effectuer la majorité des
formations pratiques chirurgicales dans la suite ou de l'hôpital partenaire. Cela garantit
un transfert efficace des compétences, qui est durable dans le cadre de la pratique du
partenaire.

Compétences couvertes dans le module trois :
1. Réaliser de façon indépendante la chirurgie de routine CCPIM avec le placement
de la LIO.
o Y compris l'utilisation de sutures lorsque l'intégrité de la plaie est
incertaine.
2. Gérer les complications peropératoires et postopératoires de la chirurgie de la
cataracte et des lentilles intraoculaires (LIO)
3. Prise en charge postopératoire des patients atteints de cataracte, y compris les
examens postopératoires complets et la réfraction. Utilisation de techniques
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efficaces de communication avec le patient et explication du pronostic prudent
concernant la chirurgie de la cataracte

Aperçu du module de deux semaines :
✓ Classes structurées continues :
o Examen de la bande chirurgicale des participants au cours (provenant
du module deux)
o Renforcement du contenu éducatif du Module Un de pré-apprentissage
▪ Techniques de communication avec le patient
▪ Explication du pronostic de la chirurgie de la cataracte
▪ Professionnalisme
✓ Cliniques : Formé dans les examens post-opératoires et la gestion des patients
atteints de cataracte avec Orbis INTERNE. Comprend :
o Médicaments
o Astigmatisme
▪ Kératomètre
o Réfraction (pour inclure l'un des éléments suivants, selon l'équipement
disponible) :
▪ Autorefracteur
▪ Lentilles de trail
▪ Uvéite
▪ Glaucome
▪ Endophtalmie
✓ Continuer à effectuer des chirurgies de routine sous la supervision d'un interne
d’Orbis vers la pleine compétence dans la routine de la CCPIM.
✓ Effectuer une intervention chirurgicale sur des cas de cataracte compliquée
sous la supervision d’un interne d'Orbis.

Allocation du module :
✓ Classes structurées :
✓ Formation clinique :
✓ Entraînement chirurgical :

25% du temps du module
25% du temps du module
50% du temps du module

Après l'achèvement du troisième module, les participants inscrits peuvent accéder à
l'apprentissage post-apprentissage et au tutorat par Cybersight®.
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Apprentissage et suivi
Pendant les trois mois qui suivent la fin du cours, les participants inscrits continueront à
bénéficier du tutorat de la Faculté des bénévoles Orbis par Cybersight®.

Le tutorat continu comprend :
✓ Cybersight® Consultation : connecte les participants aux tuteurs qui ont suivi la
formation sur site. Les participants téléchargent des cas une fois par mois et
bénéficient de consultations et de discussions de cas avec les tuteurs du cours.
Cela leur permet de continuer à recevoir de l'encadrement et du développement
des compétences de la part des tuteurs pendant trois mois supplémentaires à
mesure qu'ils augmentent leur volume de chirurgie et leur travail clinique.
eConsult est actuellement disponible dans plusieurs langues internationales.
✓ Cybersight® Apprentissage : Tout le matériel de cours restera disponible pour
les participants, afin qu'ils puissent continuer à les référencer au fur et à mesure
qu'ils développent leur pratique.

Le suivi après le cours comprend :
✓ Les participants seront obligés de télécharger 4 cas par mois sur eConsult
pendant trois mois après la formation. Les tuteurs classent tous les cas de
consultation pour la qualité. Ces données seront surveillées pour suivre les
progrès du participant.
✓ Les participants soumettront un registre chirurgical (ce journal sera fourni aux
participants) une fois qu'ils auront complété 20 interventions chirurgicales après
la formation (ceci sera examiné par le tuteur et également suivi à des fins de
surveillance.
✓ Certificat d'achèvement distribué à tous les participants qui terminent le cours
complet, y compris :
o Achèvement des trois modules de pré-apprentissage
o Réussir les trois examens des modules de pré-apprentissage
o Achèvement des trois modules sur site et validation de la compétence par
un tuteur interne d’Orbis
o Réunion des livrables post-cours
▪ Téléchargement mensuel des cas sur Cybersight
▪ Téléchargement du journal chirurgical

17

