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La chirurgie ambulatoire ophtalmique comprend tous les traitements invasifs de l’œil et ses 
annexes (orbite, muscles oculomoteurs, glandes lacrymales...). Elle intervient lorsque les 
traitements par appareillages (lunettes) et collyres ne suffisent pas. 

 
 
Population rencontrée 
 
Vous pouvez rencontrer des patients de tous les âges, avec cependant des spécificités selon les 
pathologies.  
 
 
Équipe professionnelle essentiellement rencontrée 
 

• Chirurgien ophtalmologiste 

• Médecin anesthésiste-réanimateur 

• Infirmier(e) de Bloc Opératoire 

• Infirmier(e) diplômé(e) d’état 

• Infirmier(e) Anesthésiste 

 

• Aide-soignant(e) 

• ASHQ 

• Secrétaire médicale 

• Cadre de santé 

• Brancardiers 

 

 
Cette liste est non exhaustive. Vous pouvez rencontrer, selon les services et habitudes de 
service, d'autres professionnels de santé, des agents des services techniques,... 
 
 
Soins essentiellement rencontrés 
 

• Soins pré et post opératoires 

• Prise de constantes 

• Ponctions veineuses 

• Pansements oculaires 

• Surveillance monitorée de 

constantes (Bloc + SSPI) 

• Pose et surveillance de KT 

périphériques 

• Réalisation d'entrées et de sorties 

de patients 

• Éducations aux traitements, aux 

règles hygiéno-diététiques 

 
Cette liste est non exhaustive et regroupe les principaux soins rencontrés. 
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Traitements essentiellement rencontrés 
 

• Anti-inflammatoires ophtalmiques 
• Anti-glaucomateux 
• Mydriatiques 
• Antiviraux ophtalmiques 
• Produits de contactologie 
• Solutions pour lavage oculaire externe 
• Suppléance lacrymale 
• Vitamine A 
• Antibiotiques 

 
Cette liste est non exhaustive et regroupe les principaux traitements rencontrés.  
 
 
Pathologies rencontrées 
 

• Cataracte avec pose d'implant 

• Glaucome 

• Entropion et ectropion 

• Strabisme 

• Greffe de cornées 

• Plaie de paupière 

• Décollement de la rétine 

• Injections intra-vitréennes 

• Intubation bi-caniculo-nasale 

• Brûlure cornéenne 

• Plaie transfixiante 

 
Cette liste est non exhaustive et regroupe les principales pathologies rencontrées.  
 
 
 
Prérequis 
 

• Connaissances anatomiques et physiologiques de l'oeil 

• Connaissance des différentes pathologies énoncées 

• Connaissance des normes des paramètres vitaux 

• Connaissance des précautions standard et complémentaires 

• Connaissance des gestes d’urgence vitale 

• Connaissance des différents types d'anesthésies 


