COURS DE PHOTOGRAPHIE APPLIQUEE A
L’OPHTALMOLOGIE
CHV Lorrainevet
LUDRES
Vendredi 04 et Samedi 5 octobre 2019
Responsable de la formation : O. BALLAND et A.S POINSARD
Description du cours et objectifs éducatifs :
- Connaitre les règles de bases de la photographie conventionnelle
- Connaitre les spécificités de la photographie appliquée à l’ophtalmologie.
- Savoir exploiter son matériel photographique pour obtenir des
photographies de qualité dans le domaine de l’ophtalmologie.
Vendrdi 04/10/2019 (8H30 heures de formation)
08H30 - 8H45
08H45 - 9H45
09H45 - 10H15
10H15 - 10H30
10H30 - 11H00
11H00 - 11H30
11H30 - 12H00
12H00 - 12H30

: Accueil. Présentation du cours
O BALLAND
: La photographie conventionnelle
T. DULAURENT
: Les Réflexes, les hybrides et les compacts
S. PRIVAT
: Pause
: Les systèmes d’éclairages
S. PRIVAT
: Les problématiques de la photographie de l’œil F. RIVAL
: Les différentes caméras d’ophtalmologie
S. PRIVAT
: Discussion

12H30 - 14H00 : Pause et repas
14H00 - 14H30
14H30 - 15H00
15H00 - 15H30
15h30 - 16H00

: Le segment antérieur et le cristallin
: La Goniophotographie
: Le fond d’œil
: Pause

T. DULAURENT
T. DULAURENT
S. PRIVAT

16H00 - 16H30
16h30 - 17H00
17H00 - 17H30
17H30 - 18H00
18H00 - 18H30

: La photographie en lampe à fente
O. BALLAND
: Les autres techniques (IR, Polarisation…) T. DULAURENT
: La photographie des NAC
F. RIVAL
: Les extensions des fichiers, archivage
O. BALLAND
: Discussion

Samedi 05 octobre 2019 (4h de formation)
Travaux pratiques encadrés par O. BALLAND, F. RIVAL, S. PRIVAT,
T.DULAURENT
08 H 30 – 12 H 30:- Travaux pratiques sur appareils photo réflexes et hybrides.
- Maitrise des données de base (exposition, vitesse, ouverture,
profondeur de champs, éclairage)
- Photographie du segment antérieur et du cristallin
- Goniophotographie
- Photographie du fond d’œil
- Exploitation logicielle des images et archivage
Il est demandé aux participants de venir avec leur propre matériel
photographique (Appareil, flash…), des batteries chargées (avec le chargeur),
des cartes mémoires vides, la notice d’utilisation de leur appareil, le CD
d’installation, un ordinateur portable si possible.

Pour toute inscription vous pouvez solliciter ici le Dr Anne Sophie Poinsard
poinsard@lorrainevet.fr.
N’oubliez pas la possible prise en charge de cette formation grâce à Datadock !

