Offre d’emploi
Orthoptiste

Côtes d’Armor,
bord de mer
Agglomération de
115 000 hab.

Information relative au poste :
- Quotité : 100 % ou temps partiel
- Type de contrat : Recrutement en CDD – CDI / intégration statutaire / mise
à disposition
- Rémunération : selon grille statutaire et ancienneté dans la fonction

PARIS 2h15 TGV
Hôpital de référence du
Territoire de santé ARMOR
(N°7)
3ème établissement de santé
breton par son activité
Très beau plateau technique
6000 équipements médicaux ;
15 salles d’intervention ; 3
autoclaves ; 8 salles
d’accouchement ; 14 lits de
réanimation ; 6 véhicules et 1
hélicoptère SMUR ; 1 chaine
automatisée pré-analytique ;
une vingtaine d’analyseurs
spécialisés ; 2 isolateurs pour
chimiothérapie ; 4 IRM et 1
TEPSCAN en GIE ; 2 scanners ;
2 gamma caméras ; 30
échographes…
Toutes spécialités
(sauf Neuro-chirurgie et Chirurgie
Cardiaque)

Lits et places
734 en MCO,
52 en SSR
484 en EHPAD
78 063 séjours et séances en
MCO

Description de la fonction et/ou missions :
I. LE SERVICE D’OPHTALMOLOGIE
1. L’Equipe :
Praticiens ophtalmologistes 5 Praticiens
Orthoptistes : 4 + un stagiaire
Infirmier (e) polyvalent(e). 3 IDE
Secrétaires médicales : 4 AMA et 2 accueil
2. Activités :
Consultation externe : cataractes, strabisme, glaucome, enfant, rétine,
neuro-ophtalmologie.
Chirurgie ambulatoire : Greffe de cornée, retine chirugicale, cataracte,
glaucome, strabisme et annexs
Actes chirurgicaux externes et laser
Explorations paracliniques : champs visuels automatiques et manuels, bilan
orthoptique et lancaster, bilan orthoptique pré-opératoire de strabisme,
rétinophotos, tomographie par cohérence optique (OCT), angiographie,
pachymétrie, biométrie oculaire.

II. VOCATION DU SERVICE
Prise en charge chirurgicale de la quasi-totalité des pathologies courantes
en ophtalmologie.
Développement de la chirurgie ambulatoire avec raccourcissement des
délais de prise en charge.
Prise en charge médicale et suivi en consultation externe des principales
pathologies constituant des problèmes de santé publique (ophtalmopédiatrique, rétinopathie diabétique, DMLA, glaucome…)
Référent pour certaines pathologies chirurgicales (urgences chirurgicales,
chirurgie de la cataracte par MICS, chirurgie du glaucome, strabologie
chirurgicale et de la rétine)

III. LES POLES D’ACTIVITES ORTHOPTISTE
L’ORTHOTIE : fiche de poste.
1. Ophtalmo-pédiatrique
L’orthoptiste peut voir l’enfant une fois sur deux visites : réduction de 50%
de visite chez l’ophtalmologiste d’où doublement de la capacité d’accueil
du service.
Traitement, suivi et rééducation des amblyopies des moins de 13 ans par
l’orthoptiste.
Suivi basse vision des enfants Handicapés (Handicap multiple)
Suivi et rééducation des enfants présentant un strabisme afin de réduire
totalement la déviation oculaire ou partiellement et compléter par une
chirurgie
Suivi poste opératoire des enfants opérés de strabisme
2. Neuro-ophtalmologie : exemple :
Paralysie oculo-motrice (ex : AVC, Tumeur cérébrale, traumatisme crânien,
hyperthyroïdie, … : Domaine exclusif
Paralysie de fonction : (ex : Syndrome de Foville, syndrome alterne…)
Domaine exclusif de l’orthoptiste
Paralysie inter ou supra-nucléaire : Sclérose en plaque : Domaine exclusif
de l’orthoptiste
3. Strabologie
Traitement médical du strabisme : Domaine de l’orthoptiste
Consultation strabisme = orthoptiste : Bilan orthoptiste complet, indication
chirurgicale par l’orthoptiste
Suivi post opératoire : Domaine de l’orthoptiste.
4. Glaucomatologie
Champs visuels automatiques : opérateur dépendant ; doit être réalisé par
le même opératoire ou avec correction des paramètres du précèdent
opérateur.
Champs visuels manuels : domaine de compétence exclusive de
l’orthoptiste : paramètres techniques et de traçages spécialisés
5. DMLA
6. Acuité visuelle, rétinophotos , OCT : réalisés par orthoptiste Basse
vision
Rééducations basse vision : Domaine de l’orthoptiste
Protocole Angiographie.

7. Rééducation orthoptique
Insuffisance de convergence, strabisme accommodatif, strabisme
neurogène : Domaine de l’orthoptiste
8. Pré-consultation :
Réfraction, acuité visuelle, tonus oculaire automatique, correction optique
rétinophotos en endocrinologie: orthoptiste. Protocole RNO.

Lettre de candidature et CV à envoyer à :
Mme JARY – Directrice des Ressources Humaines
10 Rue Marcel Proust
22027 SAINT BRIEUC CEDEX 1
02.96.01.78.94
anne-laure.renault@ch-stbrieuc.fr

Pour tout renseignement technique contacter :
Plus d’infos
www.ch-stbrieuc.fr
www.mairie-saint-brieuc.fr
www.mairie-saint-brieuc.fr
www.baiedesaintbrieuc.com

M. Le Dr Zongo– Chef de service 02.96.01.82.01
Email : pierre-damien.zongo@ch-stbrieuc.fr

