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Affichage de cours | Tardif (2e période) Été 2023
Chargé(e) de clinique | Optométrie | R0100U École d'optométrie
Direction : Julie-Andrée Marinier 514/343-2390
Date début : 2023-03-23          Date limite dépôt candidature : 2023-03-24
Dates affichages tardifs : 2023-03-01             2023-03-23              2023-04-13
Compte tenu des circonstances particulières liées à la pandémie de la COVID-19, notez, à titre indicatif, que la prestation du cours pourrait se faire, 
en tout ou en partie, en mode non présentiel et pourrait inclure la visioconférence, de manière exceptionnelle et sans valeur de précédent.

AUTORISÉ
Sigle Titre Déf. 

EQE
Exigences de qualification Nbre   

heures 
ou
jours

Nbre 
charges

Horaire prévu Campus Détails supplémentaires Annulé en 
date du

OPM5751 
A107

Stage en 
optométrie de 1re 
ligne 5.1

EQE

EXIGENCES
1. Détenir un diplôme de doctorat en optométrie (O.D.)                 
2. Détenir une expérience pratique d'au moins trois (3) années, dans le domaine.     

ÉQUIVALENCES
1. Détenir un diplôme de doctorat en optométrie (O.D.)
 2. Détenir une expérience pratique d'au moins trois (3) années, dans le domaine clinique
ou les combinaisons suivantes   d'expériences pratiques et d'études de cycles 
supérieurs:
  a) Détenir un certificat de 2e cycle de résidence en optométrie.
  b) Deux ans d'expérience pratique et être Fellow d'une organisation professionnelle 
reconnue .
  c) Deux ans d'expérience pratique et maîtrise en sciences de la vision (diplôme obtenu).

  d) Deux ans d'expérience pratique et PHD en sciences de la vision (diplôme obtenu).

54 heures 1
2023-05-03 au 2023-08-30
Mer: 17:30 à 20:30 Campus 

Montréal
Clinique générale
Les mercredis soirs, de 17h30 à 20h30, du 3 mai au 30 août 2023

 

OPM5851 
A126

Stage en 
optométrie 
spécialisée 5.1

EQE3 - 
Vision 
bino 
Orthopti
que

EXIGENCES
1. Détenir un diplôme de doctorat en optométrie (O.D.)                 
2. Détenir une expérience pratique d'au moins trois (3) années, dans le domaine 
spécifique et spécialisé de la clinique identifiée.   
VISION BINOCULAIRE ORTHOPTIQUE 

ÉQUIVALENCES
1. Détenir un diplôme de doctorat en optométrie (O.D.)
2. Détenir une expérience pratique d'au moins trois (3) années, dans le domaine clinique 
spécifique et spécialisé de la clinique identifiée ou les combinaisons suivantes d'
expériences pratiques et d'études de cycles supérieurs:
  a) Détenir un certificat de 2e cycle de résidence en optométrie dans le domaine 
spécifique et spécialisé de la clinique identifiée.
  b) Deux ans d'expérience pratique et être Fellow d'une organisation professionnelle 
reconnue .
  c) Deux ans d'expérience pratique et maîtrise en sciences de la vision (diplôme obtenu).

  d) Deux ans d'expérience pratique et PHD en sciences de la vision (diplôme obtenu).

30 heures 1
2023-07-11 au 2023-08-29
Mar: 09:00 à 16:00

Campus 
Montréal

Clinique orthoptique
Les mardis, 11-18 et 25 juillet et les mardis 22 et 29 août 2023 (5 jours)
De 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h00, pour un total de 30 heures

 

 


