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L’UBO pionnière en Bretagne pour la formation des futurs 
ophtalmologues ! 



 

Grâce à une collaboration université-entreprises exemplaire et au soutien des 

collectivités territoriales, l’Université de Bretagne Occidentale acquiert un équipement 

de pointe pour la formation des internes en ophtalmologie. 

Sous l’impulsion du Professeur Béatrice Cochener, Professeur des Universités - Praticien 

Hospitalier, l’UBO a fait l’acquisition d’un équipement de haute technologie, unique en 

Bretagne, permettant la formation au meilleur niveau des internes en ophtalmologie : le 

Magic Eye Simulator. C’est une plateforme unique en Bretagne, qui permettra de former 

les internes en médecine étudiants à Brest et à Rennes. 

Investissement pédagogique majeur, l’outil utilise la réalité augmentée pour simuler des 

opérations de microchirurgie. Il offre aux internes, un apprentissage via le digital, aux 

techniques chirurgicales de la cataracte et de la vitrectomie-pelage de membrane. 

L’arrivée du Magic Eye Simulator est un atout majeur pour une montée en compétences 

des internes au service de la sécurité et la sérénité des patients et d’une plus grande 

efficience de l’activité. De dernière génération, la version acquise permet aux étudiants 

de suivre et quantifier leur progression et de perfectionner leur geste technique par 

comparaison avec un geste étalon. 

Installé au CESIM (Centre de simulation en santé – porté par l’UBO et le CHRU de Brest), au 

sein de la faculté de Médecine, cet équipement a été rendu possible par les apports 

financiers de l’UBO, de la métropole Brestoise et du Conseil départemental du Finistère 

ainsi que la participation de la Fondation UBO grâce au mécénat des entreprises Quantel 

Medical et Théa. 

Fortes de cette expérience novatrice, l’UBO et sa Fondation ambitionnent de porter l’offre 

de formation en santé de l’UBO aux meilleurs standards nationaux et internationaux par le 

déploiement d’une stratégie partenariale dynamique. 
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Contact presse scientifique :  

Pr Béatrice COCHENER-LAMARD 

Présidente de l’académie française d’ophtalmologie 

Chef du service d'ophtalmologie du CHRU de Brest 

Beatrice.cochener@ophtalmologie-chu29.fr | 06 15 89 84 36 

 

En savoir plus sur Quantel Medical et Théa 

mailto:Beatrice.cochener@ophtalmologie-chu29.fr
https://www.quantel-medical.fr/products/ophthalmology
https://www.laboratoires-thea.com/

