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Les Entretiens Annuels d’Ophtalmologie apportent depuis plus de six décennies,
en harmonie avec la SFO, une formation médicale actualisée théorique et pratique
indépendante des "modes" et favorisant la collaboration étroite entre équipes
universitaires et privées. Les sessions, gratuites pour tous les membres de la SFO,
sont ouvertes au dialogue et aux discussions : c’est le principe des "Entretiens".
Cette 65ème année sera sans doute marquée par le dernier "Petit Journal" qui
laissera la place à une nouvelle formule des Entretiens pour les années futures.
 Pierre Gastaud

Toutes les sessions des Entretiens sont gratuites :
L’entrée est libre pour tous les membres inscrits à la Société Française d’Ophtalmologie.

Enseignement-actualités
Cours organisés par la SFO, les EAO et le COUF

Samedi 10 mai 2014
Session A – Orbito-palpebral
8H30- 12H00- Salle Bordeaux, niveau 3
Organisateurs : Dr C. ELMALEH (Paris) et Dr A. DUCASSE (Reims)

• Malpositions palpébrales
E. FAU (Nancy-Paris)

• Infections, inflammations des paupières
T. HURBLI (Paris)

• Traumatologie palpébro-lacrymale
E. LONGUEVILLE (Bordeaux)

• Blépharospasmes
J-P. ADENIS (Limoges)

• Ptosis

J-M. RUBAN (Lyon)

• Tumeurs palpébrales
F. SERRA (Antibes)

• Esthétique des paupières
O. GALATOIRE (Paris)

• Pathologie lacrymale de l’adulte
B. FAYET (Paris)

• Examen clinique et radiologique de l’orbite
M. HAMEDANI (Lausanne)

• Orbitopathie basedowienne et inflammations orbitaires
J. LAGIER (Nice)

• Traumatologie orbitaire
S. MORAX (Paris)

• Tumeurs de l’orbite
A. DUCASSE (Reims)

Enseignement-actualités
Cours organisés par la SFO, les EAO et le COUF

Dimanche 11 mai 2014
Session B – Cornée
14H00- 17H15- Salle Bleue, niveau 2
Organisateurs : Dr H. PROUST (Marseille) et Dr T. BOURCIER (Strasbourg)

• Prise en charge thérapeutique de l’œil sec
C. BAUDOUIN (Paris)

• Les kératites dans l’allergie : quelles options thérapeutiques ?
B. MORTEMOUSQUE (Rennes)

• Reconnaître et traiter les kératites immunitaires (hors allergie)
V. BORDERIE (Paris)

• Prise en charge précoce d’un abcès de cornée sous lentille
T. BOURCIER (Strasbourg)

• Prise en charge d’une kératite herpétique récidivante
M. LABETOULLE (Paris)

• CAT devant une kératite à adénovirus
L. HOFFART (Marseille)

• Chirurgie réfractive cornéenne : quelles indications pour quelles amétropies ?
L. LAROCHE (Paris)

• Traitement du kératocône : mes algorithmes décisionnels en 2013
F. MALECAZE (Toulouse)

• CAT devant une Cornea Guttata
H. PROUST (Marseille)

• Actualités thérapeutiques sur les déficits en cellule souche limbique
C. BURILLON (Lyon)

• Traitement actuel des kératites neurotrophiques
B. COCHENER (Brest)

• Prise en charge des érosions cornéennes récidivantes
M. MURAINE (Rouen)

Edité et envoyé avec l’aide des Laboratoires Théa

Lundi 12 mai 2014 - Entretiens Pratiques sur...
De 14 H 00 à 18 H 00 (salle Havane, niveau 3)

14 h 00 - SESSION 1 : La nouvelle imagerie OCT de la macula
Coordonateurs : ST. BAILLIF (Nice) et FI. METGE (Paris)

Chapitre 1
• Nouvelles technologies et nouvelles images en OCT :
segmentation 3D, Swept-Source, en face
i l l u s t r at i o n s r é a l i s é e s p a r l e P r o f e s s e u r G ASTAU D

B. Haouchine (Rueil -Malmaison)

• Examen de la choroïde :
quels examens pour quelles indications ? - J. Chofflet (Antibes)
• OCT couplée au microscope opératoire - Y. LeMer (Paris)
Chapitre 2
• Cas cliniques: "Quand l'imagerie nous trompe ou ne suffit pas"
Modérateurs : Fl. Metge et St. Baillif

• Panel :

A. Affortit (Paris), B. Wolff (Lyon) et H. Rouhette (Mougins)

15 h 00 - Pause
15 h 20 - Le petit journal 2014 - le dernier peut-être ?
Animé par : P. Gastaud (Nice), J. Lagier (Nice), PJ Pisella (Tours) et J. Chofflet (Antibes)
avec la participation de JF. Charlin (Rennes) et Cl. Franceschetti (Toulouse)

Sous le signe de l’éléphant
« Ce qui est à retenir de la littérature ophtalmologique récente, l’ophtalmologie insolite, les
questions embarrassantes, interviews, trucs et astuces... »

16 h 00 - Session 2 : Pathologies de la Zonule
Coordonateurs : M. Muraine (Rouen) et CA. Ubaud (Aix en Provence)

• Arbre diagnostique devant une subluxation cristallinienne
non traumatique de l'adulte et de l'enfant - S. Milazzo (Amiens)
• L'exfoliation capsulaire - CA. Ubaud (Aix en Provence)
• Imagerie de la zonule et de sa pathologie. Intérêt de l'UBM
K. Si-Ahmed (Rouen)

• Chirurgie des luxations et des subluxations cristalliniennes.
Anneaux capsulaires pour ou contre ? Quel implant choisir ?
(cas cliniques commentés en vidéo) - P. Rozot (Marseille) et M. Muraine (Rouen)

Mardi 13 mai 2014 : Entretiens pratiques sur...
De 14 H 00 à 17 H 45 (salle 351, niveau 3)

14 h 00 - SesSION 3 : UVEITES : traitement local vs traitement systémique...
Coordonateurs : B. Bodaghi

(Paris) et M. Weber (Nantes)

• Controverse : L. Kodjikian (lyon) et Ph. Le Hoang (Paris)
• Synthèse : B. Bodaghi (Paris) et M. Weber (Nantes)
15 h 00 - Session 4 : Conseil génétique et pathologies rétiniennes
Coordonnateurs : Ch. Hamel (Montpellier) et S. Milazzo (Amiens)

Chapitre 1 : démarche diagnostique devant une dystrophie rétinienne héréditaire en fonction de l’âge.
• Chez le bébé - I. Drumare (Lille)
• Chez l’enfant - S. Defoort (Lille)
• Chez l’adulte - S. Milazzo (Amiens)
• Les formes frontières - discussion
Chapitre 2 : démarche diagnostique moléculaire
• Prise en charge diagnostique du patient - Ch. Hamel (Montpellier)
• Le conseil génétique sur le terrain dans les rétinopathies pigmentaires- H. Dollfus (Strasbourg)
• Questions-réponses
16 h 15 - Session 5 : Affections inflammatoires et infectieuses des paupières : cas cliniques :
• S. Doan (Paris) et B. Mortemousque (Rennes)
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Toutes les sessions des Entretiens sont gratuites :
l’entrée est libre pour tous les membres inscrits à la Société Française d’Ophtalmologie.

