
 Mercredi 13 Mai 2009 
EnsEignEmEnt-actualités

JournéE sFo-Eao-couF sur lEs VoiEs lacrymalEs

Voies lacrymales : niveau fondamental de 08 h 00 à 10 h 00
Coordonnateurs : Bruno FAYET et Jacques LAGIER

• Anatomie des voies lacrymales ..........................................................  a. DucassE 

• Physiologie ....................................................................................  E. longuEVillE 
• Examen clinique ..............................................................................  F. sErra 
• Examens complémentaires ................................................................  J. lagiEr 

• Rhinoscopie antérieure : les mucocèles congénitales, traitement  ............  E. racy 

Voies lacrymales : niveau perfectionnement de 14 h 00 à 18 h 00
Coordonnateurs : Bruno FAYET et Jacques LAGIER

• Les larmoiements de l’enfant  .........................................................  D. BrEmonD-gignac 

• CAT devant un larmoiement de l’adulte .............................................  Jm. ruBan 

• Les intubations .............................................................................  m. HamEDani 

• La DCR externe .............................................................................  F. mouriauX

• La DCR endo .................................................................................  B. FayEt 

• DCR alternatives + traumatologie lacrymale .......................................  JP. aDEnis 

• Larmoiement et ectropions ..............................................................  t. HurBli 

• Larmoiements et pathologies palpébrales ..........................................  X. morEl
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Depuis 60 ans, les Entretiens Annuels d’Ophtalmologie (E.A.O.), en harmonie avec la Société Française 
d’Ophtalmologie (S.F.O.), se proposent d’apporter aux ophtalmologistes francophones une information 
actualisée.
Cette année encore, chaque session des Entretiens Annuels a pour objectif de réaliser une mise au point 
des connaissances sur des thèmes médicaux ou chirurgicaux, qu’ils soient ou non «à la mode», permet-
tant aux praticiens de mettre à jour leurs connaissances de l’ophtalmologie et de bénéficier aussi d’un 
enseignement pratique et interactif.
Chaque session est modérée par deux coordonnateurs scientifiques et les orateurs sont choisis en 
fonction de leur expérience et de leur spécialité, quelle que soit leur «école» ou leur titre universitaire 
ou non universitaire.
Par définition, le terme d’ «Entretiens » ouvre une discussion à la fin de chaque session et permet à 
l’auditoire de s’exprimer.
Le «Petit Journal» permet d’exposer et de commenter, sous une forme journalistique et moins formelle, 
les principales nouveautés internationales dans les divers domaines de la spécialité.
Cet enseignement s’inscrit dans le cadre de la F.M.C.
Pour le Conseil d’Administration des E.A.O.

Pierre Gastaud - Christian Corbé
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 Orateurs EAO 2009 des sessions 1 à 4

Dimanche 10 mai 2009

EnsEignEmEnt - actualités -
JOURNéE SFO-EAO-COUF SUR LA NEURO-OPHTALMOLOGIE

Neuro-ophtalmologie : niveau fondamental de 08 h 00 à 10 h 00
Coordonnateurs : Catherine VIGNAL-CLERMONT et Dan MILEA

• Neuropathies optiques ischémiques : état des lieux en 2009  .................FX. Borruat 
• Le réflexe photomoteur revisité  ........................................................a. KaWasaKi 

• Les anisocories douloureuses  ...........................................................c. cocHarD marianoWsKi 

• Les diplopies douloureuses  ..............................................................l. laloum 

• Savoir examiner un nystagmus ..........................................................c. tiliKEtE, 
 a. PEcHErEau

Neuro-Ophtalmologie : niveau perfectionnement de 14 h 00 à 18 h 00
Coordonnateurs : Catherine VIGNAL-CLERMONT et Dan MILEA

• Utilité de l’OCT en neuro ophtalmologie  .............................................c. arnDt 

• Les troubles de la perception visuelle d’origine centrale  .......................a. VigHEtto 
• Troubles oculomoteurs et antigangliosisdes  ........................................c. Vignal-clErmont 
• Les paralysies oculomotrices centrales  ..............................................c. PiErrot-DEsEilligny 

• Traitement chirurgical des paralysies du III  .......................................m. goBErVillE 
•  Options thérapeutiques devant un nystagmus :  

traitement médical ou chirurgical ?  ....................................................c. tiliKEtE,
 

 
a. PEcHErEau 

• Les urgences métaboliques  ..............................................................D. milEa 

•  Que peut-on attendre de la rééducation en neuro ophtalmologie en 2009 ?.. aB. saFran 

• Complications neuro ophtalmologiques du VIH en 2009  ........................m. goBErVillE 

• Cas cliniques interactifs  ..................................................................V. BioussE 



 Lundi 11 Mai 2009

EntrEtiEns PratiquEs sur l’imagEriE - 
imagEriE En cas cliniquEs intEractiFs

14 h 00 - Session 1 : Imagerie rétine 
Coordonateurs : A. GAUDRIC et C. MONIN

• Les cas où l’angiographie à la fluorescéine n’est pas nécessaire  ...........P. massin

• Les cas ou l’angiographie en ICG est utile ...........................................n. BEnHamou

• OCT ou angiographie ? Les cas où l’OCT suffit ......................................r. taDayoni

• Faut-il analyser toutes les coupes en OCT SD ? ....................................m. maugEt

• A quoi servent les clichés en auto-fluorescence ?  ................................mB. BEnoit-rougiEr

• SLO grand champ : le renouveau de la périphérie .................................a. Erginay

• Optique adaptative, imagerie cellulaire in vivo .....................................m. PaquEs

• Quizz : cas cliniques interactifs ..........................................................c. cHiquEt,  
 c.FranÇais, J. uZZan,  
 H. ouBraHam, F. BEtis

• Intérêts et indications de l’UBM dans les pathologies du segment antérieur ..M. PUECH
• La topographie cornéenne ................................................................D. GATINEL
• La biomécanique et l’aberrométrie cornéennes .........................................D. TOUBOUL
• Quizz : cas cliniques interactifs présentés par  .....................................M. PUECH

17 h 40 - Fin
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15 h 30 - Le petit journal 2009 : 
Animé par JF. CHARLIN, J. LAGIER, PJ. PISELLA et 
P. GASTAUD
Sous le signe de l’escargot
«Les news de la littérature ophtalmologique, interviews,
 les événements récents, trucs et astuces,  
l’ophtalmologie insolite… »

16 h 20 - Session 2 : Imagerie segment antérieur…
Coordonateurs : JP. RENARD, J. COLIN

 Mardi 12 Mai 2009 

ENTRETIENS PRATIQUES SUR…

14 h 00 - Session 3 :  L’oculoplastique en pratique courante : 
le rajeunissement du regard.

Coordonateurs : JM. RUBAN et O. GALATOIRE

• Cosmétique péri-oculaire et gestes associés aux blépharoplasties. ..........  o. galatoirE

• Toxine botulique .............................................................................  Jm. ruBan

• Les produits de comblement .............................................................  J. lagiEr

• Technique de rajeunissement cutané par radiofréquence non ablative .....  PV. JacomEt

15 h 20 Session 4 : Ophtalmologie humanitaire…
Coordonateurs : C. CORBE et JL. ARNE

• De quoi parle-t-on ?  .......................................................................  Jl. arnE Et c. corBE

• Une expérience dans les opérations extérieures ..................................  F. may

• Est-ce une action de santé publique ? ................................................  s. rEsniKoFF

• Un type d’ophtalmologie humanitaire .................................................  D. nEgrEl

• Table ronde avec P. GUEQUINER animée par Ch. SOTY.

illustrations réalisées par le Professeur GASTAUD

Avant Après

16 h 30 Session 5 : Les signes d’alerte en consultation.
Coordonateurs : S. MILAZZO, G. CHAINE

• Les alertes neuro-ophtalmologiques ...................................................m. JacoB-lEBas 

• Les alertes cornéennes ....................................................................m. murainE 
• Les alertes inflammatoires ................................................................s. Doan 

• Les alertes du glaucome ................................................................... JF. roulanD 
• Les alertes rétiniennes .....................................................................s. ngHiEm-BuFFEt  

17 h 40 - Fin  

 lEs EntrEtiEns annuEls D’oPHtalmologiE
G.E JAYLE ET A. DUBOIS-POULSEN

            (association loi 1901  J.o.  11 JanViEr 1989)   

  

Les entretiens sont sur inscription obligatoire
- GRATUITE le lundi et le mardi, (sessions 1, 2, 3 et 4, ainsi que pour le Petit Journal) par 
  e-mail avant le 5 mai (manseur.a@chu-nice.fr) ou sur place salle Bordeaux
-  PAYANTE les sessions SFO-EAO-COUF du Dimanche et du Mercredi : 50 euros par session 

(niveau Perfectionnement) à l’accueil de la SFO

illustrations réalisées par le Professeur GASTAUD
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