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Sous la présidence du prOfesseur gisèLe sOuBrAne

organisés sous l’égide et avec la participation de la Société française d’ophtalmologie

dans le cadre de son 118ème  congrès 

Salle BorDeauX -  niveau 3 du palais des congrès

(sauf pour la session a en salle bleue)

venDreDi 27, SameDi 28, DimancHe 29 et LunDi 30 avriL 2012

formation médicale continue -  agrément n° 100.099 

palais des congrès : salle Bordeaux, niveau 3
2 place de la porte maillot - 75017 paris
tel : 01 40 68 22 22
métro : porte maillot - Ligne numéro 1
autobus : Lignes 43, 73, 82 et pc
parking maillot : accès direct au palais des congrès
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 Les entretiens AnnueLs d’OphtALmOLOgie
g.e JaYLe et a. DuBoiS-pouLSen

                                        (aSSociation Loi 1901  J.o.  11 Janvier 1989) 

toutes les sessions des entretiens sont gratuites :  

l’entrée est libre pour tous les membres inscrits à la Société française d’ophtalmologie.

préSiDentS : p. gaStauD, cH. corBé

préSiDentS D’Honneur : pv. BérarD, p. metge, H. monDon, ma. LarocHe

 conSeiL D’aDminiStration : JL. arné, cH. BauDouin, B. BoDagHi, e. BoDarD rickeLman, 

Da. LeBuiSSon, fi. metge, Jp. romanet, m. WeBer

tréSorier : cL. monin et g. afLaLo

Secrétariat : melle a. manSeur 
Service d’ophtalmologie pr p. gaStauD                                                         
Hôpital Saint roch, 5 rue p. Dévoluy    
Bp 319, 06006 nice cedex 1
 tel : 04 92 03 37 30 - fax : 04 92 03 37 51 

email : manseur.a@chu-nice.fr
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diManche 29 avriL 2012 - De 14 H 00 à 17 H 30 (salle Bordeaux, niveau 3)

14 H 00 -  SeSSion 1 :  La vérité Sur La muLtifocaLité 

coordonateurs : JL. arne et p. DeSprez 

• Les critères de réussite d’une implantation multifocale   ................................................. B. cocHener

• La gestion de l’astigmatisme lors de l’implantation multifocale    ............................... p. LevY

•  L’implantation multifocale dans l’œil opéré de chirurgie réfractive cornéenne  .... m. puecH

• L’implantation multifocale vue par le rétinologue   ......................................................... f. Devin

 

16 H 20 - SeSSion 2 : ŒDème macuLaire : caS cLiniQueS 

                               coordonateurs : m. WeBer et g. SouBrane  

• Œdème maculaire et inflammation   .................................................................................... m. WeBer

• Œdème maculaire et rétinopathie diabétique  ................................................................. c. guYot

• Œdème maculaire et occlusions veineuses  .......................................................................... Jf. girmenS

• Œdème maculaire et DmLa  ................................................................................................... g SouBrane

• Questions aux experts

17 h 30 - fin

15 H 30 - Le petit JournaL 2012 :  
animé par  Jf. cHarLin, J. Lagier, 

pJ. piSeLLa et p. gaStauD

Sous le signe de la mouche

«Les news de la littérature ophtalmologique, 

interview de gisèle Soubrane et Bernard 

Delbosc, les événements récents, trucs et 

astuces,  questions embarrassantes, 

l’ophtalmologie insolite…»
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Lundi 30 avriL 2012 -  De 14 H 00 à 17 H 45 (salle Bordeaux, niveau 3)

14 H 00 -  SeSSion 3 :   votre patient porte pLainte : Que faire ?

                               coordonateurs : B. Hue et g. afLaLo

• votre malade porte plainte… que faire ?  ......................................................................B. Hue 

• Le point de vue de l’ordre   .................................................................................................W. vorHauer

• Le point de vue des assureurs .............................................................................................c. LetouzeY

• Le point de vue des experts : aspects judiciaires et crci   ......................................... Jc. Lepori

• Discussions

15 H 20 -    SeSSion 4 :  DoSSier et DéBatS en imageS :  

geStion DeS DécHetS méDicauX : 

Définition, geStion et régLementation 

animée par : Jp tavin et mc DeSpiau

• Quizz 

• principes généraux et réglementaires

• application en établissement de santé

• en pratique de ville : comment faire et comment être en règle ?  

• Questions-réponses

mardi suite....
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LunDi suite...



Lundi 30 avriL 2012 - (suite)
      De 14 H 00 à 17 H 45 (salle Bordeaux, niveau 3)

16 H 30 -  SeSSion 5 : La patHoLogie Du vitrectomiSé 
coordonnateurs : Jp. BerroD et p. gaStauD

•  La cataracte :  
mécanismes pathogéniques et particularités chirurgicales .................... S. miLazzo - H. rouHette

• La macula du vitrectomisé … ...............................................................................c. creuzot-garcHer 

•  vitrectomie et Hto   ..........................................................................................Y. LacHkar

•  La rétine périphérique du vitrectomisé   ..................................................... Jp. BerroD

• comment surveiller un tamponnement par huile de silicone  .............  St. BaiLLif-goStoLi - p. gaStauD

• table ronde avec les experts

17 h 30 - fin

  enSeignement - actuaLitéS - 

cours organisés par la Sfo, les eao et le couf

 vendredi 27 avriL 2012 
SeSSion a - gLaucome 
De 13 H 30 à 17 H 00 (Salle Bleue, niveau 2) 
organisateurs : e. SeLLem et ph. DeniS

• Savoir mesurer et analyser la pio  ................................................................fl. aptel

• Savoir observer un angle irido-cornéen .......................................................a. Labbe

• Savoir lire un champ visuel ..............................................................................Jp. renard    

• Savoir utiliser les analyseurs de la tête du nerf optique  ........................f. maÿ

• Savoir évaluer la progression du glaucome  ..............................................Jf. rouland

• Discussions

• faut-il traiter l’hypertonie oculaire ?  ...........................................................a. Bron

• Savoir reconnaître et traiter un glaucome par fermeture de l’angle  Y. Lachkar

• comment traiter le glaucome primitif à angle ouvert en 2012 ? ........  ph. Denis 

• Savoir reconnaître et traiter un glaucome à pression normale ...........  Jph. nordmann 

• Discussions



  enSeignement - actuaLitéS - 

cours organisés par la Sfo, les eao et le couf

SaMedi 28 avriL 2012
            SeSSion B - StraBiSme 

De 8 H 00 à 11 H 30 (Salle Bordeaux, niveau 3) 

responsables : D. DeniS et cL. Speeg-ScHatz

• Le développement visuel de l’enfant .................................................................................cL. Speeg-Schatz         

•  première consultation : délai (quand),  

quel bilan (objectifs et moyens), quel suivi ? ................................................................... ma. Berrod   

• réfraction : comment, pourquoi, quand et que prescrire, quelle évolution ? ...... a. pechereau  

• amblyopie : pourquoi, bases, moyens ............................................................................... e. Bui Quoc   

• amblyopie : indications, résultats du traitement ........................................................... f. audren       

• Strabisme de l’enfant ............................................................................................................... D. Denis 

* pourquoi, classification  

* prise en charge, évolution, quand opérer ?    

• Strabisme de l’adulte : particularités .................................................................................. S. milazzo        

• rééducation orthoptique: sa place ..................................................................................... f. Lavenant    

• prise en charge d’une paralysie oculomotrice ................................................................ c. Bok 

• prise en charge d’un nystagmus .......................................................................................... f. Lavenant 

• cas cliniques, vidéo .................................................................................................................... a. pechereau 
cL. Speeg-Schatz  
D. Denis - S. milazzo 
f. Lavenant 

Edité et envoyé avec l’aide des Laboratoires Théa


