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pré-programme Juo 2015
vendredi 9 octobre
08h00_09h00

accueil congrès – retrait badges

09h00_10h30

mises au point (L. Hoﬀart, F. Matonti, JC. Courjaret)

10h30_11h00

pause café et visite des stands

11h00_12h30

mises au point (L. Hoﬀart, F. Matonti, JC. Courjaret)

12h30_14h00

symposia industrie

14h00_15h30 forum des industriels
15h30_16h00 pause café et visite des stands
16h30_18h00

conférence grand public
> la macula & la dégénérescence maculaire (F. Matonti)
> le Kératocône : diagnostic, conséquences et prise en charge en 2015 (L. Hoﬀart)

19h30

soirée du congrès

samedi 10 octobre 2015
08h30_12h30

session segment antérieur

>PLATEAU SEGMENT ANTÉRIEUR : LA CHIRURGIE RÉFRACTIVE EN 2015
CHIRURGIE RÉFRACTIVE ET LASERS
• pKr ou lasiK pour les amétropies faibles et moyennes ? (C. Burillon)
• l’alternative femtoseconde : le smile (D. Donate)
• chirurgie de la presbytie par modiﬁcation d’asphéricité cornéenne (L. Hoﬀart)
• chirurgie de la presbytie par multifocalité cornéenne bilatérale (JC. Rigal)
• prebylasik ou implant multig-focal : comment choisir ? que dire au patient ? (M. Assouline)
• chirurgie réfractive cornéenne et œil sec (M. Labetoulle)
• "laser blended vision": 6 ans déjà (P. Charvier)
>LA CATARACTE… UNE CHIRURGIE RÉFRACTIVE ?
• biométrie pour iol premium et post chirurgie réfractive (M. Streho)
• gestion des insatisfactions après implant multifocal (P. Rozot)
• astigmatisme et chirurgie de la cataracte : incision ou implant ? (D. Pietrini)
• femto cat, pratique de la cataracte moderne au quotidien (A. Denoyer)
• implantation diﬀractive avec les nouveaux implants bifocaux et trifocaux (R. Dariel)
• réalité « augmentée » en chirurgie cristallinienne : expérience du guidage dans l’implantation torique (G. Alessi)
• patient insatisfait en monofocal : place des add-on ou piggy-back ? (D. Deidier)
• chirurgie de la cataracte : quelles précautions pour la surface ? (T. Bourcier)
• intérêt des implants précis au 1/100ème de dioptrie dans la chirurgie de la cataracte (P. Gascon)

session segment postérieur

>SESSION RÉTINE : LE DIABÈTE DANS TOUS SES ÉTATS !
• place de l’angiographie (V. Soler)
• imagerie oct dans le diabète : intérêt diagnostique et pronostique (D. Gaucher)
• la place du traitement laser : laser focal, ppr (P. Massin)
• place des anti-vegf dans l’omd (S. Baillif)
• corticoïdes dans l’omd (F. Matonti)
• Que reste-t-il aujourd’hui des indications chirurgicales dans la rétinopathie diabétique (P. Gastaud)
• le contrôle glycémique : stratégies thérapeutiques actuelles (D. Raccah)

>SESSION RÉTINE : MISES AU POINT
• innovations imagierie oct (M. Streho)
• traitement dans l’irvine gass (L. Kodjikian)
• imagerie rétinienne par optique adaptive en clinique (M. Saleh)
• trou maculaire en 2015 (JP. Berrod)
• l’endophtalmie : gestion diagnostique et thérapeutique en 2015 (PL. Cornut)
• dystrophies rétiniennes héréditaires : pourquoi et quand envoyer au centre expert (C. Hamel)
session ophtalmopédiatrie

10h30_11h00

pause café et visite des stands

12h30_14h00

symposia industrie

14h00_15h30

ateliers :
> CHIRURGIE RÉFRACTIVE
candidat à la chirurgie réfractive : évaluer, indiquer et optimiser le résultat (L. Hoﬀart, R. Dariel)

> DMLA
Quels traitements pour optimiser notre pratique ? (F. Matonti, G. Alessi, S. Pommier, D. Sayag)

> OPHTALMOPÉDIATRIE
(D. Denis, C. Benso, A. Aziz)
15h30_15h45 pause café et visite des stands
15h45_17h30 ateliers :
> CHIRURGIE RÉFRACTIVE
candidat à la chirurgie réfractive : évaluer, indiquer et optimiser le résultat (L. Hoﬀart, R. Dariel)

> DMLA
Quels traitements pour optimiser notre pratique ? (F. Matonti, G. Alessi, S. Pommier, D. Sayag)

> OPHTALMOPÉDIATRIE
(D. Denis, C. Benso, A. Aziz)
17h30

fin du congrès
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