Programme des 7èmes rencontres de l’Association P1.5
RAP 2017
Lieu et date : Villa Gaby à Marseille, le 17/06/2017 // Thème : « Mise au point en 2017 »
Programme :
8h : Accueil des participants
8h40 : Mot d’accueil et présentation de l’association P1.5 par son président Dr Pierre Yves MERITE
8h55 : Présentation de la réunion par Frédéric MATONTI
9h00 – 9h15 : Mise au point sur les OVR en 2017 (Stéphane POMMIER)
9h15 – 9h30 : Les lésions périphériques rétiniennes : quand les traiter ? (Sébastien GUIGOU)
9h30 – 9h45 : La DMLA : quels protocoles et quels résultats ? (Frédéric QUEGUINER)
9h45 – 10h00 : DMLA réfractaire : Switch et switch back (Hervé ROUHETTE)
10h00 – 10h15 : Mise au point sur la CRSC (Vincent SOLER)
10h15 – 10h30 : Discussions
10h30 – 11h00 : Pause : visite des stands et posters
11h00 – 11h15 : Les opacités vitréennes : quelles options thérapeutiques ? (John CONRATH)
11h15 – 11h30 : La prise en charge des urgences rétiniennes chirurgicales (Franck MEYER)
11h30 – 11h45 : Récidives et échecs des décollements de rétine après rétinectomies : mise au point (Éric
DENION)
11h45 – 12h00 : La rétinopathie diabétique : IVT ou laser ? (Frédéric GALLAND)
12h15 – 12h30 : Luxation cristallinienne : quelle technique chirurgicale ? (Frédéric MATONTI)
12h30 – 12h45 : Les trous maculaires complexes : la flap solution (Umberto LORENZI)
12h45 – 13h00 : : Discussions
13h00 – 14h00 : Pause déjeuner et visite des stands
14h – 15h30 : La délégation de tâche en ophtalmologie (Dominique DECAMPS-MINI)
15h30 – 16h00 : Chirurgie réfractive et segment postérieur (Louis HOFFART)
16h00 – 16h20 : Glaucome et segment postérieur (Charles André UBAUD)
16h20 – 16h40 : Discussions
16h40 Fin de la réunion et remise du prix du meilleur poster par le Dr PY Mérité, Président de l’Association
P1.5

