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GLAUCOME : UNE NOUVELLE GÉNÉRATION DE PATIENTS
« SANS CONSERVATEUR » MYTHE OU RÉALITÉ ?

«Les communications sont réalisées sous la seule responsabilité des orateurs. Les Laboratoires Théa n’interviennent pas dans la rédaction des présentations. Ces dernières sont 
susceptibles de contenir des informations hors AMM et/ou non validées par les autorités de santé.»
*Conformément à l’article 2 de la loi du 29 décembre 2011 relative à la sécurité sanitaire du médicament et des produits de santé, votre participation à cette manifestation ainsi que 
les modalités financières seront rendues publiques dans les conditions prévues par le décret d’application du 21 mai 2013.
Cette invitation vaudra convention et conformément à l’article L 4113-6 du Code de la Santé publique sera soumise pour avis au Conseil National de l’ordre des Médecins. En vertu du 
décret N°2013-414 pour les besoins de la Transparence des liens d’intérêts votre participation à cette manifestation ainsi que les modalités financières seront rendues publiques par 
les Laboratoires Théa sur le site internet public unique mentionné à l’article R. 1453-4 du code de la santé publique.
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez 
exercer ce droit et obtenir des informations vous concernant, veuillez-vous adresser au Service Marketing, Laboratoires Théa, 12, rue Louis Blériot, 63017 Clermont-Ferrand cedex 2

** Lunch-box à 25€ TTC

Partie I : Avancées récentes dans la connaissance des conséquences cliniques liées  
à la toxicité des conservateurs contenus dans les collyres anti-glaucomateux
Modération : Professeur Jean-Paul RENARD

  Que nous disent ces nouveaux travaux de recherche ? Professeur Christophe BAUDOUIN 

  Que nous disent les Hautes Autorités de Santé ? Docteur Eric SELLEM

  Quels enseignements en tirer en pratique ?
• Stratégie d’addition ou de soustraction ? Professeur Antoine LABBÉ
• A l’heure de la chirurgie : la PIO remonte en post opératoire et la bulle s’enkyste,  

que faire ? Docteur Yves LACHKAR 

Partie II : De nouveaux concepts à prendre en compte pour une efficacité maximale  
du traitement
Modération : Professeur Jean-Philippe NORDMANN

  Comment optimiser l’observance du traitement ? Professeur Florent APTEL

  Les conservateurs : sont-ils indispensables à la bonne efficacité des traitements ?
Professeur Jean-François ROULAND

Discussion / Table ronde animée par le Professeur Philippe DENIS
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