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Samedi 6 mai 2017 - Salle Bordeaux - Niveau 3
De 11h20 à 12h00
APPORTS DE LA PHARMACOLOGIE
MODERNE EN CHIRURGIE DE LA CATARACTE
• Que nous apprennent les big data sur l’endophtalmie
et l’OMC (œdème maculaire cystoïde) ?
Dr Vincent DAIEN (Montpellier)

• Une approche simplifiée et sécuritaire : la dilatation
peropératoire
Pr Marc LABETOULLE (CHU Le Kremlin-Bicêtre)

• Pourquoi intégrer la surface oculaire en chirurgie ?
Pr Béatrice COCHENER (CHU Brest)

Fin de séance - buffet déjeunatoire* (à hauteur de 30 e)
Foyer Bordeaux – Niveau 3 (à côté de la salle Bordeaux)

«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

