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Infos, inscription, newsletter sur… www.armd-france.org

Palais Stéphanie – Cannes

Rétine high tech, innovations médicales
et chirurgicales, dépistage, traitements,  
recherches en cours,… Quels progrès,  
quelles avancées dans la pratique ?

        2 0 0 7  >  2 0 1 7 >  2 0 2 7

TRANSITION

10 Congrès ARMD
  23 et 24 septembre 2017
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Les orateurs de la 10è édition
Isabelle Aknin (Golfe Juan et Cannes), Stéphanie Baillif (Nice), Francesco Bandello (Milan), Bahram Bodaghi (Paris),  Jean-Pierre 
Caujolle (Nice), John Conrath (Marseille), Vincent Daien (Melbourne), Jean-Jacques De Laey (Bruges et Gand) Corine Dot (Lyon), 
Stéphane Dumas (Lille), Vincent Fortoul (Lyon), Catherine Français (Paris), Mathieu Lehmann (Paris), Nicolas Leveziel (Poitiers), 
Célia Maschi (Nice), Frédéric Matonti (Marseille), Laurent Melki (Cannes), Christophe Morel (Marseille), Vincent Pierre-Khan 
(Paris), Muriel Poli (Lyon), Gisèle Soubrane (Paris), Mathé Streho (Paris), Ramin Tadayoni (Paris), Valérie Touitou (Paris)

À l’aube de nouvelles recherches, notre profession continue à évoluer. Nouvelles imageries, nouveaux 
types de prise en charge, comment faire la part belle au progrès, tout en gardant ce qui est utile à notre 
profession ? Que doit-on changer ? Que doit-on stopper ? Que doit-on commencer ?

Parmi les thèmes abordés cette année…
Tumeurs oculaires : inquiétant ou pas ? ; les gestes à faire, les erreurs à ne pas commettre. Doit-on décider de 
traiter devant une extension des néovaisseaux en OCT-Angiographie, même sans signes d’activité en OCT-B ? Big 
Data ou la médecine des statistiques. DMLA : les traitements à l’étude. A quoi ressemble le bloc opératoire en 2017, 
et demain ? Les néovaisseaux des maladies inflammatoires : anti-VEGF ou traitement systémique ? Les CRSC/ERD : 
pour un traitement laser, la PDT ou un traitement médicamenteux ? Y-a-t-il une place pour l’OCT-Angiographie dans 
la prise en charge du patient glaucomateux ? Va-t-on continuer à faire des PPR chez les diabétiques ? Des instruments 
toujours plus petits au bloc : a-t-on atteint la limite ? DMLA atrophique et espoirs thérapeutiques. 

Renseignements et inscriptions : 06 67 72 65 63 contact@armd-france.org  > www.armd-france.org

Un congrès  
pour qui ?

Le congrès ARMD  
est ouvert aux 

ophtalmologistes,  
aux internes et  

aux orthoptistes.
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