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Pré Programme

Vendredi 18 novembre 2016
Le matin

Accueil, enregistrement, visite de l’exposition

8h30
8h50 à 10h15
Session 1

Présentation du Congès Eye Innov
Innovations chirurgicales

Pr M. Labetoulle

Modérateur : Pr M. Labetoulle

• Femtolaser et chirurgie du segment antérieur : qu’apporte-t-il vraiment ?
− Place actuelle du laser Femtoseconde en chirurgie réfractive et son extension
à la chirurgie du segment antérieur

− Femtolaser et greffes de cornée
− Femtolaser et chirurgie du cristallin
• Chirurgie réfractive, vers le minimalisme de l’incision ?
• Chirurgie robot assistée de l'œil
• Vitrectomie 27 Gauge : quels bénéfices ?
• Chirurgie vitréo-rétinienne de la myopie forte

10h15 à 11h15

Dr JJ. Saragoussi
Pr J.L. Bourges
Dr C. Schweitzer
Pr B. Cochener
Pr T. Bourcier
Pr Ch. Chiquet
Pr R. Tadayoni

2 Symposia satellite (durée : 30 mn chacun - 2 exposés par symposium)
• Thème à déterminer
• Thème à déterminer

Pause café, visite de l’exposition

11h15 à 11h45
11h45 à 13h

Session 2

Glaucome et cataracte : gérer l'avant, le pendant (stents et autres), l'après

Modérateur : Pr Ch. Baudouin

• Rythmes pressionnels avant et après chirurgie de la cataracte :
incidences pratiques sur la progression

Pr F. Aptel

• Chirurgie de la cataracte: les conséquences
sur le traitement médical du glaucome

• Chirurgie mini-invasive du glaucome lors d'une phakoexérèse : l'avenir ?
• Chirurgie filtrante et phakoexérèse: combinée en un temps ou décalée ?
• Gérer les suites d'une chirurgie filtrante simple ou combinée :
les règles simples pour le quotidien

Pr JP. Nordmann
Pr Ch. Baudouin
Pr A. Bron
Pr A. Labbé

Pré Programme

Vendredi 18 novembre 2016
L'après midi

Cocktail déjeunatoire au sein de l’exposition

13h à 14h
14h à 15h15

Session 3

Restauration de la vue perdue : le graal de l'ophtalmologie

Modérateur : Dr Y. Le Mer

• Rétine artificielle et autres systèmes de restauration des fonctions rétiniennes
• Réparer le nerf optique: bientôt possible
• Prise en charge de la basse vision: le bon choix des bonnes méthodes
• Arbre décisionnel de prise en charge des malvoyants

15h15 à 16h15

Dr Y. Le Mer
Dr C. Vignal
Pr PY. Robert
Dr C. Meymiel

2 Symposia satellite (durée : 30 mn chacun - 2 exposés par symposium)
• Thème à déterminer
• Thème à déterminer

Pause café, visite de l’exposition

16h15 à 16h45
16h45 à 18h

Session 4

Nouveautés en contactologie

Modératrice : Dr F. Malet

• Lentilles à appui scléral: les bonnes indications
• Orthokératologie: bénéfices et risques
• Presbytie et lentilles à translation
• Kératocône et inconfort en lentilles rigides: les solutions

Dr A. Delcampe
Dr A. Sarfati
Dr C. Peyre
Dr F. Malet

Frais d’inscription
Une facture justificative vous sera adressée

• Ophtalmologiste :

140 €
100 €

Demi-Journée

• Interne et CCA :
• Orthoptiste :

70 €

70 €

(sur justificatif)

Les frais d’inscription comprennent :
Entrée au Congrès, 2 pauses Café, 1 Cocktail Déjeûnatoire

Mode de règlement
• Carte bleue visa sur le site : www.jbhsante.fr - rubrique Congrès
(paiement sécurisé)
• ou règlement à l’ordre de : JBH Santé : 53, rue de Turbigo 75003 Paris
par chèque bancaire ou par carte bleue

Règlement :
Chèque à l’ordre de JBH Santé
Carte bancaire (VISA exclusivement)
N° :
Date d’expiration :

Cryptogramme :
(bloc de 3 chiffres au dos de votre carte)

Date et signature obligatoires :

Conditions d’annulation :

Toute demande d’annulation devra être formulée avant le 14 octobre 2016 pour obtenir le remboursement.
Du 15 au 31 octobre, une retenue de frais de gestion de 50 euros sera effectuée.
Une demande d’annulation après le 31 octobre ne pourra obtenir de remboursement.

Un fichier informatique est établi conformément
aux recommandations de la CNIL.
Ce fichier personnel est accessible
pour droit de rectification.

"

Dr. (nom, prénom)

Carton-réponse à retourner accompagné de votre chèque (voir frais d’inscription)

..........................................................................................................................................................................................................

Adresse : ................................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................................

E-mail : ............................................................................................................................... Tél : ........................................................................................................
Inscription et renseignements : JBH Santé - E-mail : la@jbhsante.fr • Site : www.jbhsante.fr

"

Bulletin d’inscription (au verso)

(à recopier sur l’enveloppe)

10342
75 142 Paris Cedex 03

Libre réponse

J.B.H. SANTÉ

Adresser cette fiche avec votre règlement à :

Ne pas affranchir

