14èmes RENCONTRES BORDELAISES D’OPHTALMOLOGIE
Vendredi 02 et samedi 03 décembre 2016
Palais de la Bourse à Bordeaux

www.congres-rbo.fr
PRESIDENT : Pr Jean-François KOROBELNIK
COMITE SCIENTIFIQUE : Pr David TOUBOUL, Dr Cédric SCHWEITZER

PROGRAMME
VENDREDI 02 DECEMBRE 2016
8H00 - Accueil des participants - Café d'accueil au sein de l'exposition
9H00 - 9H15 - Introduction du congrès et mot d’ouverture
9H15 - 10H30 - SESSION CORNEE PATHOLOGIQUE
Modérateurs : David Touboul, Sylvie Simonpoli
- Arbre décisionnel moderne pour les kératoplasties - Bertrand VABRES (Nantes)
- Ma technique pour réaliser une greffe endothéliale - Georges BAIKOFF (Marseille)
- Importance des dysfonctions
- David TOUBOUL (Bordeaux)
- Cicatrisation dirigée de la surface oculaire
- «Beaking news» pour la prise en charge du Kératocône - Pierre FOURNIE (Toulouse)
• Synthèse de la session • Discussions
10H30 - 11H00 - Pause au sein de l’exposition
11H00 - 12H15 - SESSION GLAUCOME
Modérateurs : à venir
- Quelle est la place du monitoring de la pression intraoculaire dans le diagnostic du glaucome –
Florent APTEL (Grenoble)
- Glaucome et syndrome d’apnée du sommeil : réel facteur de risque ?
- Nouvelles imageries dans le glaucome – Jean-Paul RENARD (Paris)
- Glaucome chronique par fermeture de l’angle : diagnostic et prise en charge
- Glaucome à pression normale : quelle prise en charge en 2016
• Synthèse de la session • Discussions
12H15 - 13H00 – Symposium THEA
13H00 - 14H00 – Cocktail déjeunatoire au sein de l’exposition
14H00 - 14H45 - ATELIERS 1ère session
15H00 - 15H45 - ATELIERS 2ème session
• ATELIER GLAUCOME (cas clinique interactifs) - Cédric SCHWEITZER (Bordeaux), Valérie DALE (Bordeaux)
• ATELIER VIDEOS interactives de segment antérieur - Isabelle ORIGNAC (Nantes)
• ATELIER CONTACTOLOGIE - Florence MALET (Bordeaux)

15H45 - 16H15 - Pause au sein de l’exposition
16H15 - 17H30 - SESSION CONTROVERSES ET CHIRURGIE REFRACTIVE
Modérateurs : David Touboul, Pierre-Jean Pisella
- Arbre décisionnel de la prise en charge de la presbytie - Cati ALBOU-GANEM (Paris)
- Place du presbylasik devant la progression du Prelex – Laurent GAUTHIER (St Jean de Luz)
- Cas pratiques de chirurgie multifocale de la cornée - Nicolas MESPLIER (St Jean de Luz)
- Quand et comment prendre soin de la surface oculaire avant un geste de
chirurgie réfractive ? - Pierre-Jean PISELLA (Tours)
- Définition, prévention et prise en charge de l’Ectasie Post Lasik ?
• Synthèse de la session • Discussions
17H30 - 18H15 – Symposium ALLERGAN
20H30 – DINER AU RESTAURANT LE GABRIEL (50 participants maximum)

SAMEDI 03 DECEMBRE 2016
8H30 - 9h15 - Breakfast SYMPOSIUM "INNOVATIONS POUR LA CHIRURGIE DE LA CATARACTE"
Modérateurs : David TOUBOUL, Cédric SCHWEITZER avec le soutien des laboratoires Alcon
9H15 - 10H30 - SESSION CHIRURGIE DE LA CATARACTE SESSION VALIDANTE DPC
Modérateurs : Cédric Schweitzer, Pierre Bouchut
- Comment optimiser son calcul d’implant.
- Chirurgie de la cataracte au laser femtoseconde : où en sommes-nous ?
- Chirurgie de la cataracte au laser femtoseconde : quel impact médico-économique ?
- Cataracte et petite pupille : quelle prévention et quelle gestion – Thierry AMZALLAG (Somain)
- Cataracte et zonulopathie : quelle prévention et quelle gestion - Pierre BOUCHUT (Bordeaux)
• Synthèse de la session • Discussions
10H30 - 11H00 - Pause au sein de l’exposition
11H00 - 12H15 - SESSION IMPLANTS PREMIUMS
SESSION VALIDANTE DPC
Modérateurs : David Touboul, Julien Kérautret, Béatrice Cochener
- Arbre décisionnel pour choisir l’implant en fonction du profil du patient - Béatrice COCHENER (Brest)
- Les clés chirurgicales de la toricité - Sylvie SIMONPOLI (Bordeaux)
- Les clés chirurgicales de la multifocalité - Pascal ROZOT (Marseille)
- Quelle est la place de la monovision ? Antoine COUPIN (La Teste de Buch)
- Les 10 commandements de la chirurgie premium - Serge ZALUSKI (Perpignan)
• Synthèse de la session • Discussions
12H15 - Cocktail déjeûnatoire
CLOTURE DU CONGRES

