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Ouverture des JRO 
Jeudi 9 Mars : dès 10h



Les 17èmes JRO 
inscrivez vous à votre FMC pratique de 2 jours 1/2 ! 

Bienvenue aux 17èmes Journées de Réflexions Ophtalmologiques
sous la coordination scientifique toujours vigilante et exigeante  du
Pr Christophe Baudouin et du Dr Pierre-Yves Santiago.

Elles se déroulent traditionnellement vers la mi mars (cette année
du 9 au 11 mars), cette année encore au sein de la Grande Halle !
Elles se terminent désormais  un peu plus tôt samedi, à 16h.

Ce sont de vraies Journées de Formation, autant médicale que
chirurgicale, de rencontres et d'échanges, des Journées scientifiques
et pratiques, mais également des Journées conviviales où des “plages
de détente” s'imposent à tous lors de nos pauses quotidiennes.

Les JRO conservent “la formule” qui fait leur succès et animées
par les plus grands ophtalmologistes : pas loin de 140 orateurs cette
année encore, avec à chaque fois un vrai taux de renouvellement ;
près du quart d’entre eux communiqueront ainsi pour la première
fois aux JRO. Pour autant, les plus grands leaders d’opinion de notre
spécialité seront bien sûr présents. Venez à leur rencontre ! 

Congrès francophone, les JRO attirent de plus en plus de collègues
hors de l’Hexagone, d’abord du Maghreb. A cet égard, les JRO
démarreront  officiellement jeudi  à 12h par la tenue d’un Symposium
franco-maghrébin dédié à l’inflammation oculaire. 

Nos portes devraient s’ouvrir en fait dès 10h par une Séance de
FMC spécialement réservée aux internes en formation, sur inscription
préalable . Elle est organisée pour la 1ere fois cette année, sous
l’égide du COUF et est consacrée à l’ophtalmo-pédiatrie. 

Dès jeudi et pendant 2 jours 1/2, vous bénéficierez de près de 10
heures quotidiennes de FMC adaptées à vos attentes, avec des
innovations dans chacun de nos Plénières, Cours ou Ateliers :

• Tout d'abord une après-midi exceptionnelle du jeudi où dès 14h,et pendant plus de 4 h30, une quinzaine de chirurgiens opèreront et
commenteront leurs actes, à partir de 6 blocs aux XV-XX .

Cette Vidéo Chirurgie en direct par satellite, un des temps
«forts» des JRO, leur permettra, sous la modération de 6 autres
chirurgiens, de répondre à vos questions sur le laser femto-seconde,
leurs actes de cataracte par micro-incision, de combinée cataracte
+ vitrectomie, de chirurgie réfractive, de sclérectomie non perforante,
de pose de stents dans le glaucome, de chirurgie de la rétine, de
chirurgie des paupières et des voies lacrymales… Venez nombreux! 
Afin d’optimiser les échanges, 1 table ronde de 15 minutes entre
les XV-XX et l’amphithéâtre est prévue durant l’après-midi, vous
permettant de poser VOS questions en direct. 

• 2 Séances Plénières d’Innovations et de haut niveau scientifique,
se tiendront de 11h à 12h30 vendredi et samedi : chacune des 10
communications sélectionnées avec soin est toujours orientée sur
les « avancées » de l’année, technologiques et thérapeutiques.

• 32 Cours de 1 h 30 au choix et d'entrée libre abordent de façon
pratique et en profondeur toutes les facettes de l'ophtalmologie,
médicale et chirurgicale : un panorama complet de mise à jour !

Près d’une quinzaine d’entre eux sont totalement inédits, les autres
ayant été de toute façon totalement «revisités». 
En leur sein, ceux de Vidéo-Chirurgie ont été privilégiés, avec pas
moins de 9 Sessions :
• 2 Vidéos Cataracte Best‘OPH complémentaires (vendredi et
samedi dès l’ouverture) et 1 Vidéos Best’OPHde chirurgie réfractive
vendredi après midi 
• 6 séances de Vidéos Chirurgie Step By Step, dispensant un ensei-
gnement très pratique : bien sûr cataracte Step by Step mais aussi
techniques pas à pas de vitrectomie, chirurgie des paupières, de la
cornée, chirurgies du glaucome et chirurgie réfractive.

Véritables Courses « à l’anglo-saxonne », ces 32 Sessions sont
denses, pratiques mais à la pointe des connaissances, toujours inter-
actives et animées : les orateurs y sont très souvent « soumis à la
question » !

Un grand merci est adressé ici à nos Directeurs de Cours et à nos
orateurs qui ont préparé minutieusement ces Cours . 

• Nous reconduisons jeudi  le regroupement d’une après-midi de
contactologie pratique, coordonnée  cette année par le Dr Louisette
Bloise,  orientée  sur les lentilles jetables journalières et les lentilles
techniques, et qui offrira en outre un symposium satellite .  

• Le Séminaire Déficience Visuelle est également reconduit jeudi
de 14h à 18h, sous la coordination du Pr Pierre-Yves Robert. Il est
ouvert aussi aux orthoptistes et aux ergothérapeutes, pour rassembler
au final près de 200 auditeurs. Ce Séminaire, de  grande qualité
scientifique, est riche en 2017 de 16 exposés,  centrés sur la réadap-
tation, une « sur-spécialité » et animés notamment par une
ergothérapeute, une psychologue et une orthoptiste . 

• Une dizaine d’Ateliers différents de 1 h 30permettent en petits
groupes de 30 de compléter votre formation. Consultez le programme!

• Trois Symposia-Déjeuners, deux le vendredi et un le samedi,
offrent à la mi-journée une FMC alerte et une pause déjeunatoire
bienvenue. Glaucome, pathologies rétiniennes et œil sec en
pratique quotidienne seront au programme… Enfin, après une
Soirée symposium jeudi soir, 5 Symposia-satellite, éthiques et
toujours animés par nos leaders, vous sont proposés, 4 le vendredi
(8h45, 11h, 14h30  et 18h15) et 1 le samedi à 11h . Soyez présents!

• Pour terminer, nous conservons notre Journée réservée auxOrthoptistes le samedi. Informez-les ! inscrivez-les ! 

Ces 17èmes JRO s'adressent ainsi à vous, ophtalmologiste médical ou
chirurgical, qui voulez vous maintenir à niveau mais aussi maîtriser
les dernières avancées technologiques et thérapeutiques.

Innovations, Actualités, FMC pratique, Convivialité.

Inscrivez-vous - à bientôt pour les 17èmes JRO !

Le Comité d'Organisation



Jeudi 9 Mars 2017

Coordinateurs : F. Auclin et Ch. Baudouin

Modérateurs : PY. Santiago, C. Albou-Ganem, P. Bouchut, PJ. Pisella, P. Hamard et P. Rozot

14h à 19h Par satellite en direct de 6 blocs des XV-XX (Paris)

Interventions et commentaires de 26 actes chirurgicaux en direct :
lasers femto seconde cataracte, nouveaux implants, nouvelles techniques de cataracte par micro-incision, 
combinée cataracte + glaucome, cataracte + vitrectomie, glaucome par SPNP, trabéculectomie,
stents, MIGS, myopie + astigmatisme, presbyLASIK, SMILE, greffe endothéliale

1 table ronde de 10 mn : débats et questions-réponses

Grand Amphithéâtre

10h à 12h Séance de Formation Médicale Continue
(réservée aux internes, sur inscription préalable)

Organisation : Christophe Chiquet et Pierre-Yves Robert

Ophtalmo-pédiatrie
10h • Rappels d'embryologie Nathalie Labrousse 

10h40 • Physiologie et exploration de la vision binoculaire Pierre Lebranchu 

11h20 • Développement de l'oeil et des annexes chez l'enfant Pierre-Yves Robert

Mezzanine 6

COUF - JRO 2017NOUVEAU

Chirurgie en Direct



Séminaire déficience visuelle
Sous le parrainage de Krys Group

Sous la coordination scientifique de P.Y. Robert (Limoges)

14h00 à 18h00 Conférences en amphithéâtre -  Mezzanine 6
La réadaptation, sur-spécialité de l’ophtalmologie

14h00 Accueil
• Définitions et classifications Pierre-Yves Robert

• Epidémiologie Vincent Daïen/ Max Villain

• Rétinotopie et IRM fonctionnelle Pierre Lebranchu

14h45 Evaluations et bilans
• Bilan orthoptique Marie-France Clenet

• Mises en situations : Streetlab Karine Becker

15h30 Prises en charge 
• Micronutrition Anne-Catherine Marie-Fressinaud

• Le point sur les prothèses rétiniennes Serge Picaud

• Réadaptation psychologique Nathalie Van Landeghem (ALFPHV)

• Réadaptation de la vie journalière Claire Magne (AVJADV)

• Aides techniques en locomotion Francine Mane-Ballard (AILDV)

• Réadaptation neuropsychologique Luc Jeanjean

• Prise en charge des enfants déficients visuels Julie Dassie

17h00 Perspectives d’avenir
• Le N° vert 0800 013 010, et le certificat médical : cibles et résultats Béatrice Lebail (ARIBa)

• L’ARIBa a 20 ans. Quel avenir ? Béatrice Lebail (ARIBa)

• Prochaines échéances Pierre-Yves Robert

Mezzanine 6

17h30 Atelier : 
Technique de guide Francine Mane-Ballard (AILDV)

Mezzanine 6

Avec le soutien institutionnel des Laboratoires Théa 

Présidents : Dr Sihem Lazreg (Alger) et Dr Pierre-Yves Santiago (Nantes)

12h à 13h30 L’inflammation oculaire
• Importance de l'examen clinique 

dans le diagnostic étiologique des uvéites Pr Salim Benyahia (Monastir, Tunisie)

• Les uvéites virales antérieures Pr Marc Labetoulle (Le Kremlin Bicêtre)

• Conduite à tenir devant une uvéite sévère Dr Omar Berbiche (Maroc)

• L'œdème maculaire uvéitique : conduite à tenir Pr Michel Weber (CHU Nantes)

• Manifestations oculaires de la maladie de Behcet Pr Malika Terahi (Algérie)

• La toxoplasmose Pr Antoine Brézin (Cochin, Paris) 

Grand Amphithéâtre

Rencontres Internationales Franco-Maghrébines

Jeudi 9 Mars 2017



Jeudi 9 Mars 2017

Sous la coordination scientifique et la modération de L. Bloise (St Laurent du Var)

14h à 17h30 7 Cours pratiques 
et 1 Symposium satellite de 45 minutes

• Que retenir des dernières dispositions législatives
en lentilles de contact ? X. Subirana

Les lentilles jetables journalières : toutes les nouveautés 
• Les tendances des prescriptions L. Bloise

• Les derniers matériaux disponibles L. Bloise

• Comment s’y retrouver avec les lentilles jetables toriques ? K. Vis-Choukroun

• La presbytie en lentilles jetables journalières J. Narduzzi

• Les complications sont-elles identiques 
aux lentilles à remplacement fréquent ? H. Baiz

Les lentilles techniques
• Les lentilles souples pour astigmatisme irrégulier, qu’en penser ? R. Pagot

Amphithéâtre Boris Vian

Contactologie
7 Cours de “Contactologie pratique”
et 1 Symposium

Avec le soutien institutionnel de Ophtalmic

15h25 à 15h55     Du nouveau pour les astigmates presbytes avec l’Ophtalmic Perfexion

Symposium satellite

Symposium soirée
19h30 Programme en cours de constitution
Avec le soutien institutionnel des Laboratoires Théa 

Grand Amphithéâtre



Innovations technologiques et thérapeutiques 2017

11h à 12h30 Vendredi
Présidents : Pr Ch. Baudouin et Dr PY. Santiago

Modérateurs : Pr C. Creuzot-Garcher et Pr JF. Korobelnik

•  Nouveautés 2017 dans l’imagerie du glaucome JP. Renard

•  Ces viroses inattendues … M. Labetoulle

•  Toxicité rétinienne des LED : une réalité ? JF. Korobelnik

•  Comment a évolué l'environnement de la chirurgie de la cataracte ? C. Creuzot-Garcher

•  Actualités 2017 sur le SMILE C. Ganem

11h à 12h30 Samedi
Présidents : Pr Ch. Baudouin et Dr PY. Santiago

Modérateurs : Pr V. Borderie et Pr PY. Robert

•  De l'application de la génétique au diagnostic clinique I. Audo

•  La transplantation des cellules endothéliales G. Thuret

•  La kératite neuroparalytique et le NGF V. Borderie

•  Angio OCT 2017 en rétine médicale G. Coscas 

•  La réadaptation visuelle, une sur-spécialité émergente de l'ophtalmologie ? PY. Robert

Pour chaque Séance plénière : 5 exposés de 12 minutes suivis d’un débat de 5 minutes 

L’actualité de l’année 2017 et les perspectives des prochaines années

Grand Amphithéâtre

Vendredi et Samedi

plénières



Vendredi et Samedi -  entre 8h45 et 18h30 

32 Sessions de 1h30
(et 7 cours de contactologie le jeudi)

14h30 Champ visuel et OCT en 2017 : Directeurs de cours : 
quelles stratégies en fonction des pathologies ? Ph. Denis, A. Labbé et JP. Nordmann

16h45 Imagerie moderne du glaucome Directeurs de cours 
JP. Renard et E. Sellem

8h45 Evolution de la maladie glaucomateuse : Directeurs de cours : 
importance des facteurs vasculaires et des fluctuations de la PIO F. Aptel, Y. Lachkar et JF. Rouland

 Évaluation et prise en charge des fluctuations de la PIO F. Aptel
 Évaluation et prise en charge des facteurs vasculaires Y. Lachkar
 Que faire quand un glaucome progresse malgré une PIO apparemment bien contrôlée : 
discussion autour de cas cliniques JF. Rouland

14h30 Le glaucome en situations : Directeurs de cours : 
 Glaucome du myope, ne pas se faire piéger P. Hamard et PY. Santiago
 IVT chez le patient glaucomateux : conséquences, gestion, prévention Faculté :
 Glaucome très avancé, quelle attitude pour quel objectif ? H. Bresson-Dumont, I. Orignac et M. Poli
 GPN, les pièges diagnostiques
 Glaucome post traumatique, ses particularités

Vendredi

Samedi
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8h45 Comment bien démarrer en chirurgie laser pour la presbytie. Directeurs de cours : 
Sélection. Information. Les premiers traitements. Indication raisonnée B. Cochener et L. Gauthier-Fournet

14h30 Vidéos et cas cliniques Best’OPH en chirurgie réfractive Directrice de cours :
C. Albou-Ganem

Le « Best » de l’implantation intra-oculaire
 Iol Phaque : Implantation postérieure dans les règles L. Lesueur
 Pseudophaque

 Positionner un implant torique avec Verion et Calisto Th. Amzallag
 Implantation piggy back et échanges d’implants P. Rozot

Le « Best » de la cornée 
 Le tout femto C. Albou-Ganem
 Inlay intracornéen pour la correction de la presbytie B. Cochener
 Anneaux intracornéens O. Prisant

8h45 Complications en chirurgie de la presbytie : Directeurs de cours :
savoir les prévenir, savoir les prendre en charge Y. Bokobza et DA. Lebuisson

 Complications des LIO multifocales P. Rozot
 Complications des presbylasik  20 minutes D. Piétrini
 Rétine et chirurgie réfractive de la presbytie  V. Pierre Kahn
 La question de la dominance DA. Lebuisson 
 Sujet libre Y. Bokobza

Vendredi

SamediCh
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Vendredi et Samedi -  entre 8h45 et 18h30 

32 Sessions de 1h30
(et 7 cours de contactologie le jeudi)

8h45 Œil inflammatoire post-opératoire :  Directeurs de cours : 
mieux les comprendre pour mieux les prendre en charge I. Cochereau et L. Kodjikian

 Introduction I. Cochereau et L. Kodjikian
 Comment différencier une inflammation d’une infection ? 

En comprendre les différences fondamentales I. Cochereau
 Prise en charge pratique de l’endophtalmie aiguë L. Kodjikian
 Positionnement de l’antibioprophylaxie en 2017 I. Cochereau
 Conclusion I. Cochereau et L. Kodjikian

16h45 Uvéites postérieures, schémas cliniques et thérapeutiques Directrice de cours :
Ch. Fardeau

8h45 Stratégies diagnostiques et thérapeutiques Directeurs de cours : 
devant un œil rouge inflammatoire B. Bodaghi, M. Labetoulle et M. Weber

 Une allergie oculaire S. Doan
 Une kératite ulcérante périphérique A. Rousseau
 Une inflammation chronique de la surface oculaire M. Labetoulle
 Une inflammation post-opératoire sans rougeur M. Weber
 Une uvéite postérieure bilatérale B. Bodaghi

14h30 Œil et environnement (surface oculaire) Directeurs de cours : 
Session DHU - Collegium Gallilée S. Doan et PJ. Pisella

Faculté : F. Chiambaretta

Vendredi

Samedi
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8h45 La médecine fondée sur les preuves en rétine : Directrices de cours : 
DMLA / Rétine Diabétique S. Baillif et I. Meunier

8h45 Dernières avancées en chirurgie vitréo-rétinienne en 2017 Directeurs de cours :
JF. Korobelnik et J. Conrath

14h30 Un nouveau regard sur la macula : l’Angio-OCT Directeurs de cours : 
SY. Cohen et E. Souied

14h30 L'examen du vitré, élément essentiel de l'ophtalmologie moderne Directeurs de cours :
P. Gastaud et F. Matonti

 Le bilan du vitre pré maculaire: les points incontournables
 méthodes et analyse des données cliniques P. Gastaud
 exploration et interprétation des images OCT F. Matonti 

 Les corps flottants du vitré, attitudes thérapeutiques V. Pierre Kahn 
 Pourquoi l'examen du vitré périphérique détermine le traitement préventif du DR H. Rouhette
 Vitréolyse chimique: où en est on en 2017 ? V. Soler
 Ce qu'il faut savoir sur la vitrectomie et ce qu'on attend d'elle dans les prochaines années J. Conrath

Samedi

Vendredi
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Vendredi et Samedi -  entre 8h45 et 18h30 

32 Sessions de 1h30
(et 7 cours de contactologie le jeudi)

Il s’agit d’un enseignement très pratique qui va reprendre l'ensemble des gestes et techniques
qu'il faut savoir maîtriser pour notre discipline.

Ces cours s'adressent à un auditoire volontairement limité (40 personnes) qui veut apprendre
les techniques chirurgicales ; l’ophtalmologiste pourra être éventuellement débutant.

En plus des 2 Sessions Vidéos Cataracte Best’OPH et d’1 Session Vidéo chirurgie réfractive Best’OPH,
6 thèmes différents sont abordés et couvrent les principaux pans de la chirurgie oculaire et des annexes.

14h30 Vidéos chirurgie de la rétine : Directeurs de cours :  
la gestion des complications per- et post- opératoires F. Becquet, S. Bruneau et Y. Le Mer
de la luxation du cristallin et des implants

14h30 Best OPH vidéo «chirurgie des glaucomes» Directeurs de cours : PY. Santiago,
J. Laloum, P. Hamard et H. Bresson Dumont 

16h45 Vidéos en chirurgie réfractive : PKR, LASIK, SMILE Directeurs de cours :
P. Blain et Th. Chazalon

16h45 Vidéos chirurgie de la cornée et surface oculaire Directeurs de cours : M. Muraine,
E. Gabison, L. Hoffart et PY. Santiago

14h30 La cataracte «Step by Step» : Directeurs de cours : 
apprendre et progresser en phacoémulsification   Th. Amzallag et L. Lesueur

 Savoir régler sa machine : des principes à la pratique P. Bouchut
 Les anesthésies pour avoir la paix L. Lesueur
 Les incisions : une première étape décisive P. Rozot
 Réussir tous ses capsulorhexis Ch. Chassain
 Emulsification du noyau : facile et difficile Th. Amzallag
 Aspirer le cortex : les stratégies et les pièges P. Rozot
 Les techniques d’implantations B. Cochener

14h30 Vidéos chirurgie des paupières Directeurs de cours :
JM. Ruban et M. Tazartes
Faculté : J. Naresh

Vendredi

Samedi
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Chirurgie

Step by Step

NOUVEAU

16h45 Orthokératologie pratique Directeur de cours :
A. Sarfati

Vendredi
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Vendredi et Samedi -  entre 8h45 et 18h30 

32 Sessions de 1h30
(et 7 cours de contactologie le jeudi)

* : Orateurs : sous réserve d’accord définitif

8h45 Vidéos cataracte Best’OPH1 : quand le segment antérieur s’en mêle ! Directeurs de cours :
Th. Amzallag, F. Auclin et M. Muraine
Faculté : D. Monnet *

 Femtomania III
 Résoudre les problèmes de docking C. Schweitzer
 Phaco après femto vers zero US ? A. Denoyer
 Gestion des complications F. Auclin

 Phaco best’oph : difficultes & complications
 Les problèmes anesthésiques JM. Bosc
 Les cataractes traumatiques M. Muraine
 Cataracte et dystrophie de Fuchs D. Touboul
 Dilatation irienne : Mydrane® ou Malyugin® Th. Amzallag
 Savoir suturer l’iris M. Muraine
 Gestion des problèmes capsulaires antérieurs Ch. Chassain
 Implants clippés et sutures à l’iris étapes par étapes
 Reste t’il des indications aux anneaux de tension capsulaire ? P. Rozot
 Contre-pression équatoriale focale Th. Amzallag

8h45 Vidéos cataracte Best’OPH2 : quand le vitré s’en mêle ! Directeurs de cours :
Th. Amzallag, PO. Barale et P. Rozot
Faculté : F. Devin, S. Milazzo,
B. Mortemousque et S. Roman

 Les systèmes de dilatation pupillaires
 Contrôle du capsulorhexis 
 Gérer les ruptures capsulaires précoces et tardives
 Réaliser un capsulorhexis postérieur : technique et indications
 Vitrectomies antérieures : technique et indications 
 Subluxations et luxations : que reste t il aux anneaux de tension capsulaire ? 
 Vitrectomie postérieure en chirurgie du cristallin : technique et indications
 Implants clippés ou sutures à l’iris : technique 
 Explantation implant + sac + anneaux
 Cataracte congénitale : les pièges à éviter

Vendredi

SamediCa
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La cataracte

en vidéos

16h45 Œil et médecine interne : cas cliniques Directeur de cours :
A. Brezin

14h30 Neuro-ophtalmologie 2017 : actualités et conduites pratiques Directeurs de cours :
L. Laloum et C. Vignal-Clermont

 Indications de l'imagerie dans les paralysies oculomotrices de l'adulte : ce qui a changé C. Vignal-Clermont  
 Conduite à tenir devant un flou papillaire sans atteinte visuelle L. Jeanjean
 Surveillance raisonnée des atteintes critiques du champ visuel L. Laloum
 Cas cliniques interactifs S. Bidot

Vendredi

Samedi
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Vendredi et Samedi -  entre 8h45 et 18h30 

32 Sessions de 1h30
(et 7 cours de contactologie le jeudi)

14h30 Pathologie générale pédiatrique, médicale et chirurgicale Directeurs de cours :
D. Denis et P. Dureau

 Cas cliniques en surface oculaire S. Doan
 Cas cliniques en segment antérieur P. Dureau
 Cas cliniques en hypertonie et glaucomes de l'enfant M. Beylerian et D. Denis
 Cas cliniques en segment postérieur F. Metge 

16h45 Amblyopie et strabologie courante en cas cliniques Directeurs de cours :
P. Lebranchu et C. Speeg Schatz

 Diagnostic de l'amblyopie           D. Dehry
 Prise en charge de l'amblyopie      Ch. Couret
 1ère consultation pour un strabisme de l'enfant      S. Arsène
 Corriger la réfraction du strabisme        Ch. Costet

8h45 Urgences pédiatriques : Directeurs de cours : 
situations cliniques et schémas de prise en charge D. Bremond-Gignac et B. Mortemousque

Vendredi

Samedi
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14h30 Kératocône, actualités 2017 Directeurs de cours :
P. Fournié et D. Touboul

 Nouvelles lentilles pour kératocône L. Bloise
 Evolutions pour le CxL pour kératocône D. Touboul
 Nouveautés pour les anneaux pour kératocône O. Prisant
 Réseau et arbre décisionnel pour la prise en charge du kératocône P. Fournié

8h45 Pièges en pathologie tumorale  Directrices de cours : 
de la surface oculaire et des paupières N. Cassoux et L. Desjardins

 Tumeurs de paupières diagnostic et pièges L. Desjardins
 Tumeurs achromes de la conjonctive : diagnostic et pièges L. Zografos
 Tumeurs pigmentées de la conjonctive  diagnostic et pièges N. Cassoux
 Examen anatomopathologique : 

bonne gestion de la pièce opératoire, comment éviter les pièges S. Gardrat
 Prise en charge thérapeutique : comment éviter les pièges Ch. Lévy

14h30 Orbite, cavités, voies lacrymales Directeur de cours :
JM. Piaton

 Diagnostic et prise en charge des pathologies vasculaires de l'orbite M. Zmuda
 Prothèses oculaires et cavités: mise au point et développement J. Barbier  
 Quelques pièges et astuces en surface oculaire, paupières et voies lacrymales J-M. Piaton

Vendredi

Samedi
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Vendredi

Avec le soutien institutionnel des Laboratoires Théa

Président : Pr Christophe Baudouin

Vendredi Glaucome : les apparences sont parfois trompeuses…  

8h45 à 10h15 • Des papilles trompeuses Pr Jean–François Rouland

• Pièges en OCT Pr Jean–Paul Renard

• Des champs visuels trompeurs Dr Eric Sellem

• Une PIO apparemment bien contrôlée et pourtant… Pr Florent Aptel

• Glaucome et surface oculaire : le patient ne se plaint de rien et pourtant… Pr Antoine Labbé

• Les pièges en chirurgie du glaucome Dr Yves Lachkar

• Approche psychologique du patient : est-ce que tout va réellement bien ? Pr Jean-Philippe Nordmann

• Discussion / table ronde animée par le Pr Philippe Denis

Symposium satellite

Symposium Déjeuner
Vendredi
12h30 à 14h30      Programme en cours de constitution
Avec le soutien institutionnel des Laboratoires Bayer

Amphithéâtre Boris Vian

Avec le soutien institutionnel des Laboratoires Novartis

Vendredi Deux situations fréquentes en pratique clinique 

12h30 à 13h10 1° partie : Glaucome et comorbidités : table ronde    Animation : Pr Philippe Denis 
Avec la participation de : Pr Florent Aptel, Pr Antoine Labbé, Dr Yves Lachkar, Pr Jean-Philippe Nordmann,
Pr Jean-Paul Renard, Pr Jean-Francois Rouland, Dr Eric Sellem

• Glaucome et pathologie respiratoire       • Glaucome et apnée du sommeil
• Glaucome et myopie forte                     • Glaucome et IRM anormale 

13h10 à 14h 2° partie : L'œil sec en pratique quotidienne    Animation : Pr Christophe Baudouin 

• L'œil sec, c'est facile Pr Bruno Mortemousque

• L'œil sec, c'est compliqué Pr Pierre-Jean Pisella

• Comment s'y retrouver ? Pr Marc Labetoulle

• Traitement de l'œil sec Dr Serge Doan

Grand Amphithéâtre

Symposium Déjeuner

Symposium satellite
Vendredi
11h à 12h30      Programme en cours de constitution
Avec le soutien institutionnel des Laboratoires Allergan

Amphithéâtre Boris Vian



Vendredi

Samedi

Avec le soutien institutionnel des Laboratoires Novartis

Présidente : Pr Catherine Creuzot-Garcher 

Vendredi DMLA : Reproduire en Vraie Vie les résultats des études Cliniques

18h15 à 19h45 • Introduction Pr Catherine Creuzot-Garcher

• Est-ce possible de reproduire les résultats des études en pratique ? Pr John Conrath

• Comment y parvenir simplement ? Pr Catherine Creuzot-Garcher

• Quels sont les pièges à éviter ? Dr Sylvia Nghiem-Buffet

• Qu'en est-il des néovaisseaux autres que ceux associés à la DMLA 2 Dr Xavier Benouaich

• Conclusion Pr Catherine Creuzot-Garcher

Le Symposium sera suivi par un Cocktail dînatoire

Amphithéâtre Boris Vian

Symposium satellite

Symposium satellite
Samedi
11h à 12h30      Programme en cours de constitution
Avec le soutien institutionnel des Laboratoires Horus Pharma

Symposium satellite
Vendredi
14h30 à 16h      Programme en cours de constitution
Avec le soutien institutionnel des Laboratoires Santen

Symposium Déjeuner
Samedi
12h30 à 14h30      Programme en cours de constitution
Avec le soutien institutionnel des Laboratoires Allergan



Vendredi et Samedi

Journée Orthoptistes
Coordination : Mme Bénédicte Dupas (CHNO des XV-XX)

Samedi 3 cours spécialisés de 1 h30 réservés aux orthoptistes + 1 atelier

Session 1 : 8h45 à 10h15 Glaucome et neuro-ophtalmologie : la papille dans tous ses états
Dr Emmanuelle Brasnu de Cenival (Paris, CHNO des XV-XX)
et Dr Audrey Fel (Villeneuve St Georges)

Session 2 : 11h à 12h30 Angio et OCT-angio
Dr Alexandra Pierru (Paris, CHNO des XV-XX)

Atelier déjeuner ZEISS : 12h30 à 13h30 Réfraction pratique et adaptation optique
Mr Gauthier Busquet (Paris, Hôpital Robert Debré) et Mr Raphaël Amar (ZEISS)

Session 3 : 14h30 à 16h Place de l’orthoptie dans la prise en charge des «Dys» 
Mme Clotilde Sevestre (Balaruc les Bains)

Samedi

"

Un fichier informatique est établi conformément aux recommandations de la CNIL. Ce fichier personnel est accessible pour droit de rectification.
Toute demande d’annulation devra être formulée avant le 10 février 2017 pour obtenir le remboursement. 
Du 11 février au 28 février, une retenue de frais de gestion de 90 euros sera effectuée. 
Une demande d’annulation après le 28 février ne pourra obtenir de remboursement.

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)

Signature obligatoire :           

Paiement en ligne sur www.jbhsante.fr -  rubrique JRO

Frais d’inscription 
au programme scientifique 

(pour les 2 Journées et demi)

u Ophtalmologiste : 350 €

u Interne, Chef de clinique : 180 € (sur justificatif)

u Orthoptiste : 110 € (sur justificatif)

Pour adresser cette fiche 

avec votre règlement : 

voir au dos

Sous la coordination de Pierre-Yves Santiago

Ateliers et TP : 30 personnes par séance - En cours de constitution. Nouveautés professionnelles, conventionnelles et réglementaires (vendredi à 16h45) : Th. Bour, V. Dedes, J.B. Rottier. ANJO (samedi à 8h45) : Assoc. Nat. des Jeunes Ophtalmos avec S. Touhami. OCT Angiographie (Atelier ZEISS). Presbytie (Atelier ZEISS)
Autres thèmes envisagés :   . cross-linking . implants . micro-nutrition . neuro-protection...

Ateliers et Travaux Pratiques



Inscrivez-vous directement en ligne : www.jbhsante.fr

10h à 12h COUF - JRO / Séance de FMC pour les internes

12h à 13h30 Rencontres Internationales Franco-Maghrébines

14h à 19h Vidéo chirurgie en direct et par satellite  (à partir des XV-XX)

14h à 17h30 “Salon de contactologie pratique” :
7 cours, 1 symposium

15h25 à 15h55 Symposium satellite Contactologie

14h00 à 18h00 Séminaire Déficience Visuelle

19h30 Symposium/Soirée

8h45 7 Sessions scientifiques de 1h30 au choix
Symposium satellite
1 à 2 Ateliers - TP au choix

11h00 Plénière 1
Symposium satellite

12h30 Symposia-Déjeuner

14h30 5 Sessions scientifiques de 1h30 au choix
1 à 2 Ateliers - TP au choix
Symposium satellite

16h45 6 Sessions scientifiques de 1h30 au choix
1 à 2 Ateliers - TP au choix

18h15 Symposium satellite

8h45 7 Sessions scientifiques de 1h30 au choix
1 à 2 Ateliers - TP au choix
Cours 1 pour orthoptistes

11h00 Plénière 2
Cours 2 pour orthoptistes
Symposium satellite

12h30 Symposium-Déjeuner

14h30 7 Sessions scientifiques de 1h30 au choix
Cours 3 pour orthoptistes

Jeudi 
9 Mars

(Ouverture dès 10h)

Vendredi
10 Mars

Samedi
11 Mars

(Fin du Congrès à 16h)

Nom : ..........................................................................................................................................    Prénom : ..........................................................................................................................................................

Hospitalier  Libéral  Interne CCA  Orthoptiste  

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

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

Code Postal : ....................................................................................................... Ville : .....................................................................................................................................................................................

Tél : .............................................................................................................................. Adresse E-mail : ........................................................................................................................................................ 

Bulletin d’inscription
17èmes Journées de Réflexions

Ophtalmologiques
Jeudi 9, Vendredi 10 et Samedi 11 Mars 2017

La Grande Halle, Porte de Pantin - Paris

"

A adresser avec votre règlement à :

J.B.H. Santé - Libre réponse 10342
75 142 Paris Cedex 03

(à recopier sur l’enveloppe - Ne pas affranchir)


