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Quand la sécheresse oculaire
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Impact visuel d’un mauvais film
Professeur Pierre-Jean PISELLA (CHU Tours)

Quand la surface vient gâcher la vision en profondeur
Professeur Béatrice COCHENER (CHU Brest)

Sécheresse et chirurgie du glaucome
Professeur Antoine LABBÉ (CHNO Quinze Vingts)

Oculoplastie et sécheresse
Professeur Dominique BRÉMOND-GIGNAC (Hôpital Necker)

La bioprotection : nouvelle solution pour le confort des patients
Professeur Frédéric CHIAMBARETTA (CHU Clermont-Ferrand)

Le symposium sera suivi d’un cocktail* qui se tiendra devant le « GRAND AMPHITHÉÂTRE »
Toute participation au symposium vaut participation au cocktail dînatoire (prise en charge de 61 euros). Si cas contraire, merci d’informer une personne des Laboratoires Théa.
*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.

