
Palavas-les-Flots

 rétine : tour d’horizon
2015

ammyr



Programme
Vendredi 23 JanVier 2015

13h30 Accueil café

14h-17h ateliers
u  Cas cliniques et imageries ViaOPta - Pr Alain Gaudric
v  Cas cliniques dMla -  

Dr Hassiba Oubraham / Dr Isabelle Aubry 
w  Maculopathies héréditaires cas clinique -  

Dr Isabelle Meunier 
x   atelier d’orthoptie : de la technique à la pathologie -  

Florent Nicolet / Charlène Jacques  
(Atelier dans l’amphithéâtre du phare de 15h30 à 17h)

17h30-
18h30

SympoSium
Moderateurs :  Dr Isabelle Aubry, Dr François Devin

17h30 Perspectives dans la dMla 
Quelle place pour les nouvelles molécules - Dr François Devin

17h50 Modélisation du patient dMla : 
Critères de la non réponse 
le rôle prédictif des facteurs génétiques - Dr Jennyfer Zerbib

18h10 la rétinopathie diabétique en 5 points : 
Point de vue du diabétologue - Pr Eric Renard 
Pont de vue de l’Ophtalmologiste - Dr Ester Privat

20h00 Dîner convivial à montpellier

saMedi 24 JanVier 2015
8h30 Accueil

8h45-9h CrsC, prise en charge en 2015 - Dr Nicolas Nabholz 

9h-9h15 la rétine chez l’enfant, cas cliniques - Dr Vincent Daien  

9h15-9h30 OaCr/OVCr, bilan et prise en charge sur le plan général -  
Dr Mathieu Sardinoux 

9h30-9h45 iVt dans l’OMd et la dMla, quel schéma retenir ? -  
Dr Hassiba Oubraham 

9h45-10h OCt et imagerie au futur - Dr Florence Coscas

10h-10h30 pause

10h30-11h10 nouvelles définitions de l’œdème maculaire - Pr Alain Gaudric 

11h15-11h30 Conduite à tenir devant une lésion choroïdienne découverte 
au fond d’œil - Pr Laurence Desjardins

11h30-11h45 indications chirurgicales dans la myopie forte, en dehors du 
décollement de rétine - Pr John Conrath

11h45-12h décollement de rétine du pseudophake - Dr François Devin

12h-12h15 indication chirurgicale dans la dMla,  
en reste-t-il ? - Dr Veronique Pagot-Mathis

12h15-12h35 SympoSium
dMla et atrophie - Dr Florence Coscas 

12h35 Buffet

ateliers
iPad

16h
pause café



inscription
Nom :  ................................................................................................................

Prénom :  ..........................................................................................................

Spécialité :  ......................................................................................................

Établissement :  ..............................................................................................

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

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

Code postal :  ..................................................................................................

Ville :  .................................................................................................................

Téléphone :  .....................................................................................................

Email :  ...............................................................................................................

tarifs
>  Ophtalmologiste  
£ possibilité de payer le jour même :  95 €

>  Orthoptiste / Infirmier(e)  
£ atelier du vendredi : gratuit 
£ conférences et déjeuner du samedi :  55 €

>  Interne, CCA et étudiant orthoptiste 
£ gratuit (inscription souhaitable)

>  Dîner convivial 
£ Je participe au dîner convivial  30 €

TOTAl ....... €

PaieMent
£ Par carte bancaire (Visa/Mastercard)

paiement sécurisé via le site internet www.comnco.com
merci de mentionner «AmmyR 2015» dans dans la partie : 
«détails supplémentaires».

£ Par chèque
Faire un chèque en euros payable en France à Com & Co

£ Par virement bancaire à Com&Co
Bank : Chaix - 41/43, Bd peytral 13006 marseille
iBAN : FR76 1017 8000 2600 2626 3880 380
BiC : CCBpFRppCHX

a renvoyer à Com&Co Events, Etienne Jarry
 12, Bd Fellen, 13016 marseille
Par téléphone +33 (0) 4 91 09 70 53 
Par fax +33 (0) 4 96 15 33 08
Par email ejarry@comnco.com
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Président
Pr max Villain

organisation
dr isabelle aubry-Quénet

dr Caroline serny
dr nicolas nabholz

www.aubryserny.fr


