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Inscriptions
Ci-joint, le bulletin d’inscription à retourner, accom-
pagné de votre règlement à :
La Fonderie d’Evènements
Congrès SAFIR 2009
61 rue Jules Auffret
93500 Pantin

Renseignements : 01 49 42 45 38

Pour voyager moins cher

En train
Pour obtenir des réductions, commandez votre fichet 
SNCF sur le bulletin d’inscription joint.

En avion
CONGRES SAFIR 2009
Code Identifiant à citer : 06263AF 
Valable pour transport entre le 04/05/2009 et le 15/05/2009

Des réductions sont appliquées sur une très large 
gamme de tarifs sur l’ensemble des vols Air France 
et KLM du monde sous réserve de voyager en classe 
affaires ou économique.

Bénéficiez de -10% sur les tarifs publics sans contraintes 
et avec une totale flexibilité.
Profitez d’une remise supplémentaire de -5% sur tous 
les tarifs publics soumis à conditions.
Sur les lignes de France métropolitaine (Corse incluse), 
vous disposez également de réductions pouvant aller 
jusqu’à -47%* sur les tarifs publics sans contraintes.

Connectez-vous sur
www.airfranceklm-globalmeetings.com
pour • obtenir les tarifs préférentiels consentis,
 • effectuer votre réservation,
 • faire émettre votre billet électronique**,
 • choisir votre siège à bord*
 • établir votre carte d’embarquement.

Si vous réservez via le site Air France et KLM Global Meetings, 
un justificatif sera joint à votre billet électronique.

Si vous préférez traiter votre réservation et achat de billet 
par l’intermédiaire d’un point de vente Air France ou KLM, ou 
par une agence de voyage, vous devez garder ce document 
pour justifier l’application des tarifs préférentiels.

Veillez à être en possession de l’un ou l’autre des justifi-
catifs selon votre mode de réservation car il peut vous être 
demandé à tout moment de votre voyage.

Pour connaître votre agence Air France et KLM la plus proche,
consultez : www.airfrance.com

Vous devrez citer la référence ci-dessus pour identifier la 
manifestation enregistrée sur la base Air France :

GGAIRAFEVENTNEGO

Les programmes de fidélisation des compagnies partenaires d’Air 
France et KLM permettent d’accumuler des « miles » en utilisant des 
vols Air France ou KLM.

* soumis à conditions

** non disponible dans certain pays

Informations 
pratiques
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08h00 ● ACCUEIL DES CONGRESSISTES

 LES CHIRURGIES DE LA REFRACTION
 Les chirurgies réfractives cornéennes lasik, épilasik, lasers réfractifs.
    Présidente : B. COCHENER
    Modérateurs : C. BURILLON, E. HACHET,  B. AMELINE, P. DESPREZ

08h30 ● Evaluation de l’efficacité des incisions arciformes réalisées par laser femtoseconde comparée
   aux incisions mécanisées dans la correction de l’astigmatisme après kératoplastie.
   L. HOFFART

08h36 ● Retraitements de kératotomies radiaires par Lasik tout Laser.
   P. CHARVIER

08h42 ● Intérêts du Laser Da Vinci.
   C. BURILLON

08h48 ● Chez l’hypermétrope, peut-on parler de chirurgie réfractive « thérapeutique » dans le
   strabisme accommodatif ?
   N. GAMBARELLI

08h54 ● Discussion

09h00 ● Qualité de vie après Lasik : résultats d’une étude épidémiologique.
   J. DJADI-PRAT

09h06 ● Qualité de vie : l’avenir du Lasik ?
   JJ. SARAGOUSSI

09h12 ● Analyse raisonnée de l’activité réfractive d’un centre parisien électif.
   DA. LEBUISSON

09h18 ● Epilasik : étude rétrospective de 120 cas, indications, résultats anatomiques et fonctionnels.
   G. MONTEFIORE

09h24 ● Analyse à long terme de la qualité de vision des traitements de surface aberrométriques.
   M. PEREZ

09h30 ● Evaluation et comparaison de la prédictibilité de profondeur d’ablation de trois lasers
   excimer : Technolas 217 Z100, VISX 4R, et WaveLight.
   R. AMAR

09h36 ● Discussion

 POSTERS DE LA SESSION

BILAN :  Bilan préopératoire en chirurgie réfractive et cornéenne.
   M. ASSOULINE

PKR :  Utilisation pratique de la Mitomycine dans la PKR.
   J. CHESNAIS

LASIK :  Comparaison des valeurs théoriques de photoablations cornéennes aux valeurs
   post-opératoires mesurées en OCT Visante et Pentacam des yeux myopes opérés de LASIK.
   M. DOAT

   Analyse du rayon de courbure de la face postérieure de la cornée après chirurgie LASIK
   pour myopie en OCT Visante.
   J.C. GAVRILOV

Laser Femtoseconde

   Etude comparative volets 100 microns versus 80 microns réalisés par laser Femtoseconde
   (Visumax)
   S. MAHJOUB

 Correction chirurgicale de la presbytie / multifocalité : implants et  laser.
    Présidente : C. ALBOU-GANEM,
    Modérateurs : S. ZALUSKI, P. LEVY, P. ROZOT, J.C. RIGAL-SASTOURNE

09h46 ● Evaluation du nouvel implant ReSTOR +3D : expérience clinique à 6 mois dans le cadre de l’étude 
   multicentrique européenne.
   P. LEVY

09h52 ● ReSTOR D1 asphérique : résultats et enquête de satisfaction.
   P. DESPREZ

09h58 ● Evaluation comparative de la qualité de vision procurée par trois combinaisons d’implants 
   multifocaux.
   M.A. BIGOU

10h04 ● Résultats fonctionnels avec un implant multifocal récent : Diffractiva.
   S. ZALUSKI

10h10 ● L’implantation multifocale après chirurgie réfractive est-elle concevable ?
   B. COCHENER
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10h16 ● Implants accommodatifs Crystalens : premiers résultats.
   P. ROZOT

10h22 ● Exploration par IRM fonctionnelle de la qualité de vision de patients opérés par implants
   multifocaux.
   F. MALECAZE

10h28 ● Discussion

10h38 ● Monovision préventive.
   B. AMELINE

10h44 ● PresbyLasik by VisX
   D. CHONG-SIT

10h50 ● Chirurgie de la presbytie chez l’hypermétrope: comparaison des résultats du Z100
   et du WaveLight Allegretto.
   C. ALBOU-GANEM

10h56 ● Presbylasik avec le laser WaveLight Allegretto : résultats à un an.
   Y. BOKOBZA

11h02 ● Traitement de la Presbytie : comparaison des résultats des implants multifocaux versus
   PresbyLasik et Lasik en bascule.
   JM. ANCEL

11h08 ● Discussion

 POSTERS DE LA SESSION

IMPLANTS MULTIFOCAUX : Implantation multifocale combinée par implant Restor +3 et Restor +4 :
   étude prospective.
   JL. BERTHOLOM 

   Implantation multifocale et satisfaction des patients.
   T. LEBRUN

   Voyage au bout de la multifocalité.
   T. RAFFRAY

 FMC

11h15 ● Stratégie des mutuelles en chirurgie réfractive : quelles conséquences prévisibles
   pour les chirurgiens ?

    Conférencier invité : MARCEL GARNIER (Directeur médical et Direction de la stratégie
    du groupe Malakoff Mederic)
    Modérateurs : D.A. LEBUISSON ET L. LEROY

 Implants phakes, greffes de cornée.
   Président : JJ. SARAGOUSSI,
   Modérateurs : L. LESUEUR, L. GAUTHIER-FOURNET, M. MURAINE, L. LAROCHE

11h45 ● Implant phake de chambre postérieure dans la myopie forte unilatérale chez l’enfant :
   12 ans de suivi.
   L. LESUEUR

11h51 ● Courbe d’explantation des implants phakes de chambre antérieure avec un recul de 10 ans.
   L. GAUTHIER-FOURNET

11h57 ● Prise en charge par greffe endothéliale des patients présentant une décompensation
   endothéliale après implants phakes de chambre antérieure.
   M. MURAINE

12h03 ● DSEK : comparaison entre la préparation d’un greffon endothélial manuellement
   ou avec le laser Femtoseconde VISUMAX.
   G. BAIKOFF

12h09 ● Greffe de cornée et laser Femtoseconde : évaluation de la technique et résultats précoces.
   PY. SANTIAGO

12h15 ● Évolution de la densité cellulaire endothéliale après kératoplastie lamellaire profonde
   pré-descemétique dans la prise en charge du kératocône chirurgical.
   P. FOURNIE

12h22 ● Discussion

12h30 ● Fin
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IMPLANTS PHAKES : Amélioration du sizing des implants phaques par une nouvelle échographie
   haute fréquence en trois dimensions.
   PM. JOSSELIN
   Le «syndrome du piercing» d’un implant phake de type Artiflex.
   R. MONTARD 

 Comprendre, dépister et traiter les ectasies primitives et secondaires de la cornée
    Président : JL. ARNE
    Modérateurs : F. MALECAZE, D. GATINEL, D. TOUBOUL, J. KERAUTRET

 FMC
Flash-conférences : comprendre et mesurer la biomécanique de la cornée.

14h00 ● Introduction du sujet
   D. GATINEL

14h03 ● Dépistage des formes frustes de kératocône par l’Ocular Response Analyser (ORA) :
   étude rétrospective comparative portant sur 180 yeux.
   C. SCHWEITZER

 14h06 ● Aspects topographiques ambigus avant chirurgie réfractive :
   Apport diagnostique du mode apex de l’Orbscan.
   F. VAYR

14h09 ● Les premiers pas de l’Elastométrie cornéenne par imagerie supersonique des forces de cisaillements.
   D. TOUBOUL

14h12 ● PKR, Lasik microkératome ou femtoseconde : quelles conséquences biomécaniques pour la cornée.
   E. AZAN

14h15 ● Commentaires du président de séance et discussion.

 Ectasies / Anneaux intra-cornéens / Cross-linking

14h30 ● Arbre décisionnel dans la correction chirurgicale du kératocône.
   M. ASSOULINE

14h36 ● Ectasie tardive après LASIK sans facteurs de risque pré-opératoire ?
   A. SAAD

14h42 ● 22 cas d’ectasies cornéennes post-LASIK : revue des facteurs de risque.
   J. KERAUTRET

14h48 ● Discussion

14h54 ● Kératocône et anneaux intra-cornéens : comment obtenir les meilleurs résultats ?
   O. PRISANT

15h00 ● Traitement de l’ectasie cornéenne post lasik par implantation d’anneaux intra cornéens
   au laser femtoseconde.
   D. PIETRINI

15h06 ● Modification des aberrations optiques après implantation d’un anneau intra cornéen
   dans le kératocône.
   E. BLUWOL

15h12 ● Discussion

 FMC
Flash-conférences : indications et résultats du Cross-linking.

15h18 ● Introduction.
   F. MALECAZE

15h21 ● Etude prospective du Cross-linking du collagène cornéen dans le kératocône
   et l’ectasie post-LASIK : résultats préliminaires.
   M. POLY

15h24 ● Cross-linking et traitement aberrométrique séquentiel dans les kératocônes débutants.
   H. KAMMOUN

15h27 ● Cross-linking cornéen pour la prise en charge du kératocône.
   C. BUESTEL

15h30 ● Cross-linking : nouvelles indications, techniques et résultats à 3 ans.
   C. GHENASSIA

15h33 ● Commentaires du président de séance et discussion.

 POSTERS DE LA SESSION
DÉPISTAGE DU KÉRATOCÔNE :
   Dépistage et incidence du kératocône dans une consultation de chirurgie réfractive
   B. VABRES
   Dépistage biomécanique précoce des kératocônes frustes en chirurgie réfractive.
   D. GATINEL
ECTASIE CORNÉENNE :
   Ectasie cornéenne post-LASIK et microscopie confocale.
   D. DONATE
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ANNEAUX INTRA-CORNÉENS :
   Qualité de vision comparative : kératoplastie versus implantation controlatérale
   d’anneaux intra cornéens.
   T. GUEDJI

   Femto LDV et anneaux intra-cornéens.
   S. SIMONPOLI

   16 ans de suivi topographique après Kératoplastie transfixiante (1992), Lasik (2005)
   et kérarings (2008).
   S. LEROUX LES JARDINS

 FMC

15h50 ● Les 10 articles de chirurgie réfractive les plus percutants de l’année. Revue de littérature :
   sélection des articles ayant le plus d’impact en pratique quotidienne, à partir des grandes
   revues internationales.
   M. MOLDOVAN

16h05 ● Discussion.

EXPLORATION COMPLEMENTAIRE

 FMC

16h15 ● Symposium
    Présidents et coordinateurs : M.PEREZ, JJ. SARAGOUSSI

   Chirurgie réfractive cornéenne : dans la hiérarchie raisonnée des explorations
   complémentaires indispensables, place actuelle de :
  - La topographie cornéenne d’élévation - L. GAUTHIER
  - L’aberrométrie - D. GATINEL
  - L’ORA. - D. TOUBOUL
  - Les OCT de segment antérieur. - M. PUECH
  - Synthèse pratique pour le chirurgien réfractif. - M. PEREZ

 POSTER DE LA SESSION

EXAMENS COMPLÉMENTAIRES : Apport de l’OCT Visante  dans la PNT.
   T. BERTRAND

PRATIQUES PROFESSIONNELLES

 Evolution des pratiques professionnelles, prévention de l’endophtalmie
    Président : J. COLIN
    Modérateurs : R. GOLD, N. FRANCOZ, M. MONTARD, T. HOANG-XUAN

17h00 ● Le contrôle post-opératoire de cataracte à J1 est-il nécessaire ?
   T. HOANG-XUAN

17h06 ● Habitudes des ophtalmologistes français fin 2008.
   R. GOLD

17h12 ● Discussion

 FMC
Flash-conférences : épidémiologie et prévention de l’endophtalmie

17h18 ● Introduction du sujet.
   J. COLIN

17h21 ● Les infections nosocomiales lors de la chirurgie de la cataracte en soins externes
   (au cabinet) : étude sur 40 000 cas français.
   P. LIOZON

17h24 ● Pourquoi utiliser la céfuroxime intra-camérulaire pour la prophylaxie des endophtalmies
   post-opératoires ?
   J. COLIN

17h27 ● Utilisation de la moxifloxacine collyre en intra-camérulaire dans la prévention
   de l’endophtalmie dans la chirurgie de la cataracte.
   F. FERRARI

17h30 ● Alternative à l’antibiothérapie intra-camérulaire per opératoire préventive
   dans la chirurgie du cristallin. Aspects économiques.
   F. BLONDEAU

17h33 ● Conduite à tenir lors de l’utilisation de spécialités pharmaceutiques en dehors de leur
   AMM, en chirurgie oculaire.
   N. FRANCOZ 

17h36 ● Commentaires du président de séance et discussion.

17h50 ● Fin
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n 08h00 ● ASSEMBLéE GéNéRALE : rapports du Président et du Trésorier

 GLAUCOME, CATARACTE, ACTUALITES CHIRURGICALES
    Président : M. WEISER
    Modérateurs : JC. JOYAUX, P.J. PISELLA, C. BOUREAU, S. MAJHOUB

08h20 ● Une nouvelle méthode d’utilisation de l’Ex Press sous volet scléral sous topique en ambulatoire.  
   I. RISS

08h26 ● Prothèse irienne : première expérience.
   G. ROSCA

08h32 ● Pourquoi le futur passera par l’usage unique ?
   T. AMZALLAG

08h38 ● Implants pré-chargés : inconvénients, avantages, avenir.
   A. ABENHAIM

08h44 ● Comparaison de deux techniques d’injection d’implants en micro-incisions.
   JC. RIGAL-SASTOURNE

08h50 ● Discussion

08h56 ● Vers un nouveau standard : la C-MICS 1.8mm. Expérience comparative après 3000 cas
   avec les plateformes micro incision Stellaris et mini incision Infiniti. 
   P. BOUCHUT

09h02 ● Eviter la cataracte secondaire. Premières impressions avec la technique «Bag in the Lens».
   C. BILLOTTE

09h08 ● Rôle du matériau de l’implant dans l’opacification capsulaire postérieure. Revue de la littérature 
   JL. ARNE

09h14 ● Qualité de vision après customisation de l’asphéricité de l’implant par mesure pré-opératoire 
   des aberrations cornéennes dans la chirurgie micro-incisionnelle de la cataracte.
   PJ. PISELLA

09h20 ● «Glistening» et qualité de vision des patients pseudophakes, porteurs d’implants acryliques
   hydrophobes type ACRYSOF®.
   I. ORIGNAC

09h26 ● L’aberrométrie : un outil indispensable à la chirurgie de la cataracte ?
   E. HANTZ

09h32 ● Alignement des implants toriques au cours de la chirurgie de la cataracte : Intérêt de l’OPD SCAN.
   T. DELAYRE

09h38 ● Discussion

 POSTERS DE LA SESSION
IMPLANTS :
   Sécurité, efficacité et reproductibilité de la procédure d’implantation de l’implant
   AKREOS AO Micro Incision par une incisions de 1,8mm. - F. FAJNKUCHEN
   Implant EC1 d’OII : implantation et résultats préliminaires. - JM. BOSC
   Premiers résultats de l’implant photochromique Aurium dans la chirurgie de la cataracte.
   F. FERRARI 
   Evaluation des implants bitoriques Acri.Smart 646 TLC dans la chirurgie de la cataracte.
   P. CHASTANG
   Etude multicentrique de l’implant Micro AY : à propos de 120 cas. - JC. RIGAL-SASTOURNE
   Analyse réfractive et aberrométrique de la chirurgie de la cataracte
   avec l’implant HOYA F1. - H. ROBIN
CHIRURGIE DE LA CATARACTE :
   Une chirurgie du cristallin clair à visée aberrométrique. - C. CHASSAIN
   Réduction du temps total d’ultrasons obtenue par optimisation des modes pulsés
   avec l’appareil de phacoémulsification Stellaris. - D. MONNET
   AquaLase et micro-incision : intérêt du pré-chop. - O. MALAUZAT
   Optimiser la fluidique en MICS. - G. LESIEUR
   1 an de recul sur la chirurgie de micro-incision en Stellaris avec implantation des implants
   MI60 et MICRO SLIM/AY. - D. DEIDIER
   «OZIL et phacochop» dans le traitement des noyaux durs. - N. OUDJANI
   Comparaison de la perte endothéliale après intervention de la cataracte par méthode
   OZIL ou ultrason conventionnel. - J. AKESBI

 FMC
09h50 ● Conférence francophone d’ophtalmologie chirurgicale sur le thème «Gestion des
   glaucomes associés à la chirurgie du segment antérieur».

    Conférencier invité : A. MERMOUD (LAUSANNE)

10h10 ● Discussion, modération.
   JC. CORNIC

10h30 ● REMISE DES PRIX DE LA MEILLEURE COMMUNICATION ET DU MEILLEUR POSTER

 FMC
10h40 ● SESSION VIDEO INTERACTIVE 
   Les chirurgies du cristallin difficiles ou compliquées : causes et solutions ;

    Présidence et organisation : G. BAÏKOFF, P. ROZOT
    Modérateurs : L. LESUEUR, A. BADAOUI

12h00 ● Fin
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Nom : ■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

Prénom :■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

Adresse :■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■  Code Postal :■ ■■■■■

Ville :■■■■■■■■■■■■■■■■■ Pays :■■■■■■■■■■■■■■■

Téléphone :■ ■■■■■■■■■■■■■ Télécopie :■ ■■■■■■■■■■■■

Mail :■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

A partir du
1er mars 2009*

Cotisation SAFIR 2009 (obligatoire) 40 € TTC

Inscription au congrès des 9 et 10 mai 2009 (déj. compris) 225 € TTC

Chefs de clinique (justificatif obligatoire) (déj. non compris) 65 € TTC

Déjeuner(s) supplémentaire(s)** ■ x 60 € TTC

TOTAL : € TTC

L’augmentation des tarifs pour l’inscription au congrès 2009 est due à l’augmentation du coût du déjeuner.
* Le cachet de la Poste faisant foi - ** L’achat de déjeuners supplémentaires pour d’éventuelles personnes accompagnantes ne

donne, en aucun cas, droit à des entrées supplémentaires au congrès.

Inscription Internes gratuite : demande spécifique à effectuer par mail à 
l’adresse cgodefroy@la-fonderie.fr - justificatif obligatoire

Voir conditions spéciales d’inscriptions pour les orthoptistes et assistants sur 
le site www.safir.org.

Si vous souhaitez recevoir un billet de réduction SNCF, cochez cette case ■
Si vous voyagez par Air France ou KLM.

(cf. informations pratiques sur ce document)

■■Règlement par chèque à l’ordre de la SAFIR à adresser à :
La Fonderie d’Evénements - Congrès SAFIR 2009
61 rue Jules Auffret 93500 Pantin

■ ■■Règlement par carte bancaire : ■■CB ■■VISA ■■MasterCard

 N° de carte : ■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■
 Cryptogramme : ■■■ Date d’expiration : ■■■■■
 (les 3 derniers chiffres au dos de la carte)

Renseignements : 01 49 42 45 38

Gagnez du temps :
inscrivez-vous et effectuez votre règlement sur

www.safir.org

Bulletin d’inscription

Signature :
(obligatoire)
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