Congrès annuel

SAFIR 2011
Samedi 7 & Dimanche 8 Mai 2011
Salle Bleue • Palais des Congrès
Porte Maillot • Paris 17e

Bureau de la SAFIR (2010-2011)
Président : Joseph COLIN
Vice-présidente : Catherine Albou-Ganem
Secrétaire : Jean-Christophe JOYAUX
Secrétaire adjoint : Serge Zaluski
Trésorier : Arié DANAN
Trésorier adjoint : Michel Perez

dans le cadre du congrès

117e Congrès

7-10 mai 2011

Chers collègues,
La Safir est ravie de vous convier une nouvelle fois
à son congrès annuel, qui se déroulera les 7 et 8
mai prochains au Palais des Congrès.
L’innovation est de nouveau au rendez-vous de cette
Édition 2011, avec 6 sessions :
• Lasik, actualités sur les techniques et les résultats / implants phaques
• Biomécanique de la cornée / traitement du kératocone
• Évolution des pratiques professionnelles
• Chirurgie cornéene de la presbytie Intracor / presbylasik / inlays
• Chirurgie intra-oculaire de la presbytie implants multifocaux et accommodatifs
• Cataracte : taille d’incision, calcul d’implant
Pour répondre également à votre demande croissante de « flash conférences », nous traiterons également de l’actualité des anneaux intracornéens,
des nouveaux logiciels de la chirurgie laser de la presbytie, de la technique
Intracor, des implants multifocaux et des propriétés optiques
et physicochimiques des implants.
Une nouveauté cette année, un prix sera décerné à la meilleure communication, au meilleur poster et au meilleur film diffusés.
En attendant de vous retrouver au mois de mai, je
vous donne rendez-vous le 31 mars pour une
web conférence* sur le thème « Astigmatisme et chirurgie du cristallin :
les clés du succès ».
À très bientôt,

Joseph COLIN
Président de la Safir

*accès réservé aux adhérents Safir. Pour en savoir plus : www.safir.org
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samedi 7 mai - matin
LASIK, ACTUALITéS SUR LES TECHNIQUES ET LES RéSULTATS / IMPLANTS PHAquES
Président : Pierre LEVY, Pierre DEMERS
Modérateurs : Thanh HOANG XUAN, Yves BOKOBZA, Michel Perez
8h30

Yves BOKOBZA : 15 ans après, quel retraitement en chirurgie réfractive ?

8h36

éric PEREZ-CAMPAGNE : PKR vs FemtoLASIK. Quelle technique apporte une
meilleure qualité optique ?

8h42

Jean-Michel BOSC : Perte endothéliale à long terme avec l’implant phaque à fixation irienne

8h48

Romain FEBVRE : Syndrome du piercing et microscopie électronique à balayage des haptiques
des implants phakes Artisan et Artiflex

8h54

Patrick DESPREZ : Traitement des invasions épithéliales post-Lasik par photodisruption
au laser yag

9h00	  DISCUSSION
9h06

Symposium Laser Femtoseconde : Joseph Colin, Catherine Albou-Ganem

David TOUBOUL : Théorie du laser femtoseconde
Béatrice COCHENER : Les découpes des volets
Catherine ALBOU-GANEM : Le femto intrastromal pour la presbytie
Georges BAIKOFF : Les greffes de cornée
Jean-Marc LEGEAIS : Le glaucome
Joseph COLIN : La chirurgie cristallinienne

BIOMéCANIQUE DE LA CORNéE / TRAITEMENT DU KéRATOCONE
Président : François MALECAZE
Modérateurs : Marc MURAINE, Georges BAIKOFF, Heikel KHAMMOUN, Slimane MOHABEDDINE
10h06

Alain SAAD : Utilisation pratique d’une 	nouvelle méthode de détection des cornées à risque
de chirurgie réfractive

10h12

Olivier PRISANT : Surveillance de patients présentant des facteurs de risque d’ectasie
cornéenne après chirurgie réfractive au laser excimer

10h18

Ewa TIBERGHIEN : Analyse rétrospective de 21 cas d’ectasie cornéenne après chirurgie
réfractive au laser excimer

10h24

Sihem LAZREG : Propriétés biomécaniques des cornées fines algériennes

10h30

Bertrand VABRES : Greffe lamellaire endothéliale assistée au laser excimer

FLASH CONFÉRENCE Actualités sur les anneaux intra cornéens (FMC)
10h36

Introduction du président de séance : François malecaze

10h39

Slimane mohabeddine : Icl et kératocône débutant

10h42

Jean-Christophe gavrilov : Efficacité des anneaux intracornéens dans la prise en charge
du kératocône

10h45

Haikel kammoun : Kerarings : modes d’actions et indications.

10h48

Nada jabbur : Revue clinique des anneaux intracornéens (intacs sk) utilisés pour le
kératocône modéré ou sévère

10h51

François MALECAZE : étude de la pénétration intracornéenne et intracamérulaire
de la riboflavine transépithéliale

10h57

Pierre FOURNIE : Implants pseudophaques toriques et kératocone

11h03

Joseph COLIN : Organigramme de prise en charge du kératocône : recommandations
du centre de référence national

11h09

DISCUSSION DE LA SESSION

POSTER DE LA SESSION
Solange LEROUX LES JARDINS : Résultats des anneaux intra-cornéens (ICR) pour kératocône
sans cross-linking

éVOLUTION DES PRATIQUES PROFESSIONNELLES
Président : Serge ZALUSKI
Modérateurs : Richard GOLD, Arié DANAN, Philippe CROZAFON
11h26

Mihnéa MOLDOVAN : Revue de la littérature, les dix articles les plus marquants de l’année
pouvant influencer vos pratiques (FMC)

11h36

Richard GOLD : Habitudes des ophtalmologistes français. Etude 2010-2011

11h42

Pierre BOUCHUT : Evolution de la demande en chirurgie réfractive en 2011

11h48

Serge ZALUSKI : Impact environnemental de la chirurgie de cataracte : analyse sur un
établissement de soins

11h54	  DISCUSSION
12h00 	
12h30

Conférence Invité : Liliana WERNER : Opacification des implants (FMC)
symposium en partenariat avec le laboratoire zeiss

Président : Joseph colin
Catherine albou-ganem : Erreur de calcul d’implant après chirurgie réfractive
Pierre levy : Erreur d’axe d’implant torique
Jean-François korobelnik : Complications maculaires de la chirurgie de la cataracte

13h00 	 Fin de séance
Déjeuner offert par le laboratoire ZEISS

POSTERS DE LA SESSION
Patrick LIOZON : Expérience des centres de chirurgie monodisciplinaires ophtalmo extra-hospitaliers. Actualisation des résultats… et quelques explications.
François BLONDEAU : Centre spécialisé en chirurgie ambulatoire : analyse, gestion et gouvernance des risques médicaux à propos de 2000 interventions consécutives sur le cristallin dans
un centre mono-disciplinaire

samedi 7 mai - après-midi
14h00 SYMPOSIUM : CATARACTE APRèS CHIRURGIE RéFRACTIVE
Présidents : Jean-Jacques SARAGOUSSI, Laurence LESUEUR
Jean-Jacques SARAGOUSSI : Les enjeux et les défis
Michel PUECH : Le calcul d’implants : kératométrie, nouvelles formules, changement d’implant
Pierre LEVY : Choix de la puissance de l’implant : point de vue du chirurgien et cas pratiques
François MALECAZE : Implants asphériques, les pièges à éviter
Laurence LESUEUR : Gestion de l’astigmatisme et de la chirurgie après implants phakes
Laurent GAUTHIER : Gestion de l’astigmatisme et de la chirurgie après chirurgie réfractive
cornéenne
Marc WEISER : Gérer la presbytie : quelles stratégies ?

samedi 7 mai - après-midi
CHIRURGIE CORNéENNE DE LA PRESBYTIE : INTRACOR / PRESBYLASIK / INLAYS
Présidents : Jean-Louis ARNÉ, Damien GATINEL
Modérateurs : Catherine ALBOU-GANEM, Béatrice COCHENER, David TOUBOUL, Dan LEBUISSON,
Etienne HACHET
Flash Conférence Les nouveaux Logiciels de la chirurgie laser de la presbytie (FMC)
15h00

Introduction du président de séance : Jean-Louis ARNé

15h03

Etienne HACHET : Le traitement laser blended vision est seulement indiqué pour
la correction de la presbytie ?

15h06

Jean-Pierre ROZENBAUM : Evaluation du facteur Q avec le laser blended vision MEL 80

15h09

Dominique PIETRINI : SUPRACOR : traitement laser de la presbytie sans monovision

15h12

Charles GHENASSIA : Presbylaser : relation entre asphéricité, aberrations et accommodation à propos de 50 cas

15h15	  DISCUSSION

FLASH CONFÉRENCE Actualité sur la technique IntraCor (FMC)
Introduction du président de séance : Jean-Louis ARNÉ
15h49

Didier CHONG-SIT : Intracor Presbyopique : 15 mois d’expérience clinique

15h52

Hélène PROUST : Correction de la presbytie par chirurgie intra-stromale (Intracor) :
résultats à 18 mois

15h55

Arié DANAN : Facteurs de prédictibilité de l’Intracor

15h58

Raphael AMAR : Intracor : pupillo-dépendance et variation de l’asphéricité cornéenne

16h01	  DISCUSSION
CHIRURGIE INTRA OCULAIRE DE LA PRESBYTIE IMPLANTS MULTIFOCAUX ET ACCOMMODATIFS
Président : Laurent GAUTHIER-FOURNET
Modérateurs : Jean-Claude RIGAL SASTOURNE, Catherine BOUREAU, Carole BURILLON, Pierre BOUCHUT
16h09

Laurence LESUEUR : Multifocalité chez l’enfant : Etude SAFIR. (FMC)

16h19

Catherine ALBOU-GANEM : étude comparative de la pseudoaccommodation post-opératoire :
Intracor, AT.Lisa 809M, Implant Trifocal Fine Vision, Presbylasik

16h35

Philippe CHARVIER : Traitement de la presbytie : Laser Blended Vision versus implants
multifocaux AT.Lisa

16h41

Michael ASSOULINE : Qualité de vision après compensation chirurgicale de la presbytie

16h47	  DISCUSSION
16h55

Marouen BERGUIGA : Comparaison des performances visuelles et confort patient après
implantation d’un implant diffractif bifocal versus trifocal

17h01

Pascal ROZOT : Multifocaux : comparatif FineVision - Mplus

17h07

Jean-Claude RIGAL-SASTOURNE : Shift lors de l’accommodation forcée d’un implant
accommodatif versus implant standard

17h13

Thierry VANDORSELAER : Implantation d’une lentille multifocale en monoculaire chez le patient
capable d’accommoder

17H19

Pierre LEVY : Multifocalité et astigmatisme : évaluation des implants Acrilisa Torique
et Restor Torique

17h25	  DISCUSSION

FLASH CONFÉRENCE Actualités sur les implants multifocaux (FMC)
17h33

Introduction du président de séance : Laurent GAUTHIER

17h36

David DONATE : Apports du Presbysmart+ dans le traitement de la presbytie

17h39

Thanh HOANG-XUAN : Presbysmart « plus » : un implant multifocal avec carte d’identité MTF

17h42

Jérome BOVET : TriMics & implantation d’une lentille multifocale

17h45

Patrice VO TAN : Evaluation multicentrique d’un nouvel implant multifocal diffractif : performance visuelle et satisfaction des patients

17h48	  DISCUSSION
18h00 	

Fin de séance

POSTERS DE LA SESSION
Salma DELHOUM : Bénéfice de la toricité apportée à un implant diffractif multifocal
Jean-Luc BERTHOLOM : Correction chirurgicale simultanée de l’astigmatisme et de la presbytie
par implant Acrysof IQ ReSTOR +3 toric : résultats de nos 10 premiers cas
Georgina ROSCA : Multifocalité : avantages et inconvénients d’une technologie optique associant
les principes diffractif et réfractif

dimanche 8 mai - matin
CATARACTE : TAILLE D’INCISION, CALCUL D’IMPLANT
Président : Marc WEISER, Jean-Christophe JOYAUX
Modérateurs : Christophe BAUDOUIN, Jean-Claude CORNIC, Jérome BOVET, Abdelatif BADAOUI
FLASH CONFÉRENCE Actualités sur les implants multifocaux (FMC)
8H30

Introduction du président de séance : Marc WEISER

8h33

Franck FAJNKUCHEN : CMICS 1.8mm : Courbe d’apprentissage du capsulorhexis par des
internes sans expérience préalable de la CMICS

8h36

Robert BENHAMOU : Hydro dissection ou hydrodélineation : peut-on ou doit-on se passer
d’hydrodissection ?

8h39

Isabelle RISS : Une nouvelle technique de phakoaspiration sans ultrason coaxiale et en
monomanuelle par une incision de 1.8mm

8h42

Danielle DEIDIER : Chopper Versus Divide & Conquer en technique Bmics

8h45

Philippe CROZAFON : Nouvelle technique de Divide & Conquer

8h48

Michel PEREZ : Chirurgie de la cataracte : nouveaux outils, nouvelles techniques

8h51

Jean-Philippe THERON : L’injection des implants sans viscoélastique apporte-t-elle une
diminution de la taille de l’incision ?

8h54

Thierry AMZALLAG : Implants pré-chargés et réduction de la taille d’incision

8h57	  DISCUSSION
9h07

Michel PUECH : Constante A et calcul d’implant

9h13

Laurent GAUTHIER-FOURNET : Calcul d’implant après chirurgie réfractive : Haigis L,
une solution automatisée sans connaître les données pré chirurgie réfractive

9h19

Cédric SCHWEITZER : Incidence de l’ « Intraoperative  Floppy Iris Syndrom » (IFIS) associé à la prise
de alpha-bloquants : étude prospective comparative

dimanche 8 mai - matin
9h25

Béatrice COCHENER : Accès à la vraie 3D par échographie haute fréquence naviguée.

9h31

Mouuhcine EL BAKKALI : Kératocone évolutif sur cataracte secondaire et erreur réfractive

9h37

Marc MURAINE : Evolution des techniques de réparation de l’iris

9h43

DISCUSSION

FLASH CONFÉRENCE Actualités sur les propriétés optiques
et physicochimiques des implants (FMC)
9h51

Introduction du président de séance : Jean-Christophe JOYAUX

9h54

Olivier CHATOUX : Glistening et glaucome : analyse rétrospective

9h57

Gilles LESIEUR : Comparaison d’un implant à aberration sphérique négative et d’un implant
sans aberration sphérique sur la qualité de vision

10h00

Francis FERRARI : 8 mois d’expérience avec l’implant photochromique monobloc asphérique
« éclipse »

10h03

Nicole FRANCOZ : Dysphotopsies négatives chez le pseudophaque : étiologies et traitements

10h06

Christian BILLOTTE : Bag in the lens. Une nouvelle technique chirurgicale et d’implantation

10h09	  DISCUSSION
10H17
10H30

9h51

12h00 	

REMISE DES PRIX : Meilleure Communication, Meilleur Poster, Meilleur Film
SESSION VIDéO INTERACTIVE : (FMC)
Présidence et Organisation : Pascal ROZOT, Thierry AMZALLAG
Modérateurs : Bertrand VABRES, Michel MONTARD, Pierre FOURNIE, Christian BILLOTTE
Orateurs : Alain ABENHAIM, Thierry AMZALLAG, Jean-Louis ARNE, Mickaël ASSOULINE,
Georges BAIKOFF, Catherine BOUREAU, Christian BILLOTTE, Michel BOSC, Joseph COLIN,
Danièle DEIDIER, Nicol FRANCOZ, Pierre FOURNIE, Laurent GAUTHIER-FOURNET,
Boris MALYUGIN, Jean-Marc GUENOUN, Etienne HACHET, Laurence LESUEUR, Marc MURAINE,
Nasreddine OUDJANI, Olivier PRISANT, Pascal ROZOT , David TOUBOUL

Fin de séance

POSTER DE LA SESSION
Babak MASHHOUR : Facteurs de risque vitréo-rétiniens et la chirurgie réfractive
Catherine FAVARD : Cataracte et DMLA néovasculaire : risques et traitements
Olvier LE QUOY : Le glaucome malin du pseudophake : indication de la vitrectomie à propos de 7 cas
Jean Luc FEBBRARO  : Astigmatisme induit après phacoémulsification par incision cornéenne
de 2.2 et 1.8mm
Maté STREHO : Rôle du cristallin dans le mécanisme de fermeture de l’angle iridocornéen. Etude
Rétrospective
Mickael SELLAM : Comparaison du diamètre du sulcus ciliaire avec le diamètre de chambre antérieure
et le diamètre de blanc à blanc

POSTER DE LA SESSION
Francis FERRARI : Evaluation quantitative et objective de la cataracte au moyen de l’index SSI (Signal
Strength Index) de l’OCT Optovue
Pierre-Marie JOSSELIN : Evaluation d’un nouvel échographe « Compact touch STS » pour le dimensionnement des implants phaques de chambre postérieure
Christophe CHASSAIN : Influence du matériau sur la performance clinique d’un implant introculaire

Que votre orientation soit chirurgicale ou médicale, que vous
soyez libéral ou hospitalier, installé ou en formation…

Rejoignez la Safir et
soyez au cœur de notre
profession !
Qui sommes-nous et quels sont nos objectifs ?
L’Association a pour but l’actualisation annuelle des connaissances en matière
de chirurgie de la cataracte et de chirurgie de la réfraction ainsi que
l’emploi de tous les moyens éducatifs d’enseignement et de publication des
techniques concernant ces disciplines.
La Safir regroupe plus de 500 membres, hospitaliers ou libéraux, séniors ou
en formation, venant de 14 pays différents.
La Safir s’adresse aux chirurgiens de la cataracte et aux chirurgiens
réfractifs, mais aussi à ceux qui n’opèrent pas et qui souhaitent connaître,
pour l’intérêt de leurs patients, les développements liés à ces
techniques et leur environnement. Les adhérents sont aussi
des chirurgiens en devenir ou en formation.
Prochaine
Webséminaire
jeudi 31 mars :
« Astigmatisme
et chirurgie du cristallin :
les clés du succès »

La Safir, c’est :

Des informations
et des services en ligne.

Un congrès annuel agréé FMC
Il s’agit de la plus importante manifestation
scientifique francophone consacrée à la
chirurgie de la cataracte et réfractive.
Le congrès réunit chaque année plus de 600
ophtalmologistes et de nombreux orateurs.

Sur le site Internet www.safir.org,
les adhérents peuvent retrouver des
informations générales, le programme des
congrès, l’accès en ligne aux communications
des congrès précédents et la possibilité
d’écouter les conférences enregistrées.
Sont également disponibles : une base de
données sur les implants intra-oculaires
avec moteur de recherche multicritères et
leurs descriptifs, des informations juridiques
animées par Maître Isabelle Lucas-Baloup.

Satisfaction du programme 2010
3%

59%

38 %

Très satisfait
Satisfait
Passable

Les Web seminaires Safir

Une lettre d’information
trimestrielle

Des web seminaires tout au long de l’année
pour aborder des thèmes techniques et
répondre en direct à toutes vos questions.

Envoyée à l’ensemble des adhérants

La Safir, une association au cœur d’un réseau de partenaires :

En partenariat avec

• Congrès
• Symposium
• Agrément FMC

• Le SNOF
• L’ AFOALC

Sociétés
francophones

Tutelles

Partenariat avec

Lien et actions :

• la SAMIR
(Société Marocaine)

• Algérie, Canada,
Tunisie

• HAS
• AFSSAPS

European Society of Cataract
& Refractive Surgery
•
•
•
•
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Valable pour transport du du 02/05/11 au 13/05/11
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 Economique.
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 le lien Internet de l’événement ou
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 justificatifs 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-dessous 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
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Inscriptions
La Fonderie d’Evénements
Congrès SAFIR 2011
61 rue Jules Auffret 93500 Pantin
Tél. : 01 49 42 45 37

www.safir.org

Programme édité
avec la participation du
et ses adhérents :
• ACCOMED • ALCON • BAUSCH & LOMB France
SAS • BD Medical Ophthalmic Systems • CARL
ZEISS MEDITEC France S.A.S. • CORNEAL
Ophtalmologie • DORC • FCI • HAAG-STREIT France
• HOYA MEDICAL France • LUNEAU S.A. • MEDICARE
• NIDEK S.A. • PHYSIOL France • TOPCON • MORIA
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