
La Safir (Société de l’Association 
Française des Implants de la chirurgie 
Réfractive) a pour but l’actualisation des 
connaissances en matière de chirurgie 
de la cataracte et de chirurgie de 
la réfraction et l’emploi de tous les 
moyens éducatifs d’enseignement et de 
publication des  nouvelles techniques 
concernant ces disciplines. 

La Safir rassemble aujourd’hui plus 
de 600 adhérents, chirurgiens de 
la cataracte et chirurgiens réfractifs, 
mais aussi les ophtalmologistes qui 
n’opèrent pas et qui souhaitent connaître, 
pour l’intérêt de leurs patients, les 
développements liés à ces techniques
et leur environnement.

Inscrivez-vous à la Safir
sur www.safir.org

3 bonnes raisons
de rejoindre la Safir

1 Son adhésion vous permet de participer à la plus importante manifestation 
scientifique francophone consacrée à la chirurgie de la cataracte et réfractive 
(congrès annuel agrée FMC).

2 Un accès réservé sur son site www.safir.org vous permet d’accéder à des 
informations et des services en ligne  (les communications des précédents 
congrès, les conférences audio, la base de données des implants oculaires, des 
informations juridiques...).

3 L’association organise tout au long de l’année des web conférences, accessibles 
via le site www.safir.org. Diffusées en live, elles abordent des thèmes techniques, 
les orateurs répondent en direct à toutes vos questions. 

Pour en savoir plus, contactez la Safir sur www.safir.org
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dans le cadre du congrès

118e Congrès
27-31 avril 2012

Samedi 28 & Dimanche 29 avril 2012
Salle Bleue • Palais des Congrès

Porte Maillot • Paris 17e

Congrès annuel

SAFIR 2012

Bureau de la SAFIR (2011-2012)
Présidente : Catherine AlBou-GAneM

Vice-présidente : Béatrice CoChener

Secrétaire : Jean-Christophe JoYAuX

Secrétaire adjoint : Serge ZAluSki

Trésorier : Arié DAnAn

Trésorier adjoint : Michel PereZ

Chers collègues et amis,

la SAFir est ravie de vous convier à nouveau 
à notre congrès annuel qui aura lieu le 

samedi 28 et le dimanche 29 avril 2012 au 
Palais des Congrès.

l’innovation est comme les années précédentes, au rendez-vous dans les 
6 sessions de cette édition 2012 :

● Lasik actualités sur les techniques et les résultats 
● Kératocone 
● Implants phaques / greffes de cornée
● Examens complémentaires
● évolution des pratiques professionnelles
● Cataracte

les  flash-conférences, qui sont plébiscitées chaque année, traiteront des 
thèmes d’actualité suivants : le presbylasik, les anneaux intra-cornéens, 
la biométrie, l’anesthésie et la cataracte, les pratiques professionnelles 
et le femto-Cataracte sujet qui sera également abordé au cours d’un 
symposium.

un prix sera décerné à la meilleure communication, au meilleur poster, et 
au meilleur film.  

en attendant de vous retrouver au congrès, je vous donne rendez-vous le 
jeudi 12 avril sur www.safir.org pour une nouvelle WebConférence SAFIR 
sur le thème « Réajustement réfractif après chirurgie oculaire ». 

A très bientôt

Catherine ALBOU-GANEM
Présidente

Nom : ■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
Prénom :■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
Adresse :■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
Code Postal :■■■■■■ ■Ville :■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■
Pays :■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
Téléphone :■ ■■■■■■■■■■■Télécopie :■ ■■■■■■■■■■
Mail :■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

Jusqu’au
25 avril inclus

Sur place Uniquement
le dimanche matin

inscription
au congrès 2012

200 € TTC 240 € TTC 120 € TTC

Pour les orthoptistes  
(justificatif et cotisation obligatoires)

65 € TTC 65 € TTC 40 € TTC

Pour les internes, chefs 
de clinique et assistants 
(justificatif et cotisation obligatoires)

Gratuit Gratuit Gratuit

Cotisation
SAFIR 2012 +40 € TTC +40 € TTC +40 € TTC

ToTAl :           € TTC           € TTC          € TTC

* le cachet de la Poste faisant foi 

■ règlement par chèque à l’ordre de la SAFir à adresser à :
Z&A conseil - Congrès SAFir 2012
30 rue Garibaldi - 93 400 Saint-ouen

■ inscription sur place pour les membres des associations ATMo  
 et SAMir (justificatif et cotisation obligatoires) 

■ Je souhaite recevoir un billet de réduction SnCF

Renseignements
01 40 10 01 40

Bulletin d’inscription

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

www.safir.org

Signature :
(obligatoire)

samedi 28 &
dimanche 29 

avril 2012
Salle Bleue - Palais des Congrès

Porte Maillot - Paris 17e

Congrès
annuel
SAFIR
2012
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Régie générale
Une Belle Agence / Z&A Conseil
massaleix@unebelleagence.fr

Organisation
Bureau SAFIR
Présidente : Catherine ALBOU-GANEM
Vice-Présidente : Béatrice COChENER
Secrétaire : Jean-Christophe JOYAUX
Secrétaire adjoint : Serge ZALUSKI
Trésorier : Arié DANAN
Trésorier adjoint : Michel PEREZ

Comité du programme 2012
Catherine ALBOU-GANEM
Laurence LESUEUR
Thierry AMZALLAG
Pierre LEvY
Jean-Jacques SARAGOUSSI
Marc WEISER

Inscriptions
Z&A conseil
Congrès SAFIR 2012
30 rue Garibaldi 93400 Saint-Ouen
Tél. : 01 40 10 01 40
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Programme édité
avec la participation de

Orateurs

Coordination
Catherine ALBOU-GANEM 
Thierry AMZALLAG
Laurence LESUEUR

Pierre LEvY
Jean-Jacques SARAGOUSSI
Marc WEISER

A. ABENhAIM (Paris)
M. ABRIEU (Paris)
C. ALBOU-GANEM (Paris)
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J.M. ANCEL (Neuilly sur Seine)
J.L. ARNE (Toulouse)
M. ASSOULINE (Paris)
W. ASSOULINE (Marseille)
G. BAÏKOFF (Marseille)
R. BENhAMOU (Toulon)
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C. BILLOTTE ( Caen)
F. BLONDEAU (Château d’Olonne) 
J. BLONDEL (Nice)
M. BONNE (Lille)
Y. BOKOBZA (Paris)
C. BOUREAU (Paris)
J.M. BOSC (Nantes)
P. BOUChUT (Bordeaux)
N. BOUILOUTA (Alger Algérie)
J.L BOURGES (Paris)
C. BURILLON (Lyon)
A. BREZIN (Paris)
T.h. BURTIN (Paris)
F. CABOT (Paris)
D. CAILLIAU (Lille)
P. ChASTANG (Paris)
C. ChASSAIN (Montpellier)
D. ChONG-SIT (Paris)
B. COChENER (Brest)
G. COhEN (Lyon)
J. COLIN (Bordeaux)
P.L. CORNUT (Lyon)
P. CROZAFON (Nice)
v. DAIEN (Montpellier)
A. DANAN (Paris)
v. DEDES (Lille)
D. DEDIER (hyères)
P. DESPREZ (Nice)
D. DONATE (Lyon)
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J.F. FAURE (Paris)
P. FOURNIE (Toulouse)
N. FRANCOZ (vichy)
E. GABISON (Paris)
J. GAMBRELLE (Brest)
D. GATINEL (Paris)
L. GAUThIER-FOURNET (St-Jean de Luz)
J.C. GAvRILOv (Paris)
C. GhENASSIA (Nice)
R. GOLD (Le Raincy)
A. GRISE-DULAC (Paris)
T. GUEDJ (Paris)
J.M. GUENOUN (Perpignan)

h. GUIGUE BENAYOUN (Marseille)
E. hAChET (Nancy)
A. hAGEGE (Paris)
M. hAROUCh (Casablanca)
F. hEhN (Nancy)
M. hERMANN (Grenoble)
T. hOANG-XUAN (Paris)
J.C. JOYAUX (Fort de France)
h. KAMMOUN (Tunis)
v. KOCABA-SALLES (Lyon)
h. LANDOULSI (Paris)
L. LAROChE (Paris)
S. LEBAILLIF (Saint Brieuc)
D.A. LEBUISSON (Paris)
M. LE LOIR (Brest)
O. LE QUOY ( Paris)
S. LEROUX LES JARDINS (Paris)
G. LESIEUR (Albi)
L. LESUEUR (Toulouse)
J. LETSCh (Strasbourg)
P. LEYNAUD (Lyon)
P. LEvY (Montpellier)
P. LIOZON (Brive La Gaillarde)
B. MAShhOUR (Paris)
S. MOhABEDDINE (Alger)
M. MURAINE (Rouen)
N. OUDJANI (Skikda)
C. PAGES (Meaux)
R. PATUREAU (Royan)
M. PEREZ (Dijon)
E. PEREZ CAMPAGNE (Paris)
M. POLI (Lyon)
O. PRISANT (Paris)
D. PIETRINI (Paris)
P. PIETRINI (Saint herblain)
M. PUECh (Paris)
J.C. RIGAL-SASTOURNE (Paris)
N. ROBIN (Grenoble)
A. ROBINET (Bordeaux)
P. ROZOT (Marseille)
B. RYSANEK (Caen)
A. SAAD (Paris)
J.J. SARAGOUSSI (Paris)
M. SELLAM (Paris)
D. SMADJA (Bordeaux)
M. STREhO (Paris)
D. TOUBOUL (Bordeaux) 
L. TRINh (Paris)
B. vABRES (Nantes)
J. vASSELON ( Lyon)
M. WEISER (Paris)
S. ZALUSKI (Perpignan)
I. ZERDAB (Chambéry)

Inscriptions
Ci-joint, le bulletin d’inscription à retourner, accompagné 
de votre règlement à :
Z&A conseil
Congrès SAFIR 2012
30 rue Garibaldi - 93400 Saint-Ouen

Renseignements : 01 40 10 01 40

Pour voyager moins cher

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

En avion
CONGRES SAFIR 2012
Code Identifiant à citer : 14711AF
Valable pour transport du du 23/04/12 au 04/05/12

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 électro-
nique.

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 préfé-
rentiels.

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-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

Informations 
pratiques

samedi 28 avril • matin
  LASIK ACTUALITéS SUR LES TECHNIQUES ET LES RéSULTATS

Présidents : Cati ALBOU-GANEM et Jean-Jacques SARAGOUSSI
Modérateurs : Damien GATINEL, Laurent GAUThIER-FOURNET

08h30 Eric PEREZ CAMPAGNE : 
 PKR ou LASIK pour les myopies faibles et moyennes : comparaison de la qualité optique

08h36 Philippe CHASTANG : Femtolasik et fort astigmatisme congénital : quels résultats en 2012 ?

08h42 Mélanie ABRIEU : Comparaison de l’épaisseur des capots de Lasik réalisés par les lasers 
 femtoseconde Intralase FS 60 et Wavelight FS 200

08h48 Hana LANDOULSI : Modification de l’osmolarité du film lacrymal après traitement  
 par larmes artificielles en pré et post chirurgie réfractive.

08h54   DISCUSSION

FLASH CONFéRENCE : PRESbyLASIK (FMC)

09h04 Introduction du président de séance : Jean-Jacques SARAGOUSSI

09h07 Frédéric  HEHN : Advanced Isovision a new optical system

09h10
David CAILLIAU : Chirurgie de la presbytie du myope : indications et résultats du Laser 
Blended Vision

09h13 Maxence BONNE : Presbylasik en Laser Blended Vision chez le patient hypermétrope

09h16
Jean-François FAURE : Chirurgie de la presbytie chez les emmétropes : résultats 
comparatifs de cinq centres de chirurgie réfractive utilisant le logiciel Laser Blended 
Vision (LBV)

09h19 Yves BOKOBZA : Emmétrope presbyte : quelles options chirurgicales ?

09h22
Cati ALBOU-GANEM : Pseudoaccommodation résiduelle comparée de la chirurgie LASIK de 
la presbytie avec 3 profils de photoablation : FCAT, LBV, SUPRACOR

09h28 Jonathan LETSCH : Intérêt de l’abbérométrie dynamique dans la modulation de l’asphéricité 
 chez l’hypermétrope presbyte

9h34 Michaël ASSOULINE : Qualité de vision après compensation chirurgicale de la presbytie

9h40   DISCUSSION 

9h52 Damien GATINEL : Chirurgie de la presbytie par implant intra-cornéen

9h58 Nader ROBIN : Implants Kamra versus Intracor. Deux ans après.

10h04 Charles GHENASSIA : Ablation de volet cornéen secondaire à une invasion épithéliale 
 récidivante et dystrophie cornéenne. Gestion et résultats réfractifs et aberrométriques 
 sur 10 patients à un an.

10h10 Alice GRISE-DULAC : Mesure de la PIO et des caractères biomécaniques de la cornée avant, 
 1 mois et plusieurs années après Lasik

10h16 Dominique PIETRINI : Traitement chirurgical de l’ectasie post lasik

10h22  DISCUSSION

POSTERS DE LA SESSION

Michel hERMANN : Refractive suite Alcon ; 500 premiers cas

Didier ChONG-SIT : LasiKamra : Cas cliniques

10H32 SyMPOSIUM :   FEMTO-CATARACTE : UNE éVOLUTION INéVITAbLE ?   FMC

Introduction du Président : Joseph COLIN

David SMADJA : Caractéristiques et premiers résultats cliniques des différentes plateformes 
laser femto-cataracte 

Philippe CROZAFON : Laser Femtoseconde dans la chirurgie de la cataracte
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dimanche 29 avril • matin (suite)  KéRATOCONE

Présidents : Joseph COLIN et François MALECAZE
Modérateurs : heikel KhAMMOUN, Meriem hARROUCh , Carole BURILLON

11h02 Mouhcine EL BAKKALI : Fiabilité des analyses topographiques lors de la surveillance 
 du kératocône.

11h08 Antoine ROBINET : Crosslinking conventionnel versus crosslinking trans-épithélial dans la prise en 
 charge du kératocône évolutif : étude rétrospective

11h14 Muriel POLI : Etude prospective de l’efficacité et de la tolérance du Cross-Linking du 
 collagène cornéen dans le traitement des maladies ectasiantes de la cornée : 
 résultats à trois ans

11h20 Olivier PRISANT : Indication des implants Phakes ICL dans le kératocône

11h26 Pierre FOURNIé : Implantation pseudophaque torique dans le kératocône

11h32   DISCUSSION 

FLASH CONFéRENCE ANNEAUx INTRA-CORNéENS (FMC)

11h42 Introduction du président de séance : Joseph COLIN

11h45 David TOUBOUL : Rôle de l’épithélium cornéen dans la prise en charge cornéoplastique du 
kératocône

11h48 Merieme HAROUCH : Les anneaux intracornéens au laser femtoseconde Visumax

11h51 Haikel KAMMOUN : Modes d’action des différents modèles de Keraring

11h54 Helena GUIGUE BENAYOUN : Comparaison des anneaux intracornéens de type Keraring et 
Intacs dans le kératocône

11h57 Solange LEROUX LES JARDINS : Complications per opératoires et post opératoires 
précoces des anneaux intracornéens (ICR)  pour kératocône

12h00   DISCUSSION 

12H10 SyMPOSIUM en partenariat avec le laboratoire AbbOTT Medical Optics

Introduction du Président : Cati ALBOU-GANEM
Antoine BREZIN : Peut-on encore simplifier la chirurgie de la cataracte en 2012 ? 
Jacques vASSELON : Implant premium, choix de première intention ?
Joseph COLIN :  Femtochirurgie oculaire

Fin de séance 12h40

Déjeuner offert par le laboratoire

samedi 28 avril • après-midi
  IMPLANTS PHAQUES / GREFFES DE CORNéE

Président : Pierre LEvY et Jean-Louis ARNé
Modérateurs : Marc MURAINE, Pierre FOURNIé et Thanh hOANG-XUAN

14h00 Jean Marc ANCEL : Résultats à 5 ans des implants PRL

14h06 Laurent LAROCHE : Etude à long terme de la perte cellulaire endothéliale 
 après implantation phaque à fixation irienne

14H12 Georges BAIKOFF : Supprimer l’iridectomie des implants réfractifs de chambre 
 postérieure ?

14h18 Laurence LESUEUR : ICL Visian : l’implant phaque de référence en 2012

14h24  DISCUSSION 

4h34 David DONATE : Greffes endothéliales et implants toriques.

14h40 Liem TRINH : Description d’une nouvelle technique de greffe endothéliale : la kératoplastie 
 endothéliale assistée aux lasers femtoseconde et excimer (FELEK)

09h16   DISCUSSION 

09h26 Béatrice COCHENER : évaluation comparative des performances visuelles et de la qualité 
 de vision obtenue avec 3 différents implants multifocaux diffractifs.

09h32 Matthieu LE LOIR : L’audace de l’implantation multifocale après chirurgie réfractive

09h38 Joseph COLIN : Les causes d’insatisfaction après implantation multifocal

09h44 Pascal ROZOT : Implant photo-ajustable sur les yeux porteurs de cataracte après chirurgie 
 réfractive cornéenne : à propos de 50 cas

09h50 Arié  DANAN : Panorama des implants accommodatifs

09h56 Pierre BOUCHUT : Chirurgie réfractive du cristallin et calculateurs en ligne : 
 comment optimiser son choix ?

10h02 Stéphane LEBAILLIF : Restor Toric : La toricité au service de la multifocalité, 
 à propos de 15 patients 

10h08 Jean-Luc BERTHOLOM : Correction de la presbytie associée à une amétropie 
 torique : comparaison de 10 patients opérés avec implants multifocaux toriques versus 
 10 patients opérés avec une combinaison d’implants multifocaux sphériques et de lasik.

10h14  DISCUSSION 

POSTERS DE LA SESSION

Danielle DEIDIER : Importance du choix du viscoélastique dans la chirurgie de la cataracte par 
microincision.
Ivan ZERDAB : Cataracte avant 60 ans : mythe ou réalité 
William ASSOULINE : Implantation trifocale diffractive Finevision versus correction multifocale 
et multifocale torique par la plateforme excimer Nidek   
Joseph-Alain hAGEGE : Implant Premium Calhoun 
Gilbert COhEN : Les LIO accommodatives CRYSTALENS utilisées en MONOvISION ; à propos de 10 cas 
Christophe ChASSAIN : Présentation d’un nouveau matériau hydrophobe «glistening free» avec 
un recul de 1 an sur une nouvelle plateforme de LIO torique-compatible

10h24 Remise des prix

 10H30 VIDEO FMC

Présidents et organisateurs : Thierry AMZALLAG, Georges BAIKOFF
Modérateurs : Catherine BOUREAU, Jean Michel BOSC, Etienne hAChET 
Alain ABENHAIM - Thierry AMZALLAG - Georges BAIKOFF - Christian BILLOTTE - Catherine BOUREAU - Naghib 
BOUILOUTA - Thierry BURTIN - Christophe CHASSAIN - Danièle DEDIé - Pierre FOURNIé - Damien GATINEL 
- Laurent GAUTHIER - Jean-Christophe GAVRILOV - Jean-Marc GUENOUN - Etienne HACHET - Laurence  
LESUEUR - Thierry DAVID - Olivier LEQUOY - Pierre LEVY - Marc MURAINE - Nassreddine  OUDJANI - Claude 
PAGES - Pascal ROZOT - Boris RYSANEK - Alain SAAD - David TOUBOUL - Bertrand VABRES - Marc WEISER

Fin de séance 12h30

SyMPOSIUM SAFIR SFO Dimanche après-midi

Présidents : Cati ALBOU-GANEM, Georges BAIKOFF, Philippe DENIS, Thanh hOANG XUAN
Thème « Implant contre rétine »

Dan MILéA : Implants filtrant la lumière bleue : danger ou protection ?
Nicole FRANCOZ : Dysphotopsies négatives chez le pseudophaque
François MALECAZE : Neuro adaptation et implants multifocaux
Philippe DENIS : Glaucome et multifocalité
Yannick LEMER : Rétine et chirurgie du cristallin
Béatrice COChENER : Amétropies fortes et multifocaux
François DEvIN : Multifocaux et périphérie rétinienne
Pierre-Olivier BARALE : Les multifocaux sur le trajet de la macula
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samedi 28 avril • après-midi (suite)
16h36  DISCUSSION

16h46 Antoine BREZIN : Comparaison entre les durées objectives et subjectives de la chirurgie 
 de la cataracte

16h52 Vincent DAIEN : Prévention des risques liés à la préparation du Céfuroxime à usage 
 ophtalmologique par système clos

16h58 Nicole FRANCOZ : épidémie de TASS : conduite à tenir

17h04 Régis PATUREAU : Les points clés de l’expertise d’une endophtalmie en 2012

17h10  DISCUSSION

FLASH CONFéRENCE PRATIQUES PROFESSIONNELLES

17h20 Introduction du président de séance : Serge ZALUSKI

17h23
François BLONDEAU : Comparaison des modes de prise en charge de la chirurgie du 
cristallin à propos de onze mille interventions consécutives réalisées par un opérateur. 
Analyse des risques

17h26 Patrick LIOZON : Gestion des cas difficiles lors des opérations de cataracte en soins 
externes (au cabinet)

17h29 Pierre-Loïc CORNUT : Optimisation de l’impact financier du passage à la phacoémulsifi-
cation par mini-incision non suturée

17h32   DISCUSSION 

17h42 Jérôme BLONDEL : Les 10 articles de chirurgie réfractive les plus marquants de l’année (FMC)

POSTERS DE LA SESSION

Philippe LEYNAUD : A propos d’un centre de chirurgie POSTER

Fin de séance 18h

dimanche 29 avril • matin
08h00 Rapport moral de la présidente et du trésorier 

  CATARACTE 

Président : Marc WEISER et Pascal ROZOT
Modérateurs : Jean-Claude RIGAL-SASTOURNE, Jean-Christophe JOYAUX, Michel PEREZ

08h30 Christian BILLOTTE : Expérience de trois ans de la technique Bag in the Lens pour un 
nouveau mode de fixation des implants intra-oculaires dans la chirurgie de la cataracte

08h36 Gilles LESIEUR : Opacification capsulaire postérieure sur une large série d’implants MICS

08h42 Babak MASHHOUR : Cataracte et pathologies maculaires : stratégies thérapeutiques

08h48 Joël GAMBRELLE : Décollement de rétine sur implant multifocal : plus de peur que de mal ?

08h54  DISCUSSION

FLASH CONFéRENCE ANESTHéSIE ET CATARACTE (FMC)

16h24 Introduction du président de séance : Dan LEBUISSON

16h27 Thanh HOANG-XUAN : La thérapie « énergétique » pour mieux gérer le stress opératoire 
des opérés de la cataracte

16h30 Robert BENHAMOU : L’hypnose pratique au bloc opératoire en ophtalmologie

16h33 Pascal PIETRINI : Hypnose et Chirurgie du Segment Antérieur : Intérêts per et post opératoires

14h46 Marc MURAINE : Prise en charge des dystrophies du pseudophake de chambre antérieure 
 par chirurgie combinée greffe endothéliale et implantation de chambre postérieure 
 suturé à l’iris

14h52 Eric GABISON : Greffes lamellaires antérieures profondes dans la prise en charge 
 des descemetocèles de petite et de grande taille

14h58 Haikel KAMMOUN : Kératoplastie lamellaire antérieure profonde assistée par pachymétrie 
 et incision calibrée
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