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référence

Société savante spécialisée 
en chirurgie réfractive et chirurgie 
de la cataracte, la Safir 
rassemble aujourd’hui plus de 
600 adhérents.
 
Chirurgiens, ophtalmologues,  
orthoptistes, tous ont pour ambition 
de partager leur connaissances 
ou d’échanger sur les nouvelles 
technologies et les avancées dans
ce domaine.

Ergonomique et pratique, il donne accès en un clic :
• au programme du congrès annuel et au formulaire 

d’inscription en ligne,
• à de nombreuses vidéos,
• à des fiches techniques.

Le site propose également un «espace membre» 
réservé aux adhérents de la Safir. Doté d’une connexion 
simple et rapide, cet espace leur permet d’accéder :
• aux contenus des congrès
• aux contenus des web conférences
• à la base de données des implants oculaires
• à des informations juridiques
• à des forums de discussion privés.

Pour en savoir plus et adhérer à la Safir, 
rendez-vous sur le site www.safir.org
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Chers Collègues, chers Amis, 

La SAFIR est heureuse de vous 
convier à son congrès 2014 qui 

aura lieu les 10 et 11 mai prochains 
comme de coutume en salle Bleue du 

Palais des Congrès de Paris. 

Dans la continuité des précédentes rencontres, cette nouvelle 
édition aura souci de faire le point sur les innovations dans un 
climat d’échange interactif. Seront ainsi abordées les grandes 
thématiques de :

● Évolution du lasik : de la photoablation guidée par aberrométrie au 
tout femtoseconde  

● Ecstasies primitives et secondaires : mieux les connaître   

● Les chirurgies conservatrices du kératocône : questions a choix 
multiples  

● Le cross linking preventif combiné à la photoablation réfractive 
est-il déjà licite ?  

● Implants phaques / greffes de cornée

● Symposium en partenariat avec le laboratoire Alcon. Œil numérique : 
la vision du futur

● Actualités sur les pratiques professionnelles 

● Symposium SAFIR : les explantations en 2014 : pourquoi, quand, comment ?

● Session vidéo best of - 1ère partie

● Cataracte

● Session vidéo best of - 2e partie

En réponse à un désir unanimement exprimé d’optimiser le temps 
dédié à la discussion, chaque session sera introduite par un état 
de l’art sur le thème qui la concerne suivie de présentations 
structurées de 4 minutes portant sur cette question.
Le thème de la table ronde portera sur la délicate question des 
« explantations : quand et comment ? ».
La séance appréciée de vidéos sur les chirurgies complexes 
sera reconduite, de même que l’exposition de posters. Un prix 
sera décerné à la meilleure communication, désormais nommé 
le « Prix  Joseph  Colin ». Le meilleur poster et le meilleur film 
seront également récompensés. 
A la demande des fidèles amis de la francophonie, une session 
interactive de cas cliniques sera ouverte la veille du congrès, le 
vendredi 9 mai de 15 à 17h.

Nous espérons que vous serez nombreux à honorer ce 
rendez-vous annuel et mettons tout en œuvre pour répondre du 
mieux possible à vos attentes.
A très bientôt

Béatrice COCHENER
Présidente
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SAMEDI 10 MAI - MATIN
EVOLUTION DU LASIK : de la photoablation guidée par aberrométrie au tout femtoseconde

Présidents : Cati Albou-Ganem, Pierre Levy
Modérateurs : Arié Danan, Laurent Gauthier-Fournet, George Baïkoff, Thanh Hoang Xuan

8:30 Introduction des présidents

8:33 PKR sur Lasik : expérience personnelle - Yves Bokobza

8:37 Mesure objective de la consommation stromale chez les patients opérés de Lasik - Jean Luc Febbraro

8:41 Facteurs de risque de « l’opaque bubble layer » au cours d’une procédure LASIK assistée au laser femtoseconde - 
Romain Courtin

8:45  DISCUSSION 

8:50 Sécheresse oculaire après chirurgie réfractive : les bénéfices du SMILE - Liem Trinh

8:54 Extraction d’un lenticule réfractif (Relex Smile) et sensibilité aux contrastes, évaluation de la fonction de transfert de 
modulation (MFT) - David Donate

8:58 Prérequis pour une transition sereine vers le Smile - Pierre Bouchut

9:02 2 ans de recul sur la chirurgie de la myopie par ReLex SMILE® : résultats visuels, technique chirurgicale et gestion des 
effets indésirables - Jean-François Faure

9:06 Le iLasik par Advanced Customvue Technology. Un traitement aberrolink. A propos de 44 patients - El Hadi Mahfoudi

9:10 Résultats réfractifs et aberrométriques après Lasik myopique guidé par un nouveau système aberrométrique : 
les 100 premiers cas - Joy Tellouck

9:14  CONCLUSION-DISCUSSION 

BATAILLE DE LA PRESBYTIE : sur le front de la cornée

9:19 Lasik or not Lasik ? - Michael Assouline

9:23 Supracor : indications analyses et résultats à 3 ans - Jean-Paul Lumbroso

9:27 Supracor mix mild/regular : résultats 100 patients à 1 an - Valery Dimeglio

9:31 La vision 6 mois après Supracor - Alexandre Lebuisson

9:35 Comparaison des profils d’ablation LBV, FCAT et SUPRACOR - Cati Albou-Ganem

9:39 Résultats comparatifs de trois logiciels différents - Jean-Marc Ancel

9:43 Presby LASIK et concept d’addition négative : principes et résultats - Damien Gatinel

9:47 Évaluation des résultats après chirurgie de la presbytie par Presbylasik et implants multifocaux : 
étude retrospective sur 100 patients - Pierre Levy

9:51  DISCUSSION 

10:01 Résultats à trois ans et satisfaction des patients après correction de la presbytie par implant KAMRA - Loïc Bourmault

10:05 Où en sommes nous de l’inlay aspherique intra cornéen pour la correction de la presbytie ? - Claire Zagnoli

10:09  DISCUSSION 

POSTERS
Iso-Presby - Frédéric Hehn

Évaluation à long terme de la correction de la presbytie en LASIK avec un protocole de traitement 
en micro-mono-vision asphérique non linéaire (Laser Blended Vision) - David Donate

Étude de la prédictibilité du laser femtoseconde pour la découpe du lenticule intrastromal réfractif utilisée
dans la technique ReLEx - Raphaël Amar

Traitement photoablatif guidé par aberrométrie avancée… une vraie avancée ? - Aurélie Plouhinec

Kératotomie arciforme intrastromale sous capot de LASIK : description d’une nouvelle technique chirurgicale
pour la correction des forts astigmatismes - Patrick Loriaut

Facteurs prédictifs de la mesure de la pression intra-oculaire post chirurgie réfractive - Alice Grise-Dulac

Décollement bilatéral du volet LASIK secondaire à une hypertonie cortico-induite - Benjamin Mathieu

ECSTASIES PRIMITIVES ET SECONDAIRES : mieux les connaître

Présidents : Béatrice Cochener, François Malecaze
Modérateurs : David Touboul, Damien Gatinel, Laurence Lesueur, Michel Puech, Pascal Rozot

10:15 Introduction des présidents

10:18 IMPACT : Kératocône et qualité de vie - Audrey-Elodie Mercier



10:22 Prévalence du Kératocône infra clinique dans les familles de patients atteints de Kératocône - Hélène Chan

10:26 Rôle du pourcentage de Tissu Altéré (PTA) comme facteur de risque dans le développement des ecstasies post LASIK 
avec topographies préopératoires normales - David Smadja

10:30 Laser de surface vs LASIK : vidéo-topographe dépendance ? - Thanh Hoang-Xuan

10:34 Évaluation de l’énantiomorphisme cornéen pour la détection du kératocône - Alain Saad

10:38 Utilisation de l’analyseur cornéen CORVIS ST pour l’évaluation des modifications biomécaniques induites par différentes 
procédures cornéoplastiques - David Touboul

10:42  DISCUSSION 

LES CHIRURGIES CONSERVATRICES DU KERATOCÔNE : questions à choix multiples

10:47 Stratégie du kératocône : quelle est la combinaison gagnante ? - Olivier Prisant

10:51 Quand et comment éviter la greffe dans les kératocônes avancés ? - Haikel Kammoun

10:55 Photorefractive Keratectomy combined to Corneal Collagen Cross-linking for the correction of Refractive Errors in 
patients with early stage Keratoconus - Ali Fadlallah

10:59 Crosslinking du collagène cornéen trans-épithélial par iontophorèse : résultats cliniques préliminaires - Myriam Cassagne

11:03  DISCUSSION 

Le cross linking préventif combiné à la photoablation réfractive est-il déjà licite ?

11:08 LasikXtra : technique additionnelle de CXL dans le traitement des moyennes et fortes amétropies, principes et résultats 
- Charles Ghenassia

11:12 Analyse prospective de l’efficacité et de l’innocuité du traitement par laser associé à un cross-linking cornéen accéléré 
(LASIK Xtra) - Philippe Charvier

11:16  DISCUSSION 

POSTERS
Réhabilitation visuelle des Kératocônes évolués  avec les Anneaux Intra-cornéens et lentilles Cornéeo-sclérales - 
Solange Leroux Les Jardins

Utilisation combinée de données biomécaniques et tomographiques pour la détection du kératocône - 
Emmanuel Guilbert

Safety and efficacy of INTACS intracorneal ring segment implantation to improve best corrected visuel acuity in
childrens with keratoconus - Ali Fadlallah

Photorefractive keratectomy in patients with mild to moderate stable keratoconus : a five-year prospective follow-up
study - Elias Chelala

Premiers résultats des nouveaux anneaux intra-cornéens de 340° et de 355° - Tony Guedj

Implants phakes / greffes de cornée

Présidents : Jean-Jacques Saragoussi, Laurence Lesueur
Modérateurs : Pierre Bouchut, Mouhcine El Bakkali, Marc Muraine, Pierre Fournié

11:22 Introduction des présidents

11:25 Qualité de vision et ICL à optique perforée - Remy Estable

11:29 Safety and visual outcome of Visian Toric ICL Implantation after corneal Collagen Cross-Linking in Keratoconus - Ali Dirani

11:33 Où en sommes-nous avec les implants à fixation irienne - Georges Baikoff

11:37 Mise au point d’un nouveau dispositif pour une préparation simplifiée des greffons endothéliaux lors de la greffe 
endothéliale DMEK - Marc Muraine

11:41 Greffe Endothéliale Manuelle (DMEK) : marquage du greffon - Romain Montard

11:45  DISCUSSION 

11:48 Symposium en partenariat avec le laboratoire Alcon « Œil numérique : LA VISION DU FUTUR »

12h30  Fin de séance

Déjeuner offert par le laboratoire

POSTERS DE LA SESSION
3-step procedure (ISRS + CXL + NTG-PRK) for visual rehabilitation of keratoconic patients with mild to moderate

refractive error - Ali Dirani



SAMEDI 10 MAI - APRÈS-MIDI
Présidents : Serge Zaluski, Pierre-Jean Pisella
Modérateurs : Richard Gold, Dan Lebuisson, Sihem Lazreg

Actualités sur les pratiques professionnelles

14:30 Introduction des présidents

14:33 Actualités juridiques : TVA en chirurgie réfractive liberté de choix des dispositifs médicaux - Isabelle Lucas-Baloup

14:48 Expertise médicolégale : quels enseignements en pratique quotidienne ? - Patrick Ligeon-Ligeonnet

15:03 Habitudes des ophtalmologistes français fin 2014 - Richard Gold

15:07 Les 5 articles marquants de l’année en chirurgie réfractive - Jérôme Blondel

15:11 Les 5 articles marquants de l’année en chirurgie de la cataracte - Sever Mihnea Moldovan

15:15 Profil et devenir des consultants pour chirurgie réfractive - Serge Zaluski

15:19  DISCUSSION 

15:29 Évaluation des pratiques professionnelles du protocole de la Céfuroxime per-opératoire pour la chirurgie de la cataracte, 
à l’hôpital Privé Océane de Vannes : résultats après 3 ans - Jean-Luc Bertholom

15:33 Est-il raisonnable de supprimer l’examen à J1 dans la chirurgie de la cataracte non compliquée ? Analyse de 16 632 
interventions - Thierry Amzallag

15:37 Cataracte du sujet âgé, la chirurgie du deuxième œil est-elle utile ? - Jean-Jacques Saragoussi

15:41 Chirurgie de la cataracte : quelle place pour l’anesthésie ? - Marc Viggiano

15:45 Œil et cerveau - Robert Benhamou

15:49 En route vers une redéfinition de la cataracte… - Béatrice Cochener

15:53  CONCLUSION-DISCUSSION 

16:04 Symposium SAFIR : Les explantations en 2014 : pourquoi, quand, comment ?

Présidents : Thierry Amzallag, Béatrice Cochener
Modérateurs : David Touboul, Damien Gatinel, Laurence Lesueur, Michel Puech, Pascal Rozot

Cornée
Les anneaux intra cornéens - David Touboul

Les inlays - Damien Gatinel

Implants phaques
Implants de chambre antérieure - Béatrice Cochener

Implants de chambre postérieure - Laurence Lesueur

Implants pseudophaques
Principales causes d’explantations - Thierry Amzallag

Calculer l’implant suivant - Michel Puech

Techniques d’explantations - Pascal Rozot

16:49 Session vidéo best of - 1ère partie

Présidents et organisateurs :  Thierry Amzallag, Pascal Rozot 
Modérateurs : Antoine Brezin, Christophe Chassain, Arié Danan

Présentation du nouveau site internet de la SAFIR et du SAFIROTUBE - Béatrice Cochener

Worst of the Worst in phaco refractive surgery - Boris Malyugin 

Chirurgie vitréorétinienne réalisée avec un implant Kamra en place - Nada Jabbur

Le Rhexis qui file : trucs et astuces - Nassredine Oudjani

Anneau de Malyugin - Arié Danan

Un sac qui déchire - Christophe Chassain

Intérêt du kératome dans le traitement par Lasik lors d’une dystrophie cornéenne - François Malecaze

Ablation d’un Ozurdex passe en chambre antérieur chez patient implanté d’un implant artisan aphaque - Alain Abenhaim



Pêche artisanale ? - Jean-Marc Guenoun

Une incision large pour une bonne implantation - Serge Zaluski

Quand l’implant joue à cache-cache - L. Bazin

Cataracte sur uvéite : trucs & astuces - Antoine Brezin

ICL explantation et cataracte par incision 2,4 mm - Laurence Lesueur

Femto grade IV - Philippe Crozafon

Chirurgie de la cataracte au laser femtoseconde pour les cas de petite pupille - Cédric Schweitzer

Comparaison des techniques de chirurgie de cataracte conventionnelle - Romain Nicolau

La rotation du noyau sans hydrodissection - Robert Benhamou

Rotation spontanée d’un implant add-on plusieurs semaines après sa pose. A propos de 2 cas - Samir Aouididi

Pince à Rhexis Sagitale pour micro-incision inférieure à 1 mm - Claude Raynaud

Slérectomie profonde et bleu trypan - Thierry Delayre

Phaco ablation mono manuelle - Raouf Rekik

18:03  DISCUSSION 

DIMANCHE 11 MAI - MATIN
8:00 Rapport moral de la présidente et du trésorier

Cataracte

Présidents : Marc Weiser, Thierry Amzallag,
Modérateurs : Cédric Schweitzer, Catherine Boureau, Jean-Claude Rigal-Sastourné

LASER FEMTOSECONDE DANS LA CHIRURGIE DU CRISTALLIN :

aujourd’hui peut être… ou alors demain ?

8:30 Introduction des présidents

8:33 Chirurgie de la cataracte assistée par laser femtoseconde : à propos de 24 cas - Florent Costantini

8:37 Premiers pas en chirurgie de la cataracte au Laser Femtoseconde - Pierre Fournie

8:41 Chirurgie de la cataracte assistée par laser femtoseconde : comparaison de 2 plateformes laser femtoseconde avec la 
phacoémulsification traditionnelle par ultrason - Florence Cabot

8:45 Étude rétrospective des résultats réfractifs de la chirurgie de la cataracte assistée au laser femtoseconde - Philippe Crozafon

8:49 Lens X+ Verion : utilisation conjointe dans le traitement de l’astigmatisme lors de la chirurgie du cristallin - Patrick Desprez

8:53 Courbe d’apprentissage de la chirurgie de la cataracte au laser femtoseconde : l’étude FEMCAT (impact médico-
économique de la chirurgie de la cataracte au laser femtoseconde) - Cédric Schweitzer

8:57  CONCLUSION- DISCUSSION 

POSTER
Inflammation oculaire du segment antérieur après chirurgie de la cataracte assistée par Laser Femtoseconde - Romain Nicolau

Implants : biomateriaux, optiques et fonctions

9:07 Introduction des présidents

9:10 Choix de la meilleure formule de calcul d’implant en fonction de données biométriques - Laurent Gauthier-Fournet

9:14 Evaluation non assistée de l’axe de positionnement des implants toriques - Antoine Brezin

9:18 Analyse des résultats d’une large série d’implants toriques dans la chirurgie de la cataracte en micro incision - Gilles Lesieur

9:22 Étude comparative multicentrique sur 91 patients portant sur la vision des couleurs, entre l’implant photochromique 
« Éclipse » et l’implant Alcon SN60WF - Francis Ferrari

9:26  DISCUSSION 

Bataille de la presbytie : sur le front des implants

9:30 Qualité de vie et qualité de lecture : comparaison des implantations  monofocales et multifocales par implant réfractif à 
addition intermédiaire - Barbara Ameline

9:34 « Premium… Vous avez dit Premium ? » - Didier Chong-Sit



9:38 Glistening des implants multifocaux : performances visuelles et facteurs de risques - Lemy Agbessi

9:42 Qualité de vision et qualité de vie après chirurgie de la cataracte avec implantation bilatérale d’un implant multifocal 
torique - Alexandre Denoyer

9:46 Résultats préliminaires d’un nouvel implant ADD-On multifocal diffractif - Dominique Pietrini

9:50 Implantation multifocale chez l’enfant en âge verbal : une étude comparative - Clément Paya

9:54 Échecs en Multifocalité : étude rétrospective sur 4 ans - Laurence Lesueur

9:58  DISCUSSION 

Divers
10:03 Que faire quand l’IVT mène à la cataracte ? - Solange Milazzo

10:07 DISCUSSION : traumatisme cristallinnien par IVT, mise au point

10:11 Lactocrumenasia ou cataracte secondaire laiteuse tardive - Christian Billotte

10:15 Suivi des capsules postérieures par OQAS - Pascal Rozot

10:19 Diffusion de la Phacoalternative dans le monde (PhacoA) - Hélène Proust

10:23 Endocyclophotocoagulation des procès ciliaires dans le traitement des glaucomes réfractaires du pseudophake - Claude Boscher

10:27  CONCLUSION- DISCUSSION 

10:37 Remise des prix

POSTERS DE LA SESSION
Optimisation du calcul des implants toriques en fonction de l’axe de référence de l’astigmatisme - Danielle Deidier

Presbysmart Plus MIOL : optimisation de la qualité optique de l’implant pour tendre vers une optimisation
des résultats - Charles Ghenassia

Implant Toric AT TORBI Zeiss résultats sur 70 cas - Thierry Lebrun

Implantation d’un implant acrylique hydrophobe par une incision de 1.8 mm :
comparaison de l’implantation par un chirurgien vs chirurgien en formation - Franck Fajnkuchen

10:47 Session vidéo best of - 2e partie

Présidents et organisateurs : Thierry Amzallag, Pascal Rozot
Modérateurs : Solange Milazzo, Marc Muraine, Olivier Lequoy

Trépanation d’un capot de lasik : nouvelle méthode de reprise lointaine - Laurent Gauthier

Ozurdex intra cristallinien - Solange Milazzo

Viscoélastic protective magnification - Thierry Amzallag

Marquage oculaire sans contact... mais avec gravité - Damien Gatinel

Greffe lamellaire prédescemetique assistée par laser femtoseconde - David Touboul

Iris : interchageable ? - Pascal Rozot

Implantation secondaire combinée, iris artificiel customisé et implant pliable, chez un patient aphake et aniride complet - Marc Muraine

Femto Kick Pull - Jean-Philippe Théron

Implant torique suturé à la sclère - Olivier Lequoy

Corps étrangers cornéens, 30 ans après - Alain Saad

Cataracte congénitale : vers l’abandon de l’implantation dans le sac au profit de l’implantation « bag in the lens » - Christian Billotte

ICL explantation et cataracte par incision 2,4 mm - Laurence Lesueur

La vie en bleu n’est pas toujours rose - Georges Baikoff

Crazy Bubble - Charles Decaestecker

Subluxations : grand jeu ou petit jeu ? - Catherine Boureau

Retouche tardive de lasik - Marc Weiser

Anneau de Cionni pour le subluxations - Stan Roman

Greffe de cornée, garder l’espoir - Danièle Deidier

11:41  DISCUSSION 

11:51 FIN DE LA SESSION
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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 supplémen-
taire 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 manifes-
tation 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



Jusqu’au
28 février 

2014**

A partir du
1er mars 2014
jusqu’au 5 mai 

inclus**

Inscription
sur place

Uniquement
le dimanche matin

Cotisation Safir
OBLIGATOIRE
pour toute inscription

50€ TTC 50€ TTC 50€ TTC 50€ TTC

Chirurgiens,
ophtalmologues
 cotisation obligatoire 

180€ TTC 220€ TTC 260€ TTC 150€ TTC

Orthoptistes* 
 cotisation obligatoire 

80€ TTC 100€ TTC 120€ TTC 50€ TTC

Internes, chefs de 
clinique et assistants* 
 cotisation obligatoire 

Gratuit Gratuit Gratuit Gratuit

TOTAL : +50€ TTC +50€ TTC +50€ TTC +50€ TTC

* Le cachet de la Poste faisant foi 

Règlement par chèque
Pour la prise en compte de votre inscription,

merci de remplir ce formulaire dans son intégralité

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

■ Je souhaite recevoir un billet de réduction SNCF

Chèque à l’ordre de la Safir, à adresser à 
Z&A conseil - Congrès Safir 2014
14 rue Victor Méric 92110 Clichy-la-Garenne

Renseignements
01 41 06 68 90

Bulletin d’inscription

samedi 10 & dimanche 11 
mai 2014

Salle Bleue - Palais des Congrès
Porte Maillot - Paris 17e

Inscrivez-vous et réglez en 
ligne sur www.safir.org

Paiement par
carte bancaire

sécurisé

Safir
2014

Gagnez du temps



www.safir.org

Régie générale
Une Belle Agence / Z&A Conseil
massaleix@unebelleagence.fr

Inscriptions
Z&A conseil
Congrès Safir 2014
14 rue Victor Méric - 92110 Clichy
Tél. : 01 41 06 68 90

Congrès organisé avec la participation de :

Comité du programme 2014
et Organisation

Bureau Safir
Présidente : Béatrice Cochener
Vice-Président : Serge Zaluski
Secrétaire : Thierry Amzallag
Secrétaire adjointe : Laurence Lesueur
Trésorier : Arié Danan
Trésorier adjoint : Pierre Levy

Safir
2014



LA
référence

Société savante spécialisée 
en chirurgie réfractive et chirurgie 
de la cataracte, la Safir 
rassemble aujourd’hui plus de 
600 adhérents.
 
Chirurgiens, ophtalmologues,  
orthoptistes, tous ont pour ambition 
de partager leur connaissances 
ou d’échanger sur les nouvelles 
technologies et les avancées dans
ce domaine.

Ergonomique et pratique, il donne accès en un clic :
• au programme du congrès annuel et au formulaire 

d’inscription en ligne,
• à de nombreuses vidéos,
• à des fiches techniques.

Le site propose également un «espace membre» 
réservé aux adhérents de la Safir. Doté d’une connexion 
simple et rapide, cet espace leur permet d’accéder :
• aux contenus des congrès
• aux contenus des web conférences
• à la base de données des implants oculaires
• à des informations juridiques
• à des forums de discussion privés.

Pour en savoir plus et adhérer à la Safir, 
rendez-vous sur le site www.safir.org

Chirurgie réfractive & chirurgie de la cataracte

 NOUVEAU SITE INTERNET   www.safir.org 
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