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Chers Collègues, Chers Amis,

La SAFIR est heureuse de vous convier à son 
congrès 2015 qui aura lieu les 9 et 10 mai 
et sera marquée par des changements forts 
dans son organisation et son format ; ceci 

dans un souci de répondre toujours mieux à 
vos attentes.

Notez en premier lieu que le rendez vous n’aura 
plus lieu en salle Bleue mais en salle Bordeaux au 

niveau 3. Mais surtout, afin de faciliter votre enregistrement 
et grâce à une collaboration synergique avec la SFO, un badge électronique vous 
sera offert. Celui ci sera attribué dans des conditions dépendantes de votre profil 
d’inscription. Aussi je vous invite à en prendre connaissance avec attention pour 
que votre circuit d’accueil soit le plus court et efficace possible :

• Si vous êtes déjà inscrit à SAFIR et à la SFO et disposez de votre badge SFO 
précieusement conservé de l’année précédente, celui ci sera transformé en 
un badge à double logo vous permettant directement d’accéder aux deux 
évènements. Cette activation s’effectuera de préférence devant l’entrée 
haute de l’amphithéâtre Bordeaux, mais sera également possible au niveau 
2 des inscriptions SFO.

• Il vous sera même possible dans ce cas de préinscription d’obtenir votre 
badge dès la veille, le vendredi 8 mai entre 15h et 18h à l’espace inscription 
de la SFO au niveau 2.

• Si vous êtes désireux d’assister aux deux congrès ou seulement à la SAFIR 
mais n’êtes pas encore inscrit, cette étape s’effectuera également à l’espace 
inscription aménagé devant la salle Bordeaux. Un badge vous sera alors 
imprimé porteur des deux logos, mais bien sûr la partie SFO ne pourra être 
activée que si vous en avez réglé la cotisation. Sans cette condition remplie, 
vous ne pourrez assister qu’aux sessions de la SAFIR ainsi qu’à l’exposition 
et aux symposia de l’industrie.

L’organisation du congrès également se trouve considérablement modifiée à 
l’appui des commentaires et désirs que vous aviez exprimés par le passé :

• La durée du congrès s’élargit à 2 journées en incluant le samedi de 8h30 à 
18h et le dimanche de 8h30 à 17h30.

• Cette extension permettra avant tout d’aménager des temps de discussion 
précieux et d’ajouter à la session vidéo prisée une séance de cas cliniques 
interactive ouverte à toutes vos soumissions ; réfléchissez-y dès maintenant 
et soumettez vos propositions sur le site de la SAFIR.

• Le programme conservera le modèle que vous avez apprécié des thématiques 
d’actualité introduite par un état de l’art, évitant aux orateurs le répétitif 
des généralités sur le sujet, et conclue par une conclusion de synthèse 
présentées toutes deux par les modérateurs de séance. En revanche le 
temps pour chaque présentation est allongé à 5 mn.

• Cette année, nous aurons le plaisir d’accueillir le Pr Oliver Findl de 
l’université de Vienne, ophtalmologiste de renom pour une lecture portant 
sur l’objectif de l’emmétropie en chirurgie de la cataracte.

• Le traditionnel symposium déjeuner du samedi sera organisé par le 
laboratoire Zeiss sous la forme d’une table ronde organisée à 11h45 autour 
de « où en est-on du traitement réfractif intrastromal ? » suivi d’un coktail 
offert en mezzanine Bordeaux.

• Bien sur sont maintenus les prix récompense décernés à la meilleure 
communication (le prix Joseph Colin), au meilleur poster et au plus beau 
film.

Préoccupés par l’envie de toujours mieux vous servir, nous espérons que toutes 
ces évolutions répondront favorablement à vos attentes et que vous serez 
nombreux à honorer ce rendez vous annuel.

A très bientôt
Béatrice COCHENER

Présidente
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SAMEDI 9 MAI - MATIN
CHIRURGIE CORNÉENNE ABLATIVE : ACTUALITÉS SUR LES TECHNIQUES ET LES RÉSULTATS

Présidents : Cati ALBOU-GANEM, Pierre LEVY
Modérateurs : Arié DANAN, Laurent GAUTHIER, Mouhcine EL BAKKALI, Sihem LAZREG

8:30 Introduction des présidents

8:34 La dysfonction des glandes de Meibomius en chirurgie réfractive : interférence et moyens de prévention - Albane CASSAN

8:38 Densitométrie cornéenne par caméra Scheimpflug après photokeratectomie réfractive chez le myope - Marie BOULZE 
PANKERT

8:42 La PKR transépithéliale, un must au Maghreb - Amine CHACHOUA

8:46 Améliorer le centrage en chirurgie réfractive - Damien GATINEL

8:50 Evaluation des outils d’intelligence artificielle pour la détection des cornées à risque de chirurgie réfractive - Alain 
SAAD

8:54 Quelle place pour le « Score » de l’Orbscan dans le dépistage des cornées à risques ? - Jean-Jacques SARAGOUSSI

8:58  DISCUSSION 

9:02 Kératotomie arciforme intrastromale sous capot de LASIK : description d’une nouvelle technique chirurgicale pour la 
correction des astigmatismes congénitaux - Patrick LORIAUT

9:06 Quelle valeur d’astigmatisme programmer dans la machine en cas de discordance entre astigmatisme manifeste et 
astigmatisme cornéen ? - Liem TRINH

9:10 Intérêt du tracker rotatif et passif dans le traitement des forts astigmatismes - Laurent GAUTHIER-FOURNET

9:14 Résultats du Lasik chez l’hypermétrope fort - Nicolas MESPLIE

9:18 Chirurgie réfractive de la myopie forte - Mickael ASSOULINE

9:22  DISCUSSION 

PRESBYLASIK ET INLAYS

9:26 Voir de près sans myopie, mythe ou réalité ? - Frédéric HEHN

9:30 Evaluation de la qualité de vision après chirurgie réfractive de la presbytie par modulation de l’asphéricité cornéenne - 
Guillaume HOLWECK

9:34 Correction de la presbytie par modulation du facteur Q avec le programme F-CAT chez l’hypermétrope : résultats 
réfractifs et qualité de vision - Sofiane OUANEZAR

9:38 Nouvelle approche pour le presbyLASIK : le principe d’addition négative - Romain COURTIN

9:42 Inlay intracornéen asphérique pour la compensation de la perte d’accommodation en stratégie combinée cornéenne 
ou intraoculaire - Béatrice COCHENER

9:46  DISCUSSION 

SMILE

9:50 L’alternative SMILE : mes 100 premiers cas - Yves BOKOBZA

9:54 Résultats et indications du SMILE dans le trairement de la myopie - Jean-Marc ANCEL

9:58 Small incision Lenticule Extraction : la fin de la sécheresse oculaire après chirurgie réfractive ? - Alexandre DENOYER

10:02 Comparaison de la résilience cornéenne des patients opérés par LASIK ou SMILE - Etienne HACHET

10:06 LasikXtra vs SMILE Visumax dans la prise en charge des moyennes et fortes amétropies - Charles GHENASSIA

10:10 Analyse comparative du coût tissulaire des traitements myopiques par FemtoLASIK versus SMILE - Catherine 
ALBOU-GANEM

10:14 Traitement réfractif du myope presbyte : SMILE vs LASIK - Jean-François FAURE

10:18 Relex SMILE : Expérience personnelle pour le re-traitement - David DONATE

10:26 Aux procédures qui ont survécu ou disparu - Béatrice COCHENER

10:22  DISCUSSION 



POSTER LASIK ET SMILE
Correction de la presbytie et de l’hypermétropie par presbylasik central associé à une micro-monovision en utilisant
la plateforme Technolas 217 P et le logiciel Supracor - Naima SAIB

Dystrophie de la membrane basale de Cogan décompensée après Femto-Lasik, traitement par PKT - Barbara AMELINE

HDA Analyser et Femto-LASIK versus SMILE : Analyse de la qualité de vision - Benoit BRIAT

KÉRATOCÔNE : LE DEPISTER ET LE TRAITER
Présidents : François MALECAZE, David TOUBOUL
Modérateurs : Heykel KHAMOUN, Jean-louis BOURGES, Isabelle ORIGNAC

10:30 Introduction des présidents

10:34 Répétabilité des mesures obtenues avec 3 topographes chez des cornées kératoconiques et des cornées normales - 
Emmanuel GUILBERT

10:38 Détection des formes frustes de kératocônes par la cartographie épithéliale en OCT Spectral Domain - Cyril TEMSTET

10:42  Profils d’évolution des différents paramètres cornéens dans le kératocône évolutif - David SMADJA

10:46 Régularisation de la cornée kératocônique par anneaux intra-cornéens puis photoablation guidée par la topographie 
cornéenne - Olivier PRISANT

10:50 Anneaux intra-cornéens : comment créer un plan chirurgical juste ? - Haikel KAMMOUN

10:54  DISCUSSION 

10:58 Résultats à long terme du crosslinking du collagène cornéen dans le kératocône - Pierre FOURNIÉ

11:02 Le crosslinking du collagène par iontophorèse dans le traitement du kératocône : résultats à 1 an - Léa JOUVE

11:06 Sécurité et efficacité du crosslinking du collagène cornéen sectoriel guidé par la topographie cornéenne dans le 
kératocône évolutif - Kévin PIERNE

11:10 Cross-Linking du collagène cornéen dans le kératocône - Antoine ROBINET

11:14  CONCLUSION - DISCUSSION 

POSTERS
Résultats des segments intracornéens pour le traitement de première intention du kératocône - Mickael ASSOULINE

GREFFES DE CORNÉE : AUTOUR DE LA LAMELLAIRE
Présidents : Marc MURAINE, Pierre FOURNIÉ
Modérateurs : Georges BAIKOFF, Louis HOFFART, Carole BURILLON

11:18 Introduction des présidents

11:22 Evaluation de l’usage de l’OCT intégrée au microscope opératoire pour le guidage des différentes procédures cornéo-
plastiques - David TOUBOUL

11:26 Greffe de cornée et phakoexérèse - Georges BAIKOFF

11:30 Greffes lamellaires antérieures profondes assistées au laser Femtoseconde et visualisation des découpes en OCT en 
temps-réel : application au kératocône - Eric GABISON

11:34 Efficacité de la Descemet Stripping Automated Endothelial Keratoplasty (DSAEK) et étude des facteurs pronostiques 
influençant la récupération visuelle : résultats chez 39 patients consécutifs - Diem-Trang NGUYEN

11:38 Etude comparative sur 4 patients ayant bénéficié chacun d’une DSAEK et d’une DMEK - Romain MONTARD

11:42 Résultats cliniques après greffe endothéliale DMEK chez les patients porteurs d’un implant multifocal (Clinical 
outcome in patient with DMEK after multifocal IOL implantation) - Marc MURAINE

11:46 Gestion de l’astigmatisme post-kératoplastie : incisions relaxantes ou anneaux intra-cornéens ? - Sihem LAZREG

11:50  CONCLUSION - DISCUSSION 

11:54 SYMPOSIUM EN PARTENARIAT AVEC LE LABORATOIRE ZEISS
 
SMILE : Pour rire ou pour pleurer ?
Un concept plus qu’un produit - Yves GULDENFELS
L’état de l’art et de la littérature - Liem TRINH
Trucs et astuces garants du succès - Catherine ALBOU-GANEM

12:30  Fin de séance

Déjeuner offert par le laboratoire



SAMEDI 9 MAI - APRÈS-MIDI
CONFÉRENCE INVITÉ : OLIVER FINDL

14:30 Achieving Emmetropia with cataract surgery : can we get better ? - Oliver FINDL

 PRATIQUES PROFESSIONNELLES
Présidents : Serge ZALUSKI, Antoine BREZIN
Modérateurs : Thanh HOANG XUAN, Dan LEBUISSON, Richard GOLD 

15:00 Ce que SAFIR veut dire : 1999-2015 – 17 années de programme - Serge ZALUSKI

15:04 Les 5 articles marquants de l’année en chirurgie de la cataracte et en réfractive - Sever Mihnea MOLDOVAN

15:08 Habitudes des ophtalmologistes français fin 2014 - Richard GOLD

15:12 Laser réfractif : prix affiché et prix réel - Alexandre LEBUISSON

15:16 Chirurgie de la cataracte bilatérale le même jour : pourquoi pas en France ? - Guillaume LEROUX LES JARDINS

15:20 Chirurgie de la cataracte en ambulatoire : intérêt de communiquer son numéro de téléphone portable au patient - 
Olivia XERRI

15:24 Evaluation de la tolérance et des complications per et post-opératoires chez les patients opérés de chirurgie de la 
cataracte sans anesthésiste sous anesthésie topique : une série de 92 cas - Bertrand SONIGO

15:28 Synthèse - Serge ZALUSKI

SESSION VIDÉO CATARACTE
Présidents : Thierry AMZALLAG, Pascal ROZOT
Modérateurs : Catherine BOUREAU, Marie Josée TASSIGNON, Nicole FRANCOZ

15:32 Docking, Clogging, Burning - Jean-Philippe THERON

15:35 FLACS sur « floppy iris et implant torique » - Philippe CROZAFON

15:38 Chirurgie de la cataracte au laser femtoseconde : comment optimiser la découpe des incisions cornéennes ? 
- Cedric SCHWEITZER

15:41 Corectopia : sooner or later - Thierry AMZALLAG

15:44 Une capsule trop rigide - Nassredine OUDJANI

15:47 Techniques d’IA - Arié DANAN

15:50  CONCLUSION 

15:53 Myosis no good - Christophe CHASSAIN

15:56 Polaire postérieure, c’est chaud ! Ou la couleur des anneaux c’est (pas) stromal - Pascal ROZOT

15:59 La couleur des anneaux, c’est (pas) stromal ! - Francis FERRARI

16:02 Changement d’implant et réparation d’un Urrets-Zavalia - Marc MURAINE

16:05 Implant torique et greffe de cornée - Olivier LEQUOY

16:08 Chirurgie de la cataracte – vers un nouveau taylorisme ? - Antoine BREZIN

16:11 Une très étonnante et instructive cataracte secondaire 2 ans après une tentative d’implantation bag in the lens - 
Christian BILLOTTE

16:14  CONCLUSION 

16:17 Chirurgie du cristallin chez l’enfant - Laurence LESUEUR

16:20 Accouchement difficile d’un noyau très dur - Nicole FRANCOZ

16:23 Implantation sans support capsulaire - Stan ROMAN

16:26 Quand l’endoscopie fait passer du cauchemar au rêve - Loic BAZIN

16:29 Œil pour œil, dent pour œil ! - Louis HOFFART

16:32 Cataracte blanche totale compliquée - Danièle DEIDIER

16:35  DISCUSSION 

16:38 Cataracte après coup de téléphone portable - Lamine HADDAD

16:41 Nouvel anneau de dilatation pupillaire - J.L. FEBBRARO

16:44 Un nouvel implant optique pour la dégénérescence maculaire - Michael ASSOULINE



16:47 La rotation du noyau sans hydrodissection - Robert BENHAMOU

16:50 Chirurgie de la cataracte à distance du GFA - Thibaut CHAPRON

16:53 Cataractes post-IVT : y penser et les gérer au bloc - Guillaume LEROUX LES JARDINS

16:56  DISCUSSION 

POSTER
Kératalgies récidivantes, aspect de l’épithélium en OCT haute résolution - Georges BAIKOFF
Baisse de l’âge de survenue de la cataracte - Danielle DEIDIER, Blandine CHATEAUMINOIS

DIMANCHE 10 MAI - MATIN
8:00 Rapport moral de la présidente et du trésorier

CATARACTE ET LASER FEMTOSECONDE
Présidents : Béatrice COCHENER, Cédric SCHWEITZER
Modérateurs : Michel MONTARD, Pierre BOUCHUT, Vincent DEDES

8:30 Introduction des présidents

8:34 Chirurgie de la cataracte assistée au laser femtoseconde - Philippe CROZAFON

8:38 Intérêts de l’utilisation du laser femtoseconde dans la chirurgie de la cataracte - Carole BURILLON

8:42 Analyse de la pression intraoculaire et de son retentissement sur les cellules ganglionnaires lors de la chirurgie de la 
cataracte assistée par Femtolaser - Ianis MARCIEAU

8:46 Optimisation économique de la femto cataracte avec le femtoseconde Z8 - Thierry DELAYRE

8:50 Chirurgie micro-invasive combinée de la cataracte et du glaucome : Femtocataracte+IStent : Etude d’efficacité et de 
tolérance - Alice GRISE-DULAC

8:54  CONCLUSION 

8:58 Traitement de l’astigmatisme par incisions cornéennes arciformes intrastromales au laser femto seconde au cours 
de la chirurgie de la cataracte : méthodologie et résultats - Patrick DESPREZ

9:02 Correction des faibles astigmatismes au cours de la chirurgie de la cataracte : implant torique versus incisions 
relaxantes périphériques - Olivier LAPLACE

9:06 Chirurgie de la cataracte chez le patient myope fort : étude prospective sur 5 ans - Cédric SCHWEITZER

9:10 Biométrie oculaire par OCT-Swept Source : Analyse comparative des valeurs biométriques du nouvel IOL Master 700, 
du IOL Master 5.4, de l’AL/Scan et de l’Aladdin - Raphaël AMAR

9:14 Evaluation des formules optimisées dans le calcul d’implant pour les longeurs axiales supérieures à 25 mm - Emilie 
BARDET

9:18  CONCLUSION 

SUITES INATTENDUES DE LA CHIRURGIE DE LA CATARACTE

9:22 Le rôle de la vitréolyse au laser dans la gestion des corps flottants - Marie-Josée TASSIGNON

9:26 Causes d’explantation de lentilles intraoculaires chez le pseudophaque : analyse de 94 cas - Thierry AMZALLAG

9:30 Causes d’explantation d’implants intraoculaires et prise en charge au CHNO des Quinze-Vingts : résultats d’une 
cohorte historique de 2005 à 2014 - Mohamed EL SANHARAWI

9:34 Etude prospective « Sensibilité aux contrastes (SC) et stimulation corticale par le traitement RevitalVision (RV) » : 
premiers résultats et indications réfractives - Robert BENHAMOU

9:38 Evolution du couplage accommodation-vergence après chirurgie réfractive - Christophe PANTHIER

9:42  CONCLUSION - DISCUSSION 

IMPLANTS : BIOMATÉRIAUX, OPTIQUES ET FONCTIONS
Présidents : Laurence LESUEUR, Marc WEISER
Modérateurs : Pascal ROZOT, Pierre-Jean PISELLA, Mickael ASSOULINE

9:46 Introduction des présidents

9:50 Influence de l’astigmatisme postérieur dans le calcul des implants toriques - Thomas CORNUT



9:54 Reproduction de l’implant intraoculaire de Ridley par impression 3D : caractérisation optique et morphologique - 
Guillaume DEBELLEMANIERE

9:58 Implants toriques : les pré-requis - Arié DANAN

10:02 Efficacité comparée du positionnement d’un implant torique de micro incision avec et sans marquage par injection 
d’image - Gilles LESIEUR

10:06 Capsulorhexis postérieur et implants toriques - Christian BILLOTTE

10:10 Comparaison de deux implants toriques : Ankoris (Physiol®) et AcrySof Toric (Alcon®) : 
Etude prospective sur 40 yeux - Stéphane LEBAILLIF

10:14  DISCUSSION 

10:18 Evaluation de l’implant multifocal de sulcus REVERSO implanté en Piggback lors d’une chirurgie de la cataracte - 
Marie PORTERIE

10:22 Implant à profondeur de champ étendue - Jérôme BLONDEL

10:26 Evaluation de la satisfaction des patients porteurs d’un implant « à profondeur de champ étendue » monobloc hydrophobe 
- Charlotte HUGNY-LARROQUE

10:30 Multifocalité et implants à « profondeur de champ étendue » : quel implant pour quel patient ? - Laurence LESUEUR

10:34 Presbytie, comment choisir son implant en 2015 ? - Pierre BOUCHUT

10:38 Prelex : quel implant choisir ? - Thierry DANG

10:42  DISCUSSION 

10:46 Influence de la qualité de vision préopératoire sur les résultats d’implantation multi-focale chez le patient presbyte avec 
cristallin clair - Quentin DE BOSREDON

10:50 Qualité de vision binoculaire et aberrations sphériques : intérêt d’une bascule asphéricité - Guillaume VANDERMEER

10:54 Implant jaune vs implant blanc : comparaison des effets sur le sommeil et l’humeur à l’aide d’un agenda de sommeil, 
une échelle picturale de qualité de sommeil et la version française du score de « Beck depression inventory » (BDI) : Une 
étude clinique française multicentrique randomisée - Olivia ZAMBROWSKI

10:58 Implants sur mesure dans la chirurgie de la cataracte : mythe ou réalité ? - Sofiène KALLEL

11:02 Ectopie cristallinienne et implant clippé à la face postérieure de l’iris - Pascal ROZOT

10:27  CONCLUSION - DISCUSSION 

POSTER
Les implants multifocaux apodisés : les différents profils et leurs évolutions - Jean-Pierre ROZENBAUM
Chirurgie de la cataracte assistée par tomographie en cohérence optique (SD-OCT) intraopératoire - Florence CABOT
Résultats préliminaires d’un nouvel implant multifocal progressif asphérique de micro-incision pré-chargé - Tony GUEDJ
Comparaison de 4 implants multifocaux - Mickael ASSOULINE
Résultats à long terme de l’implantation bag in the lens - Christian BILLOTTE

10:37 Remise des prix

DIMANCHE 10 MAI - APRÈS-MIDI
CAS CLINIQUES

Présidents : Béatrice COCHENER
Modérateurs : Cati ALBOU-GANEM, Jean-Jacques SARAGOUSSI

14:30 Complications post kératotomie radiaire - Jean-Paul LUMBROSO

14:34 Implantation multifocale torique en présence d’astigmatisme irrégulier : à propos de 4 observations - 
Jean-Luc NGUYEN-KHOA

14:38 Central Toxic Keratopathy - Pierre LEVY

14:42  DISCUSSION 

14:46 Chirurgies intraoculaires avec implant intracornéen en place - Nada JABBUR

14:50 Chirurgie conservatrice du kératocône : comment éviter une greffe de cornée grâce à une chirurgie séquentielle par 
anneaux puis ICL puis cross-linking avec laser topolink ? - Olivier PRISANT

14:54 Cataracte morgagnienne compliquée d’un glaucome phacolytique - Lucile GOGNEAUX

14:58  DISCUSSION 



15:02 Aggravation de l’astigmatisme post opératoire de chirurgie de la cataracte avec pose d’un implant torique non due à 
une rotation de l’implant - Solange LEROUX LES JARDINS

15:06 Prise en charge d’une contusion de globe sévère - Andrei DRIMBEA

15:10 Complication du cross-linking - Arié DANAN

15:14  DISCUSSION 

SYMPOSIUM : CATARACTE ET PATHOLOGIES ASSOCIÉES
Présidents : Jean-Jacques SARAGOUSSI et Thierry AMZALLAG
Modérateurs : Esther BLUMEN, Michel WEBER, Marc MURAINE, Antoine BREZIN

15:18 Cataracte et glaucome - Esther BLUMMEN

15:33 Cataracte et maculopathie - Michel WEBER

15:48 Cataracte et pathologie cornéenne - Marc MURAINE

16:03 Cataracte et uvéite - Antoine BREZIN

SESSION VIDEO RÉFRACTIVE ET CORNÉE
Présidents : Thierry AMZALLAG, Pascal ROZOT
Modérateurs : Dan LEBUISSON, Laurent GAUTHIER, Damien GATINEL

16:18 Lasik et vieille dentelle - Laurent GAUTHIER

16:21 Reprise pour shift hypermétropique après implant Kamra - Damien GATINEL

16:24 ICL, pas si simple - Alain ABENHAIM

16:27 Preparation-greffon-DMEK - Marc WEISER

16:30 DSAEK après échec de kératoplastie transfixiante - Thierry BURTIN

16:33  DISCUSSION 

16:36 La DMEK : trucs et astuces - Jean-Marc GUENOUN

16:39 Utilité de l’OCT per-opératoire dans les greffes de cornées - Alain SAAD

16:42 Apport de l’OCT per opératoire pour les différentes procédures de kératoplasties - David TOUBOUL

16:45 Cataracte et greffe de cornée - Geoges BAIKOFF

16:48 Deux greffes lamellaires en une - Pierre FOURNIÉ

16:51  DISCUSSION 

16:54 KLAP : Les clés d’une big bubble reproductible ? - Olivier PRISAN

16:57 Prise en charge des complications per opératoire du ReLex - Thierry LEBRUN

17:00 Un ptérygion pas comme les autres - Chadi MENHANNA

17:03 keratoplastie lamellaire profonde assistée au laser femtosecond LDV Z6 pour keratocône - Isabelle ORIGNAC

17:06 Evaluation d’un injecteur pour greffes endothéliales pures (DMEK) passant par des incisions de 2,4 mm - Guillaume 
DEBELLEMANIERE

17:09  DISCUSSION 
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inclus**

Inscription
sur place

Uniquement
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Chirurgiens,
ophtalmologues

50 + 220 = 
270 € TTC

50 + 260 = 
310 € TTC

50 + 150 = 
200 € TTC

Orthoptistes* 50 + 100 =  
150 € TTC

50 + 120 =  
170 € TTC

50 + 50 =  
100 € TTC

Internes, chefs de 
clinique et assistants*

50 + 0 =  
50€ TTC

50 + 0 =  
50€ TTC

50 + 0 =  
50€ TTC

* Justificatif obligatoire        ** Le cachet de la Poste faisant foi, pour les règlements par chèque

Règlement par chèque
Pour la prise en compte de votre inscription,
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Nom : ■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
Prénom :■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
Adresse :■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
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Pays :■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
Téléphone :■ ■■■■■■■■■ ■Télécopie :■ ■■■■■■■■■■
Mail :■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
Obligatoire pour réception justificatif de paiement

Montant de votre règlement ■ ■ ■ ■ ■ ■  €

■  Je souhaite recevoir un billet de réduction SNCF

Chèque à l’ordre de la Safir, à adresser à 
Z&A conseil - Congrès Safir 2015
14 rue Victor Méric 92110 Clichy-la-Garenne

Renseignements
01 41 06 68 90

samedi 9 &
dimanche 10 
mai 2015

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

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

Paiement par
carte bancaire

sécurisé

Gagnez du temps

Bulletin d’inscription

Safir
2015



Inscriptions
Ci-joint, le bulletin d’inscription à retourner, accompagné de 
votre règlement à :
Z&A conseil
Congrès SAFIR 2015
14 rue Victor Méric - 92110 Clichy

Renseignements : 01 41 06 68 90

Pour voyager moins cher

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

En avion
CONGRES SAFIR 2015
Code Identifiant à citer : 24555AF
Valable pour transport du du 04/05/15 au 15/05/15

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



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

 SITE INTERNET   www.safir.org 


