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Chers Collègues, Chers Amis,
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Bienvenue à cette seconde édition de la
SAFIR délocalisée en région qui cette année
à choisi l’Ouest pour son rendez-vous.

ité

Cette rencontre promet d’être d’autant
plus riche qu’elle est conjointe à celle de la
Société de l’Ouest vous offrant la garantie
d’un panel d’experts allant du segment
antérieur au postérieur.
Le programme se veut pédagogique,
didactique et interactif ; nous espérons qu’il
vous sera attractif.
Nous comptons sur votre présence.
Pr Béatrice Cochener (SAFIR)
Dr Nicolas Leveziel (SOOF)

Accès à Océanopolis :
Rue des Cormorans – 29200 BREST
• par la route
En provenance de Rennes-Morlaix :
prendre la sortie « Brest-Ports », puis Océanopolis.

Quand la SAFIR
délocalisée rejoint
la Société de l’Ouest

En provenance de Nantes-Quimper :
suivre « Brest-Ports », puis Océanopolis.

Médecins libéraux : 150 e
Hospitaliers non interne : 80 e
Interne, assistant : gratuit
Inscriptions sur www.safir.org
ou directement par ce QR Code
Votre contact inscription :
Sylvie.talbourdet@chu-brest.fr

Comités d’organisation
SAFIR
Thierry Amzallag - Somain
Béatrice Cochener - Brest
Arié Danan - Paris
Serge Zaluski - Perpignan
SOOF
Béatrice Cochener, organisatrice
de la réunion de la SOOF
Nicolas Leveziel, président de la SOOF
Hervé Jambon, trésorier

En provenance du centre-ville :
direction Port de Plaisance/Océanopolis.
Coordonnées GPS : rue du Moulin Blanc
48°23’21 Nord - 4°26’03 Ouest
• en train
TGV Paris - Rennes - Brest
• en bus
Bus ligne n°3 Océanopolis par Palaren
Site transport en commun de Brest : www.bibus.fr

2 & 3 octobre 2015
www.strateges.fr

TARIFS

OCÉANOPOLIS - BREST

Infos pratiques :
• Pour votre hébergement : infos sur le site www.safir.org
Dans l’encart d’inscription (en bas de page), vous
trouverez la liste des hôtels proposés par la ville de Brest.
• Pour votre vol : renseignez vous auprès de
Easyjet, Air France, Cityjet ou Hop»
Navettes aéroport sur www.bibus.fr
Taxi sur taxi@taxi806.com ou 02 98 806 806

www.safir.org

Vendredi 2 octobre
Journée de la SOOF

Samedi 3 octobre
Journée de la SAFIR

Accueil des participants à partir de 9h00

Accueil des participants à partir de 8h00

10h00 - 11h30
Examen des DES

Ce qu’il faut savoir en chirurgie réfractive

11h30 - 12h00
Les dernières innovations de l’industrie.
12h00 - 12h30
Prise en charge moderne du kératocône (laboratoire
Horus Pharma).
12h30 : Déjeuner (avec le soutien de Horus Pharma)
13h30 - 14h15 Symposium Horus Pharma
Actualités sur l’œdème cornéen et les traitements du
kératocône. B. Cochener, modératrice
Place des anneaux intra cornéens dans le traitement
du kératocône. D. Touboul
Cas cliniques cross-linking par iontophorèse. Y. Delafoy
Cas cliniques œdème de cornée. M. Muraine
14h15 - 15h15
Table ronde « Quand le segment antérieur rencontre le
segment postérieur ».
Panel d’experts intervenant sur les complications
postérieures de la chirurgie antérieure, les complications
antérieures de la chirurgie postérieure, les chirurgies
combinées, les indications, la conduite, le suivi...
15h15 - 16h30
Cas cliniques « Segment antérieur », panorama des
pathologies cornéennes et de la surface oculaire,
update des modalités de prise en charge. Le meilleur
mémoire de DES de segment postérieur.
16h30 - 17h00 : Pause sur l’exposition
17h00 - 18h15
Cas cliniques « Segment antérieur »
Le meilleur mémoire de DES de segment antérieur.
18h30 - 20h00 Symposium Théa
Sécheresse oculaire du patient à la cellule.
Sous la Présidence de B. Cochener
18h30 : Aspects cliniques. F. Chiambaretta

19h15 : Que se passe-t-il au niveau des cellules ? P.-J. Pisella
20h00 : Cocktail dînatoire
(avec le soutien des Laboratoires Théa)

9h00 - 9h15
Apprendre à explorer la cornée pour mieux la
respecter. P.-J. Pisella
9h15 - 9h30
Maîtriser la vidéotopographie. F. Malecaze
9h30 - 10h00
Savoir utiliser l’aberrométrie. T. Hoang Xuan
10h00 - 10h15
Quel candidat ne faut-il pas opérer ? F. Malecaze
10h15 - 10h30
La sélection du patient : réfraction et discours
à tenir. A. Danan
10h45 - 11h15
Pause sur l’exposition

Organigramme de la chirurgie
réfractive en 2014 : quelle chirurgie
pour quel patient ?

•S
 AVOIR APPROCHER LA CHIRURGIE
INTRA OCULAIRE
14h00 - 14h15
Peut on faire confiance aux implants phaques ?
B. Cochener

14h15 - 14h30
Quand et comment aborder le cristallin ?
Cataracte emmétropisante, avec ou sans
femtoseconde. T. Amzallag
14h30 - 14h45
Comment réussir une implantation torique ?
A. Danan

• CHIRURGIE DE LA PRESBYTIE
14h45 - 15h00
La sélection du bon candidat. S. Zaluski
15h00 - 15h15
Mesurer la performance oculaire (aberrométrie,
courbe de défocus, questionnaire de vie,
distances d’evaluation, Asphéricité). B. Cochener
15h15 - 15h30
Monovision : évolution, indications et limites.

• LA CHIRURGIE CORNÉENNE

P.-J. Pisella

11h15 - 11h30
Lasik, ses évolutions et ses limites. L. Lesueur

• APPROCHE CORNÉENNE

11h30 - 11h45
Photoablation de surface : un regain d’intérêt.
B. Vabres

11h45 - 12h00
Comment gérer la cornée fragile : Anneau, Cross
Linking ? D. Touboul
12h00 - 12h15
La place de la photoablation thérapeutique.
M. Muraine

12h30 - 14h00 : Déjeuner

(offert par le laboratoire Alcon)

15h30 - 15h45
Presbylasik : évolution, indications et limites.
C. Ganem

15h45 - 16h00
Inlays : un regain d’intérêt. B. Cochener
• APPROCHE INTRAOCULAIRE
16h00 - 16h15
Implants multifocaux : évolution, indications
et limites. P. Rozot
16h15 - 16h30
Discussion et conclusion.

