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LA
référence

Société savante spécialisée 
en chirurgie réfractive et chirurgie 
de la cataracte, la Safir 
rassemble aujourd’hui plus de 

 
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

Pour en savoir plus et adhérer à la Safir, 
rendez-vous sur le site  www.safir.org
ou téléchargez l’appli Safir 2016 

Chirurgie réfractive & chirurgie de la cataracte
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TARIFS
REDUITS

avant le
29 février

Chers Collègues, Chers amis,

La SAFIR est heureuse de vous inviter, comme chaque année depuis près de 20 
ans, à nous rejoindre pour notre réunion annuelle qui se déroulera les 7 et 8 mai 

prochains dans le cadre du congrès de la Société Française d’Ophtalmologie.

Nous conserverons les acquis de 2015 :
• Réunion dans la salle Bordeaux qui nous offre un espace convivial, adapté à nos besoins en capacité 

d’accueil, garant d’une interactivité optimisée.
• Réunion sur deux journées entières permettant d’inclure dans le programme une session originale de 

discussion de cas cliniques. 
• Renforcement de la place des sessions vidéo toujours très appréciées. 
• Une application mobile SAFIR2016 encore améliorée. 

Nous insisterons plus encore sur :
• La fluidité des communications et l’augmentation des temps de discussion.
• Le respect des temps de parole.
• La déclaration des conflits d’intérêt.

Les thèmes traités couvriront tous les aspects de nos pratiques en chirurgie de la cataracte et en chirurgie 
réfractive cristallinienne ou cornéenne sur les plans techniques et organisationnels : 

• Chirurgie réfractive cornéenne et par implants
• Kératocône, cross linking, greffes de cornée
• Pratiques professionnelles et partage d’expériences
• Cataractes compliquées
• Les défis de demain de la chirurgie de la cataracte
• Caractéristiques optiques et résultats des nouveaux implants
• Les sessions vidéos
• Une session présentation et discussion de cas cliniques
• Une conférence par Günther Grabner de l’Université de Salzburg
• Un symposium AMO sur l’optimisation de la chirurgie de la cataracte.
 

J’adresse un grand merci aux plus de 600 participants et plus de 120 intervenants qui font de la SAFIR, chaque 
année, un espace ouvert de présentations, d’échange et de dialogue, reflet de nos pratiques, de nos espoirs, 
parfois de nos déceptions. La parole qui se donne sur notre estrade n’est jamais une vérité mais elle est celle qui 
donne à penser, à évaluer, à comparer, à exercer en somme notre sens critique et donc à évoluer dans l’intérêt 
de nos patients. C’est le rôle du congrès de la SAFIR où j’espère vous retrouver.

A très bientôt

Serge ZALUSKI 
Président

www.safir.org



TARIFS 2016 - Cotisation Safir obligatoire 50 €

Jusqu’au
29 février 2016 

inclus **

A partir du
1er mars au 1er mai 

2016 inclus **

Inscription
sur place

Uniquement
le dimanche

Chirurgiens, ophtalmologues 50 + 180 = 230€ TTC 50 + 220 = 270 € TTC 50 + 260 = 310 € TTC 50 + 150 = 200 € TTC

Orthoptistes* 50 + 80 = 130 € TTC 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 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,

merci de remplir obligatoirement ce formulaire dans son intégralité

Nom : ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
Prénom :■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
Date de naissance : ■ ■  /  ■ ■  /  ■ ■ ■ ■
Adresse :■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■ Code Postal :■■■■■■
Ville :■ ■■■■■■■■■■■■■■ Pays :■ ■■■■■■■■■■
Téléphone :■ ■■■■■■■■■■ ■■Portable :■ ■■■■■■■■■■
Mail :■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
Obligatoire pour réception justificatif de paiement

Montant de votre règlement ■■■■■■■■■■■■■€

■■Je souhaite recevoir un billet de réduction SNCF
 Si vous voyagez par Air France, vous recevrez les numéros  d’agrément avec le programme définitif.

Chèque à l’ordre de la Safir, à adresser à Z&A conseil - Congrès Safir 2016 - 14 rue Victor Méric 92110 Clichy

INSCRIPTIONS AU CONGRÈS

Régie générale
Z&A Conseil
massaleix@unebelleagence.fr

Inscriptions
Z&A conseil
Congrès Safir 2016
14 rue Victor Méric - 92110 Clichy
Tél. : 01 41 06 68 90

Congrès organisé avec la participation de :
Comité du programme
Thierry AMZALLAG 
Béatrice COCHENER
Cati GANEM
Laurence LESUEUR 
Pierre LEVY
Pierre-Jean PISELLA 
Jean-Jacques SARAGOUSSI
Serge ZALUSKI

INSCRIVEZ-VOUS et réglez 
en ligne sur www.safir.org

Paiement par
carte bancaire

sécurisé

Safir
2016

Safir
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