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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

 SITE INTERNET   www.safir.org 

Pub SAFIR 140212.indd   1 12/02/2014   15:27



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
  Quel sera le standard du futur en chirurgie de la cataracte ?
• Un symposium Abbbott Vision 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
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SAMEDI 7 MAI - MATIN
ACTUALITES SUR LA PRK, LE LASIK ET LE SMILE

Président : François MALECAZE

Modérateurs : Cati ALBOU-GANEM, Jean-Jacques SARAGOUSSI

9:00 Résultats chez le myope de la trans PKR avec Mitomycine - Nicolas MESPLIE

9:04 Kératotomie arciforme intrastromale avec LASIK (DIAKIK) : une nouvelle technique chirurgicale pour  
la correction des forts astigmastismes post-kératoplastie - Laurent LAROCHE

9:08 Kératotomie arciforme intrastromale sous capot de LASIK : description d’une nouvelle technique 
chirurgicale pour la correction des forts astigmatismes congenitaux - Ora LEVY

9:12  DISCUSSION 

9:18 Relation entre aberration sphérique et profondeur de champ après chirurgie LASIK chez l’hypermétrope 
Presbyte - Benjamin LERAY

9:22 Correction de la presbytie par modulation du facteur Q avec le programme F-CAT chez l’hypermétrope : 
Résultats réfractifs et qualité de vision à long terme - Sofiane OUANEZAR

9:26 Inlay hydrogel asphérique et rôle de l’épithélium cornéen dans la stabilité des résultats 
- Charlotte HUGNY

9:30  DISCUSSION 

9:36 Récupération visuelle immédiate et qualité de vision après chirurgie réfractive : SMILE versus LASIK 
- Liem TRINH

9:40 SMILE (Extraction d’un lenticule réfractif) : Rôle de l’énergie laser - David DONATE

9:44  DISCUSSION 

POSTER DE LA SESSION

Photo-ablation trans-épithéliale guidée par la topographie pour le traitement des séquelles de kératite
interstitielle - P. LORIAUT
Performances et qualité de vision après PresbyPKR - William ASSOULINE
PKR et Mitomycine contre myopie forte et cornée fine - Mustapha MEZIANE
PresbyLASIK 2 ans après : analyse qualité de vie et satisfaction - Julien COULLET
PresbyLASIK pour tous - Frédéric HEHN
Prospectives et réalités du SMILE hypermétropique et du PresbySMILE - Charles GHENASSIA
Myope fort : LASIK ou SMILE ? - David CAILLIAU
Evaluation des syndromes secs pré LASIK par le Lipiview en prévention de syndromes secs sévères
post opératoires - Jean Luc FRAIMOUT

LE KERATOCONE DANS TOUS SES ETATS
Président : Béatrice COCHENER

Modérateurs :  Eric GABISON, David TOUBOUL

9:48 Le kératocône est-il une maladie rétinienne ? - Michael ASSOULINE

9:52 Evaluation topographique, tomographique et biomécanique des cornées des membres de la famille des 
patients porteurs d’un kératocône - David TOUBOUL

9:56 Cone Surface measurement using Image J Software : New evaluation method for keratoconus progression  
- Ali FADLALLAH

10:00 Suture prédescemétique urgente et adaptation contactologique précoce pour une récupération visuelle 
accélérée après hydrops cornéen chez les patients porteurs de kératocône - Marc MURAINE

10:04 Kératoplastie lamellaire antérieure profonde assistée par laser femtoseconde pour le traitement du 
kératocône : technique du double docking - Damien GUINDOLET

10:08  DISCUSSION 



DE LA CORNEE A RISQUE A L’ECTASIE, QUEL TRAITEMENT EN 2016 ?

10:18 N’oublions pas les anneaux intra-cornéens pour la correction de la myopie sur cornée à risque 
- Eve DURBANT

10:22 Etude comparée à long terme de l’efficacité du cross linking cornéen accéléré versus conventionnel dans 
le traitement du kératocône évolutif - Antoine ROBINET

10:26 Le crosslinking assisté par les lentilles de contact. Nos premiers résultats - El Haddi MAHFOUDI

10:30 Le crosslinking du collagène cornéen sectoriel guidé par la topographie cornéenne affaisse le kératocône 
évolutif - Kévin PIERNE

10:34 Traitement de l’ectasie post lasik, étude rétrospective sur plus de 100 cas - Dominique PIETRINI

10:38  DISCUSSION 

POSTER DE LA SESSION

Intérêt de l’OCT RTVue-XR Avanti en chirurgie réfractive et dans le kératocône - Tony GUEDJ

Photokératectomie topoguidée Zeiss sur patients kératoconiques ou ectasiques : résultats
- Morgane BARET

La déviation angulaire volontaire permet-elle d’optimiser la pose des anneaux intra-cornéens ? 
- Olivier PRISANT

Cross-Linking par iontophorèse : suivi de 57 patients jusqu’à 2 ans - Clair-Florent SCHMITT-BERNARD

Etude pilote du crosslinking cornéen topo-guide dans le traitement de la myopie faible - Safa EL HOUT

GREFFES DE CORNEE LAMELLAIRES, ASPECTS TECHNIQUES ET REFRACTIFS

Président: Marc MURAINE

Modérateurs :  Laurence LESUEUR, Pierre FOURNIE

10:48 Evaluation de la reproductibilité de la découpe unique pour la DSAEK avec un microkératome à usage 
unique - Valentine SAUNIER

10:52 Intérêt d’un OCT de segment antérieur dans les chirurgies de lamellaires cornéennes de type DSAEK, 
DMEK, DALK ET LISK - Eric GABISON

10:56 Améliorer la prédictibilité réfractive après chirurgie combinée greffe endothéliale (DMEK) – Cataracte 
- Alexandre DENOYER

11:00  Modifications réfractives et kératométriques après greffe endothélio-descemétique pure 
- Romain COURTIN

11:04 Œdème maculaire cystoïde après DSAEK - Pierre FOURNIE

11:08 Lésions de la cornée : PTK ou Greffe lamellaire antérieure - Georges BAIKOFF

11:12  DISCUSSION 

POSTERS IMPLANTS PHAQUES

Comparaison des résultats à 2 ans : PRL versus ICL - Jean-Marc ANCEL

11:22 SYMPOSIUM ABBOTT VISION
 
Cataracte réfractive, des résultats pour la vie
Un champ de vision étendu avec Tecnis Symphony, les preuves cliniques - Béatrice COCHENER
Corriger les aberrations  pour améliorer la vision fonctionnelle - Alexandre DENOYER
Optimiser sa phaco avec WhiteStar Signature - Serge ZALUSKI

11:52  Fin de séance



SAMEDI 7 MAI - APRÈS-MIDI
EXPERT INVITÉ : GÜNTHER GRABNER

14:30 What will be the future standard for cataract surgery ? - Günther GRABNER

 PRATIQUES PROFESSIONNELLES ET PARTAGE D’EXPERIENCE

Président : Serge ZALUSKI

Modérateurs : Pierre LEVY, Dan LEBUISSON  

15:00 Habitudes des ophtalmologistes français fin 2015 - Richard GOLD

15:04 Pratiques organisationnelles en chirurgie de cataracte au sein d’un groupe d’établissements privés - 
Serge ZALUSKI

15:08 5 par heure, robot-laser fixe ou mobile ? - Steven GARNIER

15:12 Les 5 articles marquants de l’année en chirurgie réfractive et chirurgie de la cataracte -  
Sever Mihnea MOLDOVAN

15:16  DISCUSSION 

15:24 Contre Vents et marées ! - Guillaume BOUTILLIER

15:28 LASIK chez l’hypermétrope presbyte après 55 ans : promesse-vente-satisfécits-déceptions - 
Thanh HOANG-XUAN

15:32 Hypermétrope presbyte : Chirurgie cornéenne ou chirurgie du cristallin ? Mes critères de décision -  
Yves BOKOBZA

15:36 Compensation chirurgicale de la presbytie post KR par implants phakes pré cristalliniens- Pierre LEVY

15:40 Comment approcher la multifocalité en chirurgie du cristallin - Pierre BOUCHUT

15:44 Comparaison de 2 outils de stimulation corticale visuelle - Robert BENHAMOU

15:48 Comparaison de deux biomètres optiques - Mickael SELLAM

15:52  DISCUSSION 

POSTER DE LA SESSION

Evaluation de la formule de calcul Haigis Suite en biométrie optique par interférométrie dans
la prédictibilité de la puissance de la IOL après une chirurgie réfractive cornéenne - Tania DE CASTRO

Analyse de la qualité de vision par HD ANALYSER après implantation torique - Danielle DEIDIER

SESSION VIDÉO I

Présidents : Thierry AMZALLAG , Pascal ROZOT

Modérateurs :  Pierre BOUCHUT, Laurent GAUTHIER , Christophe CHASSAIN

16:02 Viscoelastic protective magnification - Thierry AMZALLAG

16:05 Accouchement difficile d’un noyau dur - Nicole FRANCOZ

16:08 Explantation d’Artisan et anneau de dilatation irien - Laurent GAUTHIER-FOURNET

16:11 Cataracte Blanche, Capsule fragile et PEC : trucs et astuces - Nasredine  OUDJANI

16:14 Polaire, c’est chaud ! - Pascal ROZOT

16:17 Cataracte sur oeil predisposé au glaucome malin - Stan ROMAN

16:20 Implants toriques et myosis : trucs et astuces - Christophe CHASSAIN

16:23 Cataracte sur œil porteur d’un mélanome choroïdien - Danielle DEIDIER



16:26 Ablation d’un implant acrylique hydrophobe mono matériau opacifié par délamination - Olivier LEQUOY

16:29 Femtocataracte au laser mobile  : 6 mois d’expérience - Julien VIDAL

16:32 Implant à fixation sclérale sans suture (1 cas post traumatique) - Antoine LEGRIS

16:35 Une lueur pupillaire pas comme les autres - Antoine BREZIN

16:38 Mise en place d’implants suturés à la sclère par une incision de 2.2mm - Guillaume  DEBELLEMANIERE

16:41 Comment opérer de la cataracte un patient avec une dégénérescence marginale pellucide ?  
- Jean-Philippe THERON

16:44 Patiente opérée de kératotomies radiaires + ICA : intervention combinée ablation ICA+ phaco.  
- Liem TRINH

16:47 Chirurgie de la cataracte au laser femtoseconde: Comment gérer la phacoéxérèse après le laser ?  
- Cedric SCHWEITZER

16:50 Implant piggy back sur implant bag in the Lens - Cati ALBOU-GANEM

16:53 Cataracte post traumatique ? le trio «BIL-anneau-lasso» - Boris RYSANEK 

16:56 Extraction intracapsulaire du cristallin par hyperpression postérieure - Christian BILLOTTE

16:59  DISCUSSION 

DIMANCHE 8 MAI - MATIN
8:30 Rapport moral et financier du président et du trésorier

CHIRURGIE DU CRISTALLIN, PATHOLOGIES OCULAIRES ASSOCIEES

Président : Pierre-Jean PISELLA

Modérateurs :  Dominique MONNET, Serge ZALUSKI

9:00 Chirurgie de la cataracte seule chez les patients atteints de dystrophie endothéliale de Fuchs -  
Edouard MALANDAIN

9:04 Incidence du dysfonctionnement meibomien chez les candidats à la chirurgie de la cataracte -  
Albane CASSAN

9:08 Intérêt du traitement du dysfonctionnement meibomien avant chirurgie réfractive - Laura OMIEL

9:12 Evolution réfractive après implantation primaire dans la chirurgie de la cataracte de l’enfant : une étude 
sur 203 yeux - Clément PAYA

9:16 Effet de la chirurgie du cristallin sur la tension oculaire  : comparaison de 2 substances viscoélastiques 
lors d’une étude multicentrique européenne - Thierry AMZALLAG

9:20 Chirurgie  de la cataracte : les patients ont-ils plus mal au 2ème oeil ? - Yanel GAYADINE-HARRICHAM

9:24 Femtocataracte : Premier Retour d’expérience avec un laser compact - Romain MONTARD

9:28  DISCUSSION 

POSTER DE LA SESSION

Efficacité comparative des incisions cornéennes pour la correction de l’astigmatisme dans 
la chirurgie de la cataracteassistée au laser femtoseconde - Philippe CROZAFON

Intérêt du traitement du dysfonctionnement meibomien avant chirurgie réfractive - L.OMIEL



OPTIQUES DES IMPLANTS : BIOMATERIAUX ET FONCTIONS

9:34 Evaluation comparée des implants multifocaux de nouvelle génération - Béatrice COCHENER

9:38 Analyse visuelle d’une série d’implantation trifocale : comment optimiser les résultats ? - Gilles LESIEUR

9:42 Implant bifocal diffractif, mix and match d’addition : principes, stratégie de pose et résultats 
- Laurent GAUTHIER-FOURNET

9:46 Résultats réfractifs et visuels de l’implantation multifocale sur 30 yeux préalablements opérés de 
chirurgie réfractive cornéenne - Pascal ROZOT

9:50 Résultats réfractifs de l’implantation multifocale après chirurgie photoablative cornéenne pour 
hypermétropie - Jean-Luc NGUYEN-KHOA

9:54 Implants Multifocaux : Conséquences sur la  Vision Stéréoscopique - Laurence LESUEUR

9:58 Evaluation de la précision de l’alignement de l’implant torique à l’aide d’un système de guidage automatisé 
per opératoire - Cédric SCHWEITZER

10:02 Comparaison croisée de deux implants acryliques hydrophobes à filtre bleue - Dominique MONNET

10:06 Implants à fixation sclérale sans suture : série de 10 cas - Anne-Laurence BEST

10:10  DISCUSSION 

10:20 SYMPOSIUM : CHIRURGIE DE LA CATARACTE, LES NOUVEAUX DEFIS
 
Définition de la cataracte : clinique ou paraclinique ? - Béatrice COCHENER

Implantation toriques: marquage manuel ou injection d’image ? - Pierre LEVY

Précision réfractive : prédiction préopératoire ou mesure per opératoires ? - Thierry AMZALLAG 

Chirurgie de la cataracte assisté par le laser femtoseconde : futur immédiat mais pas obligatoire  
- David TOUBOUL 

11:20 Remise des prix

POSTER DE LA SESSION

L’intérêt de la phaco-émulsification dans le syndrome d’ALPORT - Mohamed HARMEL

Cataracte avec pose bilatérale d’un implant quadrifocal  trifocalisé - Clémence BONNET

Nouvel implant quadrifocal trifocalisé:  résultats sur 7 mois. Va t’il remplacer les bifocaux diffractifs 
apodisés ? - Patrick DESPREZ

Polypseudophakie (PiggyBack) : Extension des indications de multifocalité - Gilbert COHEN
Optimisation de la constante A de l’implant acrylique hydrophobe monofocal torique et multifocal
torique par le système d’acquisition à partir de 60 yeux - Jean-Luc BERTHOLOM

Implants  intra-oculaires toriques monofocaux: analyses des résultats par calcul vectoriel. 70 cas
- Jean-Pierre ROZENBAUM



DIMANCHE 8 MAI - APRÈS-MIDI
CAS CLINIQUES INTERACTIFS

Présidents: Cati ALBOU-GANEM, Béatrice COCHENER

14:30 Déchirure du greffon de DMEK lors de la preparation : Quelles conséquences ? - Christophe PANTHIER

14:34 Douleurs neuropathiques après LASIK - Solange LEROUX LES JARDINS

14:38 Dégénérescence marginale pellucide (primitive ?) après Lasik - Jean-Jacques SARAGOUSSI

14:42 Un anneau dans l’anneau - Olivier PRISANT

14:46 Présentation d’une luxation sous conjonctivale d’un implant pseudophake et son traitement 
- Georges BAIKOFF

14:50 Implant à fixation sclérale sans suture (1 cas post-traumatique) - Antoine LEGRIS

14:54 Gestion des luxations d’implant par fixation sclérale sans dissection conjonctivale associée à une 
vitrectomie 25 gauge - Nabil TARIGHT

14:58 Chirurgie de la cataracte avec implant torique chez les patients atteints de kératocone 
- Sandrine BOUTBOUL

15:02  DISCUSSION 

SESSION VIDEO II

Présidents : Thierry AMZALLAG, Pascal ROZOT

Modérateurs : Marc MURAINE, Jean Michel BOSC, Haikel KAMMOUN

15:17 Implants phakes  de chambre postérieure :  indications et recommandations - Laurence LESUEUR

15:20 Injection d’implant phake de chambre postérieure - Pierre BLAIN

15:23 Ton capot t’a quitté - Georges BAIKOFF

15:26 Prévenir et gérer les complications du SMILE - Michael ASSOULINE

15:29 SMILE: invasion, ensemencement ou autre ? - Pierre BOUCHUT

15:32 DMEK : nightmare - Jean-Michel BOSC

15:35 Kératoplastie Lamellaire Antérieure Profonde : que faire quand la Descemet n’adhère pas au greffon? 
- Olivier PRISANT

15:38 Greffes endothéliales - Marc MURAINE

15:41 DALK: une bulle peut en cacher une autre - Cyrille TEMSET

15:44 DMEK assistée par OCT perop si tu veux - Alexandre  DENOYER

15:47 De l’iris artificiel à la trabéculectomie - Guillaume VANDERMEER

15:50 Réfection irido endotheliale du segment anterieur - Jean-Marc GUENOUN

15:53 Les avantages et les inconvénients de la technique de Smile - Youcef BAHADDI

15:56 Les nouvelles perspectives des anneaux intra-cornéens - Haikel KAMMOUN

15:59 Sclero-keratoplastie lamellaire Intrastromale pour le traitement des dégénérescences marginales 
pellucides sévères - Eric GABISON

16:02  DISCUSSION 
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samedi 7 &
dimanche 8 
mai 2016
Salle Bordeaux - Palais des Congrès
Porte Maillot - Paris 17e

INSCRIPTIONS AU CONGRÈS
GAGNEZ DU TEMPS 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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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 2016
Code Identifiant à citer : 26977AF
Valable pour transport du du 02/05/16 au 13/05/16

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

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
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