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Chers collègues, 
Chers amis,

Ce n’est pas sans une 
certaine fierté que nous 

avons pris connaissance du 
résultat des questionnaires 

de satisfaction en ligne 
recueillis à l’issue du congrès 

2016.
Un indice de satisfaction supérieur ou égal à 7/10 est retrouvé 
chez plus de 80 % des répondants pour les sessions de cas 
cliniques et de vidéos et pour plus de 75 % pour le niveau et 
la durée des communications. Mais surtout, vous êtes plus de 
95 % a avoir déclaré que vous serez de nouveau présents cette 
année..

Les thèmes traités couvriront tous les aspects de nos 
pratiques chirurgicales sur les plans techniques et 
organisationnels :

• Chirurgie réfractive cornéenne et par implants
• Pratiques professionnelles 
• Cataractes avec ou sans femtoseconde
• Implants : biomatériaux, optiques et fonctions
• Les deux sessions vidéos
• Une session présentation et discussion de cas cliniques
• Un symposium sur les apports de la pharmacologie 

moderne en chirurgie de cataracte le samedi puis, 
le dimanche, un symposium innovant dans sa forme 
traitera plus spécifiquement des pratiques organisa-
tionnelles en chirurgie de cataracte.

Nous aurons également le plaisir d’accueillir Stephan 
Kaminski, un des meilleurs spécialistes européens des iris 
artificiels, pour une mise au point sur le sujet.
Le programme complet, les posters et les abstracts sont mis et 
conservés en ligne sur l’application SAFIR 2017 et le site 
 www.safir.org.
Comme chaque année, la réunion de la SAFIR 2017 sera donc 
l’occasion heureuse de nous rassembler les 6 et 7 mai dans le 
cadre du congrès de la Société Française d’Ophtalmologie.

A très bientôt,

Serge ZALUSKI 
Président
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SAMEDI 6 MAI - MATIN
LES INDICATIONS AVANCÉES DE LA PHOTOABLATION

Modérateurs : Cati ALBOU-GANEM, Laurent GAUTHIER-FOURNET, Jean-Jacques SARAGOUSSI, Liem TRINH 

9:00 Consommation tissulaire estimée en LASIK myopique. Etude comparative avec la consommation objective 
per et post-opératoire - Alice GRISE-DULAC

9:04 Etude pilote du crosslinking du collagène cornéen dans le traitement de la myopie faible. Résultats à 6 mois - 
Safa EL HOUT 

9:08 Photoablation thérapeutique à propos de 276 cas - Michael ASSOULINE

9:12 Pouvoir réfractif de l’épithélium - Georges BAIKOFF

9:16 Résultats réfractifs après photoablation sur kératoplastie - Romain NICOLAU

9:20  DISCUSSION 

PRESBYLASIK

9:30 Apport des technologiques modernes d’examen pour une meilleure appréhension de la variabilité des 
résultats dans le Presbylasik - Antoine MICHAU

9:34 PresbyLasik centré et modulation de l’asphéricité : résultats à 1 an - Gaelle HO WANG YIN 

9:38 PresbyLasik multifocal unilatéral associé une micro-monovision - Nicolas MESPLIE 

9:42 PresbyLasik varifocal et plasticité cérébrale - Charles GHENASSIA

9:46 Effet de la pression intraoculaire sur le taux d’aberration sphérique après chirurgie LASIK chez l’hypermétrope 
presbyte - Benjamin LERAY

9:50  DISCUSSION 

SMILE

10:00 Novice en réfractive. Courbe d’apprentissage d’une chirurgie Smile - Danielle DEIDIER

10:04 Récupération précoce des performances optiques et de la qualité de vision après chirurgie réfractive : étude 
comparative SMILE versus LASIK - Anthony CHICHE

10:08 Evaluation en OCT de l’épaisseur du lenticule et du mur résiduel postérieur en SMILE - Liem TRINH

10:12 SMILE à 5 ans : correction de la myopie et de l’astigmatisme, à propos de 500 yeux - Jéronimo BURAZOVITCH

10:16 Retraitements après SMILE - Jean Marc ANCEL

10:20  DISCUSSION 

ECTASIES PRIMITIVE ET SECONDAIRE

Modérateurs : Pierre FOURNIÉ, Eric GABISON, Marc MURAINE, David TOUBOUL

10:30 Kératocône chez l’enfant - Mouhcine EL BAKKALI

10:34 Scléro-Kératoplastie Lamellaire Intrastromale dans le traitement des ectasies cornéennes périphériques - 
Eric GABISON

10:38 Cross-Linking accéléré versus conventionnel dans le traitement du kératocone évolutif : comparaison du 
devenir clinique à long terme - Antoine ROBINET

10:42 Anneaux intra-cornéens progressifs : intérêts et résultats - Haikel KAMMOUN

10:46 Association simultanée de la Wavefront Guided PKR et du crosslinking dans le kératocône. Nos premiers 
résultats - El Hadi MAHFOUDI

10:50  DISCUSSION 



GREFFES LAMELLAIRES

11:00 DALK et DMEK avec le même greffon - Olivier PRISANT

11:04 Réalisation d’un modèle d’entrainement pour chirurgie DMEK ex-vivo - Nicolas FAMERY

11:08 DMEK en pratique privée : comment se lancer - Thierry BURTIN

11:12 Chirurgie de la cataracte seule chez les patients atteints de dystrophie endothéliale de Fuchs -  
Edouard MALANDAIN

11:16  DISCUSSION 

APPORTS DE LA PHARMACOLOGIE MODERNE EN CHIRURGIE DE LA CATARACTE 
avec le soutieninstitutionnel du laboratoire THÉA

11:26 Que nous apprennent les big data sur l’endophtalmie et l’OMC ? - Vincent DAIEN

11:36 Une approche simplifiée et sécuritaire : la dilatation peropératoire - Marc LABETOULLE

11:46 Pourquoi intégrer la surface oculaire en chirurgie  ? - Béatrice COCHENER

12:00  Lunch déjeunatoire offert par le laboratoire THÉA

SAMEDI 6 MAI - APRÈS-MIDI
EXPERT INVITÉ - STEPHAN KAMINSKI 

14:00 Les iris artificiels - Stephan KAMINSKI

 PRATIQUES PROFESSIONNELLES

Modérateurs : Richard GOLD, Laurence LESUEUR, François MALECAZE, Serge ZALUSKI  

14:30 Habitudes des ophtalmologistes français fin 2016 - Richard GOLD

14:34 Les 10 articles les plus marquants de l’année en chirurgie réfractive et chirurgie de la cataracte -  
Sever Mihnea MOLDOVAN

14:38 Réalisation, par un interne d’ophtalmologie du CHU de RENNES, d’un semestre dans un centre libéral de 
chirurgie réfractive - François LE GUYADER

14:42 Evolution de l’épidémiologie des patients opérés de Lasik entre 2005 et 2015 - Laurent GAUTHIER-FOURNET

14:46 Facteurs de risque de l’ectasie cornéenne post-Lasik : Etude multicentrique tunisienne - Khalil ERRAIS

14:50 Intérêt de l’OCT maculaire systématique en pré-opératoire de la chirurgie de la cataracte - 
Clémence BONNET

14:54 Organisation de la cataracte en soins externes : à propos de 60000 cas opérés au cabinet - Patrick LIOZON

 EVALUATION ET NOUVEAUX OUTILS

14:58 Sécurité et stabilité des implants phaques de chambre postérieure de génération V4 : étude multicentrique 
SAFIR - Albane CASSAN

15:02 Apprentissage statistique de reconnaissance vidéo par Deep Learning : le futur de l’évaluation et de la 
formation en chirurgie - Alexandre DENOYER



15:06 Nouvelle mesure objective de la densitométrie du cristallin en Swept Source OCT - Christophe PANTHIER 

15:10 Evaluation d’une plateforme d’orthoptie numérique 3D - Béatrice COCHENER-LAMARD

15:14  DISCUSSION 

SESSION VIDÉO I

Modérateurs : Thierry AMZALLAG, François AUCLIN, Guillaume DEBELLEMANIÈRE, Stanislas ROMAN

15:18 Cataracte sur maladie de Marfan - Pascal ROZOT 

15:21 Cataracte homéopathique - Thierry AMZALLAG

15:24 Intra-extracapsulaire : des techniques du passé ? - Stanislas ROMAN

15:27 Cataractes brunes et incisions scléro-cornéennes: l’extracapsulaire est-elle toujours un sacrilège? - 
Guillaume DEBELLEMANIERE

15:30 Cataractes denses opérées par FLACS sans US ? - Jean-Luc FEBBRARO

15:33 Anneaux de tension zonulaire : trucs et astuces - Nasreddine OUDJANI

15:36 T’avais de beaux yeux tu sais, ou les dangers des implants iriens - Liem TRINH

15:39 Iris naturel ou artificiel ? - Eric GABISON

15:42 Drole de cataracte - Jean-Philippe THERON

15:45 L’implant qui fait souffrir - Olivier LE QUOY 

15:48 Reprises d’implants toriques après rotation postopératoire - Thierry LEBRUN

15:51 Chirurgie des implants luxés: simplicité ou cauchemar - Nicole FRANCOZ

15:54 Implantation secondaire à fixation sclérale sans sutures, sans tunnelisation selon la technique de « Shin 
Yamane » modifiée - Ahmed BENNIS , H. THARI  

15:57 Cataracte et ablation d’implant phake clipé à l’iris Artiflex et Artiflex : comment gérer l’astigmatisme induit ? 
- Pierre BLAIN

16:00 «Bag-in-the-lens» et plastie irienne sur colobome iridochorioretinien avec corectopie - Boris RYSANEK 

16:03 Des cheveux dans la soupe - Christophe CHASSAIN 

16:06 Un outil incontournable pour la petite pupille - Adrien NENCUI

16:09 Phacochop - Ramdane HAOUCHINE

16:12  DISCUSSION 

DIMANCHE 7 MAI - MATIN
8:30 Rapport moral et financier du p résident et du trésorier

CATARACTE AVEC OU SANS FEMTOSECONDE

Modérateurs : Arié DANAN, Thanh HOANG XUAN, Julien KERAUTRET,  Dominique MONNET

9:00 Comparaison intra individuelle de la dilatation par injection intra camérulaire de mydriatique ou par collyres 
- Thibault ROQUANCOURT 

9:04 Effet de la chirurgie du cristallin sur la perte cellulaire endothéliale : comparaison de deux substances 
viscoélastiques lors d’une étude multicentrique européenne - Thierry AMZALLAG



9:08 Femtocataracte : les difficultés - François AUCLIN

9:12 Femtocataracte avec un laser mobile - Steven GARNIER

9:16 Chirurgie de la cataracte des deux yeux en un temps : Principes et Regards - Jean-François MONTIN

9:20 Bénéfices fonctionnels et anatomiques de la chirurgie de la cataracte « zerophaco » au laser femtoseconde 
chez les patients atteints de Dystrophie endothéliale de Fuchs - Aurore Marie-Laurence MENSAH

9:24  DISCUSSION 

9:34 Induction d’astigmatisme par un droitier convaincu - Arié DANAN

9:38 Implants toriques et marquage manuel : étude multicentrique - Jean-Pierre ROZENBAUM

9:42 Fiabilité du nomogramme de Nichamin pour traiter l’astigmatisme cornéen au cours de la chirurgie de la 
cataracte - Thanh HOANG-XUAN

9:46 Intérêt d’une plateforme automatisée pour la compensation de la cyclotorsion - Ali FADLALLAH

9:50 Mesure de l’astigmatisme chirurgicalement induit par une plateforme automatisée - Julien KERAUTRET

9:54 Impact de l’intégration de l’astigmatisme postérieur en topographie d’élévation dans le calcul des implants 
toriques - William BASSON

9:58  DISCUSSION 

 IMPLANTS : BIOMATÉRIAUX, OPTIQUES ET FONCTIONS

Modérateurs : Pierre BOUCHUT, Béatrice COCHENER, Pierre LEVY, Christophe PANTHIER 

10:08 Implants multifocaux et vision stéréscopique chez les patients opérés avec des implants multifocaux versus 
monofocaux - Laurence LESUEUR  

10:12 Tolérance à l’erreur réfractive résiduelle d’un implant à champ de vision étendue - Nicolas MASUREL

10:16 Augmentation de la profondeur de champ par l’implant à trou sténopéique chez les patients opérés de 
cataracte : résultats à court terme - Romain COURTIN

10:20 Comment choisir un implant à profondeur de champ augmentée - Pierre BOUCHUT

10:24 Comparaison des performances visuelles de 4 implants à profondeur de champ - Pascal ROZOT

10:28  DISCUSSION 

10:38 REMISE DES PRIX DE LA SAFIR

10:45 PRATIQUES ORGANISATIONNELLES EN CHIRURGIE DE LA CATARACTE avec le soutien
 institutionnel du laboratoire Cutting Edge (ouvert aux membres de la SAFIR et de la SFO)

Frédéric BIZARD, Jean-Pierre  BOUDET, Carole BONNIER, Antoine BREZIN, Yves BROUQUET, 
Chantal CAMBOURIEU, François CREMIEUX, Jean-Pierre DANOS, Christophe DURAND, Dominique MORANDI, 
Jean-Claude RIGAL-SASTOURNÉ, Serge ZALUSKI   

ORATEUR INVITÉ PAR LA SFO - PER MONTAN (Suède) 

11:45 Simplified management of the cataract patient  (ouvert aux membres de la SAFIR et de la SFO) - Per MONTAN



DIMANCHE 7 MAI - APRÈS-MIDI
CAS CLINIQUES 

Modérateurs : Modérateurs : Cati ALBOU-GANEM,  Béatrice COCHENER,  Thanh HOANG XUAN 

14:00 Une présence inattendue dans l’interface d’un SMILE - Cati ALBOU-GANEM

14:03 Un Supracor en dehors des clous - Arié DANAN

14:06 Greffe lamellaire antérieure profonde : que faire lorsque le Descemet se déchire ? - Olivier PRISANT

14:09 Hydrops et dégénérescence marginale pellucide : à propose d’un cas atypique - Guillaume VANDERMEER

14:12 Un invité surprise - Guillaume BOUTILLIER

14:15 Têtus, ces corps ciliaires ! - Benjamin LERAY

14:18 Combinaison d’anneaux intra-cornéens et d’incisions relaxantes dans la gestion d’un astigmatisme géant 
post kératoplastie : à propos de 2 cas - Heykel KAMMOUN

14:21  DISCUSSION 

14:36 Qu’auriez vous fait ?

SESSION VIDEO II

Modérateurs : Barbara AMELINE-CHALUMEAU, Olivier PRISANT, Pascal ROZOT

15:06 Implant phake de chambre post: recommandations - Laurence LESUEUR

15:09 Chirurgie réfractive de la myopie forte - Michael ASSOULINE

15:12 SMILE : trucs et astuces - Cati ALBOU-GANEM

15:15 TASIK - Bertrand VABRES

15:18 HYPERMETROPIE - François AUCLIN 

15:21 Artisan rigide : explantation par 3.5mm - Barbara AMELINE-CHALUMEAU

15:24 Un abcès amibien - Danielle DEIDIER 

15:27 Une Big Bubble à chaud pour un champignon - Cyrille TEMSTET , J. KNOERI

15:30 Sutures cornéennes: comment débuter - Camille COSTET , C. MORILLON, D. TOUBOUL

15:33 Extrusion d’un anneau cornéen pris en charge par patch cornéen lamellaire - Marc MURAINE

15:36 KLAP femtoassitée sur cornées avec opacités - Isabelle ORIGNAC

15:39 DMEK et OCT per opératoire - Jean-Marc GUENOUN

15:42 DMEK après KT : jamais 2 sans 3 ! - Oivier PRISANT

15:45 Apport du Rescan dans la DMEK - Thierry BURTIN

15:48 Vitrect-DMEK - Christophe PANTHIER

15:51 On change tout - Georges BAIKOFF 

15:54 Une greffe originale - Pierre FOURNIE

15:57 Une trépanation sans fin - Patrick LORIAUT , L. LAROCHE 

16:00 Préparation et injection des greffons prédécoupés en banque de cornées pour DMEK no touch : vers un gain 
de temps au bloc opératoire - Anne-Sophie MARTY , C. AUXENFANS, C. BURRILLON

16:03  DISCUSSION 

16:23  FIN DU CONGRÈS 



POSTERS

• Quatre années de recul du SMILE chez les myopes forts - Jéronimo BURAZOVITCH

• Retraitement laser après une chirurgie refractive par LASIK ou PKR : analyse des facteurs prédictifs -
Stacy CHARPENTIER 

• Chirurgie réfractive : topographie irrégulière et dysfonction des glandes meibomiennes - Gabrielle LAPEYRE

• Kératite à Alternia compliquant une phacoemulsification chez un adulte en bonne santé - Amir HARIZ

• Prédictibilité du système de découpe automatisé ultra-thin Moria dans la préparation des greffons endothéliaux -
Clair-Florent SCHMITT-BERNARD

• Femtoseconde 2 en 1 – LensX° version 2.30 Optimisation des chirurgies réfractives avec implants multifocaux et
des procédures Lasik dans notre centre réfractif - Jean-Luc BERTHOLOM
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01 41 06 68 90
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mai 2017
Salle Bordeaux - Palais des Congrès
Porte Maillot - Paris 17e

INSCRIPTIONS AU CONGRÈS
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www.safir.org

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 des informations juridiques

Des informations sur les bourses d'études SAFIR-AMO
ouvertes aux jeunes ophtalmologistes.

Pour en savoir plus et adhérer à la Safir, 
rendez-vous sur le site www.safir.org
ou téléchargez l’appli Safir 2017

Chirurgie réfractive & chirurgie de la cataracte

 SITE INTERNET   www.safir.org 

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



Inscriptions

Ci-joint, le bulletin d’inscription à retourner, accompagné de 
votre règlement à :
Z&A conseil
Congrès SAFIR 2017
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 2017
Code Identifiant à citer : 29455AF 
Valable pour transport du du 01/05/17 au 12/05/17

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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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 des informations juridiques

Des informations sur les bourses d'études SAFIR-AMO
ouvertes aux jeunes ophtalmologistes.

Pour en savoir plus et adhérer à la Safir, 
rendez-vous sur le site www.safir.org
ou téléchargez l’appli Safir 2017
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