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Congrès annuel

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 2018

Chirurgie réfractive & chirurgie de la cataracte
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Congrès annuel

SAFIR2018Tarifs 2018 � Cotisation Safir obligatoire 50 €

Jusqu’au
28 février 2018 

inclus **

A partir du
1er mars au 30 

avril 2018 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* GRATUIT
  * 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

■■Je suis déjà adhérent SAFIR ou SAFIR-SFO ■ N° adhérent :■ ■■■■■■
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 2018 - 14 rue Victor Méric 92110 Clichy

inscriptions au congrès

Inscriptions
Z&A conseil
Congrès Safir 2018
14 rue Victor Méric - 92110 Clichy
Tél. : 01 41 06 68 90

Régie générale
Z&A Conseil
massaleix@unebelleagence.fr

Congrès organisé avec la participation de :Comité du programme
Thierry AMZALLAG
Béatrice COCHENER
Thanh HOANG XUAN
Laurence LESUEUR
François MALECAZE
Pascal ROZOT
David TOUBOUL
Liem TRINH
Serge ZALUSKI

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

Paiement par
carte bancaire

sécurisé

TARIFS
REDUITS

avant le
28 février

Le changement
c’est maintenant !
Si notre souhait est de poursuivre les actions menées 
précédemment, il nous est apparu que la SAFIR devait 

faire peau neuve pour répondre aux attentes de ses 
membres.

Tout d’abord, afin de faciliter l’accès aux plus jeunes à la 
formation et à l’information dans le domaine phacoréfractif, nous 

avons décidé de faire bénéficier de la gratuité du congrès aux internes et 
chefs de cliniques qui pourront s’inscrire aussi bien avant que pendant le congrès.

Afin que chacun puisse faire un tour complet en quelques heures, le congrès sera  dorénavant réorganisé par 
thèmes (cataracte, réfractive, cornée) en individualisant plusieurs sessions comprenant chacune :

 � une key note par un spécialiste reconnu sur le sujet,
 � des communications libres,
 � des cas cliniques pratiques sélectionnés et discutés sur lesquels vous pourrez donner votre opinion grâce 
à une appli mobile,
 � des vidéos,
 � une controverse impliquant deux orateurs que vous pourrez départager.

Les symposiums ont également été revisités : 
 � L’un d’entre eux la « Master class » verra interagir de jeunes spécialistes avec des experts sur des sujets 
extrêmement pratiques.
 � Il nous est également apparu judicieux d’interagir avec d’autres sociétés savantes dont la société du 
glaucome sur des sujets communs. Cette année les nouvelles chirurgies filtrantes 
ont été choisies.
 � Une conférence par un key leader international est également 
prévue et c’est José Luis Guell qui est invité en 2018.

Nous espérons que ces évolutions permettront 
à tous de faire le point en un temps limité 
sur l’état des connaissances actuelles sur 
différentes préoccupations pratiques et 
facilitera notre exercice quotidien.

Bien cordialement

François MALECAZE
Président
et
Thierry AMZALLAG 
Vice-président

Les thèmes traités couvriront tous les aspects de nos 
pratiques en chirurgie 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
• Un symposium

SAFIR2018

NOUVEAUTÉ 2018

François MALECAZE

Thierry AMZALLAG
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