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TARIFS
REDUITS

avant le
28 février

 L’INNOVATION   
CONTINUE

L’an dernier nous vous avions proposé un chan-
gement du schéma organisationnel des sessions 

du congrès annuel de la SAFIR : les retours et le 
nombre de participants (supérieur à 600) nous indiquent 

qu’il répondait à vos attentes. 
Nous allons donc poursuivre cette dynamique en tenant 

compte des suggestions qui nous ont été faites : 
Nous privilégierons comme l’an dernier l’interactivité avec des controverses à deux orateurs sur 
des sujets d’actualité et des cas cliniques commentés par un panel d’experts. Nous avons fait évo-
luer l’appli mobile pour faciliter et fluidifier les échanges. Cela permettra également de solliciter l’au-
dience lors de la présentation des vidéos.
Chaque session sera précédée d’une key note faisant l’état de l’art 2019 par un expert reconnu 
sur le sujet.
La gratuité de l’inscription au congrès pour les internes et les chefs sera reconduite. Elle a  
contribuée à la découverte de notre surspécialité par la jeune génération, avec une  augmentation très 
significative des inscriptions. 
La « master class junior » faisant interagir un jeune spécialiste et un senior a rencontré un grand 
succès et sera également reconduite. 

Nous allons aussi organiser (comme l’an dernier pour le glaucome) une session commune avec la 
société de rétine pour aborder avec des experts le problème important du décollement de rétine du 
pseudophaque (prévention et traitement, myopie forte, cristallin clair, multifocalité).

Enfin, nous  avons la chance, lors de ce congrès, de recevoir un invité prestigieux :
le Pr Dimitri AZAR, ancien doyen de l’université de Chicago, récemment nommé responsable de 
la recherche et du développement en ophtalmologie chez google qui donnera une conférence sur 
« Artificial Intelligence in Ophthalmology ».

Nous espérons que ces évolutions vous permettront de faire en deux jours un point complet et pra-
tique des connaissances récentes de notre surspécialité qui est indiscutablement cette année encore 
en route vers le modernisme.

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

François MALECAZE

Thierry AMZALLAG



Jusqu’au
28 février 2019 

inclus **

A partir du
1er mars au 30 

avril 2019 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
Tarifs 2019 • Cotisation Safir obligatoire 50 €

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

Régie générale
Z&A Conseil
jchelly@unebelleagence.fr

Comité du programme
Thierry AMZALLAG

Béatrice COCHENER

Arie DANAN

Cati GANEM

Thanh HOANG XUAN

Laurence LESUEUR

François MALECAZE

Pascal ROZOT

David TOUBOUL

Liem TRINH

INSCRIVEZ-VOUS et réglez en 

ligne sur  www.safir.org Paiement par
carte bancaire

sécurisé
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Congrès organisé avec la participation de :



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 2019

Chirurgie réfractive & chirurgie de la cataracte
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