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Cher(e)s ami(e)s,

Suite à la difficile période liée au Covid-19, nous vous souhaitons tous en bonne santé.  
La SAFIR est ravie de retourner en région et s’installe le samedi 10 octobre 2020 au Touquet, Paris-Plage.  

C’est dans les Hauts de France que la première SAFIR délocalisée avait eu lieu il y a maintenant 7 ans,  
déjà en association avec la Société d’Ophtalmologie du Nord. Depuis le succès ne s’est jamais démenti. 

Ce sera l’occasion de nous retrouver, d’envisager le présent et de réfléchir sur le futur de notre discipline. 

Le thème choisi est : 

« 20/20 et au-delà : comment améliorer nos résultats réfractifs ? ». 

Il comprendra cinq principales sessions :

AUTOUR DE LA CHIRURGIE REFRACTIVE 
IMPLANTS PREMIUMS : 20/20 à toutes les distances ?          
CHIRURGIE REFRACTIVE : IMAGINER LE FUTUR            

CATARACTE ET CORNEE : CONDUITES PRATIQUES                 
LE KERATOCONE EN 5 QUESTIONS qui sera validant pour le DPC 

Comme chaque année, cette réunion nationale délocalisée sera rigoureuse mais très pratique et également conviviale.  
Nous aurons aussi une session conjointe avec l’ANJO (Association Nationale des jeunes ophtalmologistes).  

L’accès au congrès est gratuit pour les internes et les chefs. 

L’ensemble des orateurs qui nous font l’honneur de participer à ce congrès vous offriront, avec l’enthousiasme  
et l’expertise que nous leur connaissons, les clés nécessaires à notre pratique quotidienne.

Un grand merci aux orateurs, collègues, confrères ainsi qu’à l’ensemble du bureau de la SAFIR et de la SON,  
qui feront du Touquet, le temps d’une journée, une capitale de l’ophtalmologie. Et surtout merci à vous tous  

qui assisterez à ce congrès, toujours prêts à prendre du temps pour garder le contact avec une discipline  
en perpétuelle évolution, dans un monde qui change vite mais s’articule encore autour des liens  

qui nous unissent les uns aux autres.

Très beau congrès.

Le Comité d’organisation : 
Thierry AMZALLAG, Alexandre DENOYER, Pierre LABALETTE & Marc MURAINE 

INFORMATION INSCRIPTION 
L’inscription est obligatoire qu’elle soit payante ou gratuite selon votre corps de métier.

Insciption sur https://www.safir.org/inscription-winter-safir/



8h45-9h00 INTRODUCTION   Le mot du président : T. AMZALLAG
    Organisateurs :  T. AMZALLAG, A. DENOYER,  

P. LABALETTE , M. MURAINE

9h00  AUTOUR DE LA CHIRURGIE RÉFRACTIVE Chairman : B. COCHENER
    Panel : A. DENOYER, N. MESPLIÉ , P. LÉVY 

 Biométrie en 2020 : objectif 20/20    P. ROZOT (Marseille)
 Nouvelle place de la tomographie cornéenne  N. MESPLIÉ (Saint Jean de Luz)
 L’OCT pour mieux prédire et mieux comprendre les résultats  A. EL MAFTOUHI (Lyon)
 Sécheresse : l’ennemi réfractif numéro 1  B. COCHENER (Brest)
 L’ IA peut-elle prédire le risque d’ectasie post laser ?  D. GATINEL (Paris)

9h50    IMPLANTS PREMIUMS :  Chairman : D. GATINEL 
20/20 à toutes les distances ? Panel : T. AMZALLAG, P. ROZOT, V. DEDES

 La 3D en chirurgie du segment antérieur constitue-t-elle l’avenir ?  T. AMZALLAG (Somain) 
  20/20 pour les nouveaux profils d’implants EDOF et multifocaux :  J-P. ROZENBAUM (Sartrouville) 

est-ce possible ? 
 Insatisfaction de la multifocalité : gérer les 20/20 unhappy  P. ROZOT (Marseille) 
 Les implants toriques doivent-ils concerner tous nos patients ?  A. DANAN (Paris) 
 Que deviennent nos implants toriques ? Quand ça ne tourne pas rond  P. LEVY (Montpellier) 

10h40-11h10  PAUSE - VISITE DES STANDS 

 Chirurgie du cristallin et myopie : quels sont les risques ?   P-O. BARALE (Paris)
 Aprokam intra camérulaire : caractéristiques des endophtalmies résiduelles P. LABALETTE (Lille) 
  La chirurgie de la cataracte assistée par laser femto seconde  V. DEDES (Lille) 

conserve-t-elle des indications ?  
  Prédictibilité du calcul de la puissance de l’implant lors d’une chirurgie  J-C. QUINTYN (Caen) 

de cataracte en population pédiatrique avec mise en place d’un implant  
« Bag-In-the-Lens » ? 

11h50 SYMPOSIUM 

12h10 DÉJEUNER 

MATIN

20/20 et au-delà : 
Comment améliorer nos résultats réfractifs ? 



APRÈS-MIDI

14h00    CHIRURGIE RÉFRACTIVE :  Chairman : F. MALECAZE  
Imaginer le futur  Panel : D. TOUBOUL, C. GANEM

 Le SMILE pour tous les patients  L. TRINH (Paris)
   Implant intraoculaire pour la correction des erreurs réfractives  C. GANEM (Paris) 

du pseudophaque : récupérer 20/20 
 Trans-PKR : la fin du LASIK ?  A. DENOYER (Reims) 
 Ne plus pas avoir peur du PresbyLASIK & du PresbySurf A. ROURE (Nice)
 Extrême-réfra : quand savoir dire non ? D. TOUBOUL (Bordeaux)
 Futurs inlays réfractifs intracornéens : artificiels ou… organiques F. MALECAZE (Toulouse)

15h00 SYMPOSIUM APRÈS-MIDI 

15h20  CATARACTE ET CORNÉE : CONDUITE PRATIQUE Chairman : M. MURAINE
    Panel : D. TOUBOUL, O. PRISANT, P. FOURNIÉ 

  Conduite à tenir simplifiée devant l’association cataracte et guttata  M. MURAINE (Rouen)
   Quel implant choisir en cas de chirurgie combinée  A. DENOYER (Reims) 

cataracte – greffe endothéliale
  Cataracte et kératôcone : comment choisir son implant ?  P. FOURNIÉ (Toulouse)
  Cataracte et opacité de cornée : comment s’y prendre ?  M. MURAINE (Rouen)

16h00-16h30  PAUSE - VISITE DES STANDS 

16h30  DPC : LE KÉRATOCÔNE EN 5 QUESTIONS 
  Prescrire de bonnes lunettes chez un patient porteur de kératocône, pas si simple… H. GROSS (Rouen) 
 Mon fils de 16 ans a un kératocône. Qu’est-ce qu’on doit faire docteur ?  P. FOURNIÉ (Toulouse)
 Savoir sélectionner et prendre en charge les bons candidats  H. BERTRAND (Lille) 
 aux lentilles de contact
 Jusqu’où peut-on aller avec les anneaux dans le kératocône ?  O. PRISANT (Paris)
 Le diagnostic OCT du kératocône va-t-il modifier sa prise en charge ?  D. TOUBOUL (Bordeaux)

 
17h20 SYMPOSIUM ANJO 
 Greffe de cornée pour les nuls   N. FAMERY (Biarritz)
 Best of Cornée pour les jeunes   R. MOUCHEL (Lyon)

17h50  CLÔTURE 


