w w w. a s s o - o e i l . c o m
toute l’info du congrès sur :
ORGANISATEURS :
DIDIER DUCOURNAU ı FRÉDÉRIC HAMON ı RITA SOYEUR

NOM : ..................................................................................

RETINA 2011 PRE-PROGRAMME

VENDREDI 16 SEPTEMBRE
ACCUEIL & “MEETING POINT”
AVEC LES LABOS + GRAND DÉBAT
AVEC G. COSCAS/D. DUCOURNAU

PRENOM : ............................................................................
ADRESSE (professionnelle): ..................................................
............................................................................................
CODE POSTAL : ....................................................................
VILLE : ................................................................................
TEL : ....................................................................................
MAIL : ..................................................................................

Cette année, profonde modification avec l'accent sur la convivialité !

Retrouvez donc dès 16 h, et jusqu'à 22 h, les Laboratoires
partenaires.
Présents sur les stands, ils vous présenteront plus facilement leurs
nouveautés et leurs produits dans une ambiance décontractée.
Un praticien « expert » dans sa catégorie sera parfois présent sur le stand
afin d'illustrer un thème choisi.
Les Laboratoires partenaires sont invités de 19 à 20 h à nous présenter
leurs nouveautés et leurs axes de recherche et développement
(Présentation orale +/- Powerpoint).

A / Inscription à RETINA BIARRITZ 2011
Avant le 15/09/11 ................................................ 300 €
Après le 15/09/11 ................................................ 350 €
Interne et CCA ...................................................... 200 €
Orthoptiste ............................................................ 100 €

PLACE À LA CONVIVIALITÉ !

Ne ratez pas ensuite le GRAND DÉBAT vers 20 h entre
GABRIEL COSCAS et DIDIER DUCOURNAU sur leur vision de
l'avenir de la rétine, de notre profession, de ce que leur a enseigné aussi
leur expérience par le passé, et sur quelques points de discorde éventuels...
UN BUFFET D'ACCUEIL ACCOMPAGNERA AGRÉABLEMENT CETTE NOUVEAUTÉ.

ORATEURS

Bulletin à retourner à : ASSO ŒIL 64
Espace Hélios
ZA Layatz II
64500 SAINT JEAN DE LUZ

COMMUNICATIONS
Jean-Paul Amar (Cannes),
Pierre Olivier Barale (Paris),
Franck Becquet (Nantes),
Jean Paul Berrod (Nancy),
Claude Boscher (Paris),
Gabriel Coscas (Paris),
François Devin (Marseille),
Didier Ducournau (Nantes),
Catherine Favard (Paris),
Eric Fourmaux (Bordeaux),
Frédéric Hamon (St Jean de Luz),
Jean-Pierre Hubschman (Los Angeles),
Guy L’helgoualc’h (Brest),
Maddalena Quaranta (Lyon),
Marie-Bénedicte Rougier (Bordeaux),
Rita Soyeur (St Jean de Luz)

SAMEDI 17 SEPTEMBRE
12h30 : Repas

Toute l’info du congrès sur www.asso-oeil.com

PRESENT ET AVENIR EN CHIRURGIE
VITREO-RETINIENNE :
Discussions de 9h à 12h30
(avec de 10h30 à 11h pause et visite des stands)

PRESENT ET AVENIR EN RETINE MEDICALE :
Discussions de 14h à 18h30
(avec de 15h à 15h30 pause et visite des stands)

THEMES ABORDES

THEMES ABORDES

AVENIR :
Greffes et Nouvelles voies pour les Cellules souches, Implants Rétiniens
Maculaires : impasse ou avenir ?
PRESENT : (sous forme de débats)
Vitrectomie pour corps flottants: beaucoup d'indications ou beaucoup
de prudence ? (continuons le débat)
Nouveaux vitreotomes : 25 G+ versus 23G, le 20 G est il enterré ?
Quelle est la tendance ? Le débat est il dépassé ?
27G et Systemes mixes/Hybrides : voies de développement
Alerte: le rôle du vitré est il dangereusement oublié dans les
traitements des Rétinopathies Diabétiques ?
IVTs dans la gestion des Rétinopathies Diabétiques : quand faut-il
passer la main au chirurgien ?
Développements radicaux en endoscopie: la fin du tunnel ?
Décollements de rétine et 25 ou 23 G : trucs et astuces
Astuces particulières pour cas particuliers
Résultats étude EVRS sur les décollements de rétine (En avant première)

DMLA : (sous forme de débats)
Fibrose sous retinienne, Flux choroidien: Les comprendre, s'en servir
pour mieux traiter.
IVTs antiVEGF seules ou combinées dans la DMLA ?
Faut il vraiment 3 injections en Traitement d'induction ?
Quel rythme raisonné de réinjections faut il envisager ?
Et si on reparlait des angiographies ou les pièges de la surveillance OCT
OEDEMES :
Traitement réactualisé des Oedemes maculaires du Diabétique :
révolution ou appoint (comment utiliser les anti VEGFs Lucentis Macugen,
les corticoides, les lasers et la chirurgie) ?
Traitement réactualisé des Oedemes maculaires des occlusions
veineuses : quelle pathogénie devons nous traiter réellement ?
L'Ozurdex va t'il vraiment changer notre stratégie ?
Réintroduisons le laser ou le renouveau des lasers en 2011
Résultats préliminaires du Laser Micropulse jaune
Nouveautés et synthèses de l'ARVO

