
 Vendredi 20 mai 2022

 Samedi 21 mai 2022  

13H00 – Accueil des participants – Café d’accueil – Visite de l’exposition

13H45 – Mot d’ouverture du comité scientifique

14H00 - Un mot du SNOF : le cabinet d’ophtalmologie de demain ? Dr Marc Antoine Chatel (Montpellier)session innovations

session chirurgie réfractive et cataracte

session cornée et innovations thérapeutiques

session glaucome

session innovations

session neurophtalmologie et uveite
17H15 - Gestion des pathologies neuro-ophtalmologiques en pratique 
de ville : quel patient à adresser à l’hôpital ? Pr Valérie Touitou (Paris)

11H15 - Panorama des dernières innovations en chirurgie cornéenne. 
Pr Vincent Daien (Montpellier) et Pr Eric Gabison (Paris)

08H45 - Améliorer la précision et les indications 
des implants premium dans le flux de la consulta-
tion avec le Vx 650 Luneau Visionix.
Dr Jean-Pierre Rozembaum (Paris)

09H30 - Implants Edof : du monofocal + aux 
trifocaux. Dr Pierre Bouchut (Bordeaux)

10H15 - Douleurs neuropathiques et chirurgie 
réfractive. Dr Serge Doan (Paris)

09H00 - IOL torique et technique bubble block, 
initiales B.B. Dr Florent Costantini (Paris)

09H45 - Habitudes des ophtalmologistes et 
implants multifocaux en 2022.
Dr Raphael Barugel (Paris)

10H30 - Ectasie post LASIK : retour vers une AV 
à 10/10. Dr Olivier Prisant (Paris)

09H15 - PresbyLASIK ou IOLs Multifocaux : 
critères de sélection. Dr Catherine Albou-Ganem 
(Paris)

10H00 - Glaucome et chirurgie réfractive : les 
pièges à éviter et que peut-on faire en 2022 ?
Dr Alice Grise-Dulac (Paris)

15H45 > 16H15 - Changements programmés de paradigmes dans la DMLA et la maculopathie diabétique en 2022.
Dr Loic Pinsard (Perpignan) et Dr Pierre Gascon (Marseille)

17H30 - Vascularites et Uveites : Les points clés de la prise en charge. 
Pr Bahram Bodaghi (Paris)

Discussion

Discussion

Discussion

12H30 – Buffet déjeunatoire - clôture du congrès

Discussion

17H45 – Fin des communications

symposium novartis

16H15-16H45 – Pause et visite de l’exposition

16H45 > 17H15 - Innovations ophtalmologiques 3.0 - Dr Sarah Gattoussi (Bordeaux)symposium Bayer

14H15 - Panorama des molé-
cules en cours et à venir dans la 
DMLA exsudative et atrophique.
Dr Clémence Sebah (Perpignan)

14H30 - L’intelligence artifi-
cielle dans les pathologies 
rétiniennes.
Dr David Sayag (Paris)

15H15 - Urgences maculaires : 
quand opérer un trou maculaire, 
une membrane épimaculaire, un 
hématome, un schisis, un décollement 
de rétine chronique ?
Dr Vincent Pierre Kahn (Paris)

15H00 - Pachychoroïde 
et CRSC : diagnostic et 
algorithme de traitement 
en 2022.
Dr Joël Uzzan (Rouen)

15H30 - Déhiscences périphé-
riques : quand surveiller, lasériser 
ou opérer ?
Dr John Conrath (Marseille)

la rétine dans tous ses états : urgences et innovations

08H15 - Accueil des participants – Café d’accueil – Visite de l’exposition

10H45 > 11H15 - Pause et visite des stands

12H00 – Tout savoir des angles étroits : diagnostic et traitement - Dr Olivier Laplace (Paris)

12H15 – Quelles sont les nouvelles machines à intégrer en 2022 ? Synthèse des derniers congrès. Dr Jennyfer Zerbib (Nice)

11H40 - Greffes de cornée : quoi de neuf en 2022?. Dr Nicolas Diaz (Perpignan)

Modérateurs : Dr David Sayag et Dr Vincent Pierre Kahn

Modérateur : Pr Barahm Bodaghi

Modérateur : Dr Cati Albou-Ganem 

Modérateur : Pr Vincent Daien 


