
                             
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

A partir de 7H30 – Accueil des participants – café d’accueil - Visite de l’exposition 
 

08H30 – Session Cataracte / Réfractive / Contactologie 
 -      Quelles lentilles de contact pour corriger la presbytie ?    Virginie Madariaga (en vidéo) 

 -       Chirurgie réfractive chez un patient de 60 ans : Lasik ou Implant ?   Pierre Fournié 
 -      Actualité des implants compensant la presbytie     Gilles Lesieur 

   -      Quand et comment opérer le cristallin d’un patient avec dystrophie de Fuchs ? Jean-Louis Bourges 
 -      Implantation secondaire : quel implant choisir ?     Frédéric Matonti 
   -      Prise en charge du syndrome d'Irvine-Gass : mise au point   Marie-Noëlle Delyfer 

    Discussion 
09H45 –  Innovation en santé - Table ronde avec Pierre-Julien Phelouzat /                                     Modérateurs : 
       Marie-Noelle Delyfer / Stéphanie Petitpas / Frédéric Matonti / Vincent Soler  Antoine Piau / Vincent Gualino 
10H15 –  Symposium BAYER -  Prise en charge des patients atteints de DMLA : aujourd’hui  
      et demain         

- Un recul de plus de 10 ans avec l’aflibercept 2 mg, mise en place du  
T&E des études cliniques à la vraie vie      Vincent Soler 

- Une vision de l'avenir en ophtalmologie, vers une nouvelle prise en charge  
de la DMLA         Marie-Noëlle Delyfer 

10H45 – Pause, visite de l’exposition 
11H15 – Session Surface / Cornée 

- Tumeurs bénignes / malignes : éléments de décision et prise en charge  Célia Maschi 
- Anomalies des paupières liées à l’âge : le vieillissement du regard   Thibault Ter Schiphorst  
- Les dysfonctionnements meibomiens : première cause d’œil sec du sujet âgé ? Antoine Rousseau 
- Dégénérescence marginale pellucide : le kératocône du sujet âgé ?  David Touboul 
- Panorama des dernières innovations en chirurgie cornéenne   Vincent Daien 

    Discussion 
12H15 – Session Glaucome 

- Quand et comment ne pas tomber dans l'acharnement thérapeutique ?  Jean-Rémi Fénolland 
- Comment améliorer la compliance ?      Antoine Michau 
- MIGS ou chirurgie conventionnelle : que choisir ?    Myriam Cassagne 

 Discussion 
12H45 –  Déjeuner 
14H00 – Symposium NOVARTIS – La rétine, quoi de neuf ?       Modérateur: Vincent Soler 

-  Quels enseignements tirer des pratiques en France et dans le monde ?   Fanny Varenne 
- Comment appréhender l’OMD en 2023 ?      Vincent Gualino 

         Avis de nos experts                        Vincent Soler / Vincent Gualino/  
           Fanny Varenne 
14H30 - Session Miscellanées 

- Trou maculaire : résultats de l’étude REMAHO     Umberto Lorenzi 
- Fragilité et personnes âgées : définitions     Laurent Balardy 
- En pratique : Quelle iatrogénie systémique des médicaments prescrits  

par l'ophtalmologiste ?        Elodie Civade 
- Strabismes du sujet âgé       Jacmine Pechmeja  
- Comment gérer une cécité monoculaire transitoire    Laurence Mahieu 
- Electrophysiologie : « je n’y vois plus : nerf optique ou macula ? »   Fanny Varenne  
- Bien vieillir à son poste de travail : posture et ergonomie    Fabrice Hérin 
- Rééducation basse vision       Véronique Pagot-Mathis  

 Discussion 
16H00 –  Pause, visite de l’exposition 
16H30 – Session Rétine 

- DMLA néovasculaire : quels diagnostics différentiels ?    Xavier Benouaïch 
- Qu'est-ce qu'un biosimilaire ?       Elodie Civade 
- Traitement de la DMLA néovasculaire : quoi de neuf ?    Anne Couzinet 
- DMLA atrophique : quels diagnostics différentiels ?    Isabelle Meunier 
- PEHRC (Choriorétinopathie séro-hémorragiue périphérique du sujet âgé) : 

diagnostic et prise en charge        Vincent Soler 
 Discussion 

18H00 - Fin de congrès                                           un congrès organisé par 

    www.congres-fto.com 
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