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Les 18èmes Journées de
Réflexions
Ophtalmologiques
Pré-programme scientifique

Coordination scientifique : Christophe Baudouin (Paris) et Pierre-Yves Santiago (Nantes)

Jeudi 22 (ouverture à 10h)

Vendredi 23
et Samedi 24

Février 2018

JBH Santé : Tél. : 01 44 54 33 54
Site : www.jbhsante.fr
N° 210 - Tome 22 - supplément décembre 2017

Ouverture des JRO 
Jeudi 22 février : dès 10h

Paris (Porte de Pantin)
La Grande Halle
211 Avenue Jean-Jaurès
75019 Paris



Les 18èmes JRO
Beaucoup d’innovations cette année : 

Une chirurgie en direct en 3D !?  Attention aux Pièges … 
Des formations step by step sur des actes techniques

Bienvenue aux 18èmes Journées de Réflexions Ophtalmologiques
sous la coordination scientifique toujours vigilante et exigeante
du Pr Christophe Baudouin et du Dr Pierre-Yves Santiago.

Elles se dérouleront exceptionnellement cette année plus tôt, du
22 au 24 février , encore au sein de la Grande Halle,  pour  se
terminer désormais dans l’après-midi du samedi à 16h.

Ce sont de vraies Journées de Formation, autant médicale que
chirurgicale, de rencontres et d'échanges, des Journées scienti-
fiques et pratiques, mais également des Journées conviviales où
des “plages de détente” s'imposent à tous lors de nos pauses quoti-
diennes.

Les JRO conservent “la formule” qui fait leur succès depuis 18
ans et animées par les plus grands ophtalmologistes : pas loin de
140 orateurs cette année encore, avec à chaque fois un vrai taux
de renouvellement ; près du quart d’entre eux communiqueront
ainsi pour la première fois aux JRO. Pour autant, les plus grands
leaders d’opinion de notre spécialité seront bien sûr présents.
Venez à leur rencontre ! 

Congrès francophone, les JRO attirent de plus en plus de collègues
hors de l’Hexagone, d’abord du Maghreb. A cet égard, les JRO
démarreront  officiellement jeudi  à 12h par la tenue d’un
Symposium franco-maghrébin dédié à la rétine chirurgicale,
sous la co-présidence du Dr Sihem Lazreg.

Nos portes s’ouvriront en fait dès 10h par une Séance de FMC
spécialement réservée aux internes en formation, sur inscription
préalable. Elle est organisée sous l’égide du COUF et est consacrée
cette année aux Urgences, sous la conduite du Pr JL. Bourges,
sous forme de QCM.

Cette séance renvoie « en miroir » à une nouvelle Session, samedi
matin, toujours sous l’égide du COUF, et réservée aux internes
« plus avancés »  en cours de révisions pour préparer  l’EBO .

Mais revenons à notre jeudi.
Dès jeudi et pendant 2 jours 1/2, vous bénéficierez de près de 10
heures quotidiennes de FMC adaptées à vos attentes, avec des
innovations dans chacun de nos Plénières, Cours ou Ateliers :

• Tout d'abord une après-midi exceptionnelle du jeudi où dès
14h, et pendant plus de 4 h30, douze  chirurgiens opèreront et
commenteront leurs actes, à partir de 6 blocs aux XV-XX . 
Attention : nous sommes dans l’attente d’une possibilité de vivre
cette chirurgie en direct en 3D !Ce qui serait une « première »
en France!

Cette Vidéo Chirurgie en direct par satellite, un des temps
«forts» des JRO,  permettra, sous la modération de 6 autres
chirurgiens, de répondre à vos questions sur le laser femto-seconde,
leurs actes de cataracte par micro-incision, de combinée cataracte
+ vitrectomie, de chirurgie réfractive, de sclérectomie non
perforante, de pose de stents dans le glaucome, de chirurgie de la
rétine, de chirurgie des paupières et des voies lacrymales… 
Venez nombreux vivre cette chirurgie en 3D! 

• 2 Séances Plénières d’Innovations et de haut niveau scien-
tifique, se tiendront de 11h à 12h30 vendredi et samedi : chacune
des 10 communications sélectionnées avec soin est toujours
orientée sur les « avancées» de l’année, technologiques et théra-
peutiques. Signalons la présence exceptionnelle cette année, du
Pr Tsubota, une «pointure» mondiale dans le vieillissement de la
surface oculaire.

• 34 Cours de 1 h 30 au choix et d'entrée libre abordent de façon
pratique et en profondeur toutes les facettes de l'ophtalmologie,
médicale et chirurgicale :un panorama complet de mise à jour!

Près d’une quinzaine d’entre eux sont totalement inédits, les
autres ayant été de toute façon totalement «revisités». 
Un « fil rouge » relie beaucoup de ces Sessions : les PIEGES en
ophtalmologie , en rétine ou dans le glaucome, en surface oculaire
ou en onco-ophtalmologie … Des séances à l’évidence passion-
nantes!

En outre, les cours  de Vidéo-Chirurgie ont été privilégiés, avec
pas moins de 9 Sessions + 2 nouvelles :
• 2 Vidéos Cataracte Best‘OPH complémentaires (vendredi et
samedi dès l’ouverture) et 1 Vidéos Best’OPH de chirurgie
réfractive vendredi après midi 
• 6 séances de Vidéos Chirurgie Step By Step, dispensant un
enseignement très pratique : bien sûr cataracte Step by Step mais
aussi  techniques pas à pas de vitrectomie, chirurgie des paupières,
de la cornée, chirurgies du glaucome et chirurgie réfractive.
• 2 sessions «pas à pas» sur des actes techniques : cette année
l’échographie et la biométrie oculaire ainsi que l’OCT Angio.

Véritables Courses « à l’anglo-saxonne », ces 34 Sessions sont
denses, pratiques mais à la pointe des connaissances, toujours
interactives et animées : les orateurs y sont très souvent « soumis
à la question » !

Un grand merci est adressé ici à nos Directeurs de Cours et à
nos orateurs qui ont préparé minutieusement ces Cours .

• Nous reconduisons jeudi  le regroupement d’une après-midi
de contactologie pratique, avec 7 sujets modérés par le Dr
Louisette Bloise, sur des thèmes très éclectiques  qui vont des
lentilles sclérales au port de lentilles chez le presbyte, l’astigmate
ou l’allergique…

• Le Séminaire Déficience Visuelle est également reconduit
jeudi de 14h à 18h, sous la coordination du Pr Pierre-Yves Robert.
Il est ouvert aussi aux orthoptistes et aux ergothérapeutes, pour
rassembler au final près de 200 auditeurs. Ce Séminaire, de  grande
qualité scientifique,  est centré cette année sur les Urgences en
réadaptation visuelle.

• Une dizaine d’Ateliers différents de 1 h 30 permettent en
petits groupes de 30 de compléter votre formation. Consultez le
programme! Notez aussi la présence de 3 Dry Lab inédits chacun
des 3 midis et en tout petit comité. Inscrivez vous !



Innovations technologiques et thérapeutiques 2018

11h à 12h30 Vendredi
Présidents : Pr Ch. Baudouin et Dr PY. Santiago

Modérateurs : B. Bodaghi et JP. Renard

•  Nouveautés 2018 dans l’imagerie du glaucome JP. Renard

•  Impact des altérations visuelles sur la conduite automobile        B. Bodaghi

•  Toxine botulique spécial Ophtalmos : indications et techniques dans les larmoiements rebelles et intarissables B. Girard

•  E-Book cataracte : apport de la vidéo à l’enseignement de la chirurgie de la cataracte Th. Amzallag et P. Rozot

•  New insights on the role of light in ocular development and pathologies K. Tsubota

11h à 12h30 Samedi
Présidents : Pr Ch. Baudouin et Dr PY. Santiago

Modérateurs : L. Hoffart et A. Sauer

•  Angio-OCT en rétine médicale : les actualités 2018 B. Lumbroso

•  Chirurgies cornéennes innovantes et réparatrices : actualités 2018 L. Hoffart

•  Prédiction du risque d’infection sous lentilles par un e-questionnaire A. Sauer

•  Actualités dans l’imagerie des tumeurs oculaires L. Desjardins

Pour chaque Séance plénière : 5 exposés de 12 minutes suivis d’un débat de 5 minutes 

L’actualité de l’année 2018 et les perspectives des prochaines années

Grand Amphithéâtre

Vendredi et Samedi

plénières

• Trois Symposia-Déjeuners, deux le vendredi et un le samedi,
offrent à la mi-journée une FMC alerte et une pause déjeûnatoire
bienvenue. Glaucome, pathologies rétiniennes et œil sec en
pratique quotidienne seront au programme… Enfin, après une
Soirée symposium jeudi soir, 5 Symposia-satellite, éthiques et
toujours animés par nos leaders, vous sont proposés, 4 le vendredi
(8h45, 11h, 14h30  et 16h45) et 1 le samedi à 11h . Soyez présents!

• Pour terminer, nous conservons notre Journée réservée aux
Orthoptistes le samedi. Informez-les ! inscrivez-les ! 
Trois cours de 1h30 et un Atelier-Déjeuner les y attendent...

Ces 18èmes JRO s'adressent ainsi à vous, ophtalmologiste médical
ou chirurgical, qui voulez vous maintenir à niveau mais aussi
maîtriser les dernières avancées technologiques et thérapeutiques.

Innovations, Actualités, FMC pratique, Convivialité.

Inscrivez-vous - à bientôt pour les 18èmes JRO !

Le Comité d'Organisation



Jeudi 22 Février 2018

Avec le soutien institutionnel des Laboratoires THÉA

Présidents : Dr Sihem Lazreg (Alger) et Dr Pierre-Yves Santiago (Nantes)

12h à 13h45 La rétine chirurgicale
• Actualités en chirurgie de la macula en 2018 Dr Elise Philippakis (Paris)  

• Prise en charge de la rétinopathie diabétique compliquée Dr Redha Boudraa (Annaba, Algérie)

• Décollement de rétine de l'enfant Dr Georges Caputo (Paris) 

• Perfluorocarbone liquide versus rétinotomie 
dans la chirurgie du décollement de rétine Dr Omar Trabelsi (Tunis, Tunisie)

• Controverse : Dr Yannick Le Mer (Paris) versus 
décollement de rétine : vitrectomie ou indentation ? Dr Mohamed Bennani (Casablanca, Maroc) 

Grand Amphithéâtre

Rencontres Internationales Franco-Maghrébines

10h à 12h Séance de Formation Médicale Continue
(réservée aux internes, sur inscription préalable)

Organisation : Christophe Chiquet et Pierre-Yves Robert

Coordination de la séance : Jean-Louis Bourges

Les urgences
• Plaies, contusions et brûlures du globe JL. Bourges (Paris)

• Kératites infectieuses            T. Bourcier (Strasbourg)

• Urgences vitréo-rétiniennes               P. R.  Rothschild (Paris ) 

Cette séance s’adresse aux internes, et en particulier aux internes de phase SOCLE

COUF - JRO 2018INE
DIT



Jeudi 22 Février 2018

Avec le soutien institutionnel de CooperVision

Sous la coordination scientifique et la modération 
de L. Bloise (St Laurent du Var)

14h30 à 17h 7 Cours pratiques 

• Prescription des lentilles de contact en 2018 L. Bloise (Saint Laurent du Var) 

• Allergie saisonnière : peut-on continuer à porter des lentilles ? A. Muselier (Paris)

• Diminution du confort de port chez le presbyte H. Bertrand (Lille) et S. El Amali (Amiens)

- Les causes ? AV insuffisante, sécheresse oculaire
- Les solutions ? optimisation, compenser la réduction des larmes (matériaux, collyres, acides gras…)

• Prise en charge de la myopie chez l’enfant en lentilles souples journalières,
une nouvelle alternative S. Cheneau et L. Bloise

• Quand modifier une adaptation de lentilles sclérales A. Delcampe (Rouen) 

• Quand la contactologie vient au secours de la chirurgie : Cas cliniques M. Leconte (Orléans)

• Les dépôts sur lentilles sont-ils tous et toujours néfastes ? H. Baiz (Paris)

Amphithéâtre Boris Vian

Contactologie 
7 Cours de “Contactologie pratique”

Sous les parrainages de : ALCON, ALLERGAN, BAUSCH+LOMB, CUTTING EDGE, 
GLAUKOS, HORUS PHARMA, HOYA, OPHTA FRANCE, PRODIS, THEA ET ZEISS

Coordinateurs : F. Auclin et Ch. Baudouin
Modérateurs : PY. Santiago, C. Albou-Ganem, P. Bouchut, PJ. Pisella, P. Hamard et P. Rozot

14h à 19h Par satellite en direct de 6 blocs des XV-XX (Paris)
Interventions et commentaires de 26 actes chirurgicaux en direct :
lasers femto seconde cataracte, nouveaux implants, 
nouvelles techniques de cataracte par micro-incision, combinée cataracte + glaucome, 
cataracte + vitrectomie, stents, MIGS, myopie + astigmatisme, 
presbyLASIK, SMILE, greffe endothéliale, chirurgie de l’orbite et des paupières
1 table ronde de 10 mn : débats et questions-réponses

Grand Amphithéâtre

Cours de Chirurgie en Direct
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Jeudi 22 Février 2018

Avec le soutien institutionnel des Laboratoires Sanotek

Sous la coordination scientifique du Pr FIorent ApteI (Grenoble) 

Jeudi Nouveaux traitements lasers du Glaucome
19h • Le traitement du Glaucome en 2018

(Panorama sur le traitement du Glaucome - la place des traitements médicaux, 
lasers, chirurgicaux, MIGS et cyclo-aiffaiblissement) Muriel Poli (Pôle Vision - Ecully)

• Cyclo-affaiblissement micropulsé :
Principes et données dans la littérature Florent Aptel (CHU Grenoble)

• Comment réussir un cyclo-affaiblissement laser ? ND

• Cyclo-affaiblissement micropulsé : Cas cliniques Ziad Khoueir (Beirut Eye Hospital - Liban)

• Questions Réponses Florent Aptel (CHU Grenoble)

Le Symposium sera suivi d’un Cocktail-Apéritif à 20h

Grand Amphithéâtre

Symposium soirée

Séminaire déficience visuelle
Sous le parrainage de Krys Group

Sous la coordination scientifique de P.Y. Robert (Limoges)

14h00 à 17h30 Conférences en amphithéâtre -  Mezzanine 6
Les Urgences en réadaptation visuelle

14h00 Accueil Pierre-Yves Robert

14h10 Actualités
• Taches de Maxwell et Blindsight Claire Meyniel

14h30 Les Urgences en réadaptation 
14h30 • Critères d’inclusion en thérapie génique Guylène Lemeur

14h50 • Réadaptation après prothèse rétinienne Avinoam Safran

15h10 • Prise en charge précoce d’un enfant malvoyant Julie Dassie

15h 30 • Déficit mixte (cécité corticale, surdi-cécité) : quel timing ? Luc Jeanjean

15h50 • Prise en charge d’une cécité aiguë Joseph Bursztyn

16h10 • Gestion des priorités dans une file d’attente en réadaptation Béatrice Lebail

16h30 • Deuil, acceptation et résilience ND

16h50 • Mise en sécurité, conseils aux aidants Fanny Macaes

17h10 • Place de l’opticien dans la prise en charge en urgence Franck Nardi

Mezzanine 6

17h30 à 18h Atelier : 
Technique de guide Fanny Macaes

Mezzanine 6



Vendredi et Samedi -  entre 8h45 et 18h30 

34 Sessions de 1h30
(et 7 cours de contactologie le jeudi)

8h45 Echographie «step by step» : Directeurs de cours : 
Echographie et biométrie oculaire S. Kallel et X. Zanlonghi 

Faculté : M. Petrescu

14h30 OCT-A step by step Directeurs de cours : 
A. El Maftouhi et S. Razavi
Faculté : V. Mané-Tauty

Vendredi
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14h30 Pathologie générale pédiatrique, médicale et chirurgicale : Directeurs de cours : 
10 situations cliniques piégeuses... D. Denis et P. Dureau

 5 situations cliniques piégeuses en segment antérieur D. Denis et M. Beylerian
 3 situations cliniques piégeuses en segment postérieur A. Portmann
 2 situations cliniques piégeuses en surface et annexes P. Dureau

16h45 Amblyopie et strabologie courante en cas cliniques Directeurs de cours : 
P. Lebranchu et S. Milazzo

 Comment établir le diagnostic d’amblyopie ?            E. Bui Quoc
 Schéma  de prise en charge du strabisme                    M-A. Espinasse-Berrod
 Attitude raisonnée de la surveillance du traitement de l’amblyiopie     Ch. Couret
 Les divergents : quand et comment les gérer ?         F. Audren

8h45 Urgences pédiatriques : 10 points à ne pas manquer ! Directeurs de cours : 
D. Brémond-Gignac et B. Mortemousque

Samedi

Vendredi
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16h45 Œil et médecine interne : quelques pièges cliniques Directeur de cours : A. Brézin

14h30 Neuro-ophtalmologie 2018 : Directeurs de cours : 
10 pièges diagnostiques et/ou thérapeutiques L. Laloum et C. Vignal-Clermont

Faculté : R. Hage et L. Jeanjean

Vendredi

Samedi
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Vendredi et Samedi -  entre 8h45 et 18h30 

34 Sessions de 1h30
(et 7 cours de contactologie le jeudi)

8h45 La médecine fondée sur les preuves en rétine : Directrices de cours : 
DMLA/Rétine Diabétique S. Baillif et I. Meunier

 Maculopathie et rétinopathie diabétiques : mise au point en 2018 A. Giocanti et S. Baillif
 DMLA : ce qui a changé en 2017 pour 2018 I. Meunier et I. Aknin

8h45 Dernières avancées en chirurgie vitréo-rétinienne en 2018 Directeurs de cours : 
J. Conrath et MN. Delyfer

14h30 Pièges en imagerie rétinienne Directeur de cours : 
M. Srour

14h30 Rôle du vitré dans les pathologies de la surface de la rétine Directeurs de cours : 
P. Gastaud et P. Massin

Samedi

Vendredi
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NOUVEAU

14h30 L’imagerie en pratique quotidienne dans le glaucome Directeurs de cours : 
A. Bron, JP. Renard et E. Sellem

 Le diagnostic de glaucome avec l’imagerie au quotidien A. Bron
 Comment évaluer la progression des glaucomes avec l’imagerie JP. Renard
 Imagerie clinique et confrontation E. Sellem 

16h45 Champ visuel et OCT en 2018 : Directeurs de cours : 
quelles stratégies en fonction des pathologies ? Ph. Denis, A. Labbé et JP. Nordmann

8h45 Prise en charge des fluctuations de la PIO et des facteurs Directeurs de cours : 
non pressionnels (facteurs vasculaires et neuroprotection) F. Aptel et JF. Rouland
dans le traitement de la maladie glaucomateuse

 Fluctuations de la PIO F. Aptel
 Facteurs vasculaires A. Labbé
 Neuroprotection et cas cliniques J-F. Rouland

14h30 Les pièges du glaucome Directeurs de cours : 
P. Hamard et PY. Santiago

 Les pièges du glaucome du myope fort P. Hamard
 Les pièges des fermetures de l'angle M. Poli
 Les pièges du glaucome unilatéral H. Bresson-Dumont
 Le glaucome s'aggrave malgré une pio normalisée par le traitement médical : que faire? A. Bastelica
 Les pièges dans le suivi postopératoire des glaucomes PY. Santiago

Vendredi

Samedi
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Vendredi et Samedi -  entre 8h45 et 18h30 

34 Sessions de 1h30
(et 7 cours de contactologie le jeudi)

L'enseignement de la chirurgie oculaire et des annexes par la vidéo : 
ces cours très pratiques permettront  à l'auditeur de progresser dans sa pratique quotidienne 

par la maîtrise des  bases de la chirurgie jusqu' aux techniques les plus avancées.

Ces 6 cours s'adressent à un auditoire volontairement limité (40 personnes).

14h30 Vidéos chirurgie de la cornée et surface oculaire Directeurs de cours : M. Muraine, 
E. Gabison, L. Hoffart et PY. Santiago

16h45 Best OPH vidéo «chirurgies des glaucomes» Directeurs de cours : PY. Santiago
J. Laloum, P. Hamard et H. Bresson-Dumont 

16h45 Vidéos en chirurgie réfractive : PKR, LASIK, SMILE Directeurs de cours : 
P. Blain et Th. Chazalon 

16h45 Vidéos chirurgie de la rétine : la chirurgie maculaire Directeurs de cours : F. Becquet, 
G. Caputo et Y. Le Mer

14h30 La cataracte «Step by Step» Directeurs de cours : 
Th. Amzallag et L. Lesueur

 Savoir régler sa machine : un préalable P. Bouchut 
 Les anesthésies efficaces L. Lesueur
 Les incisions : une première étape décisive P. Rozot
 Réussir tous ses capsulorhexis C. Chassain
 Emulsification du noyau : facile et difficile P. Bouchut 
 Aspirer le cortex : les stratégies et les pièges P. Rozot
 Les techniques d’implantations Th. Amzallag

14h30 Vidéos chirurgie des paupières et de l’orbite Directeurs de cours : 
JM. Piaton, JM. Ruban et M. Tazartes

 La DCR par voie externe JM. Ruban
 Ptosis par Conjonctivo - Mullerectomie G. Martinez Grau (Clinique Baraquer-Barcelone)
 Pinch cutané dans la Blepharoplastie par voie conjonctivale G. Martinez Grau
 Greffe de cils G. Martinez Grau
 Dacryocystorhinostomie endonasale: comment faire simple JM. Piaton
 Comment extraire une lithiase lacrymale JM. Piaton
 Lacorhinostomie par voie endonasale JM. Piaton

Vendredi

Samedi
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14h30 Astigmatisme régulier important et intolérance aux lentilles rigides : Directrice de cours : 
quel choix ? L. Bloise

Vendredi
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Vendredi et Samedi -  entre 8h45 et 18h30 

34 Sessions de 1h30
(et 7 cours de contactologie le jeudi)

8h45 Vidéos cataracte Best’OPH1 : quand le segment antérieur s’en mêle ! Directeurs de cours : Th. Amzallag, 
F. Auclin et M. Muraine

 Femtomania IV 
 Comparaison des machines en images ? A. Denoyer
 Chirurgie d’amont : les dificultés F. Auclin
 Capsulophimosis : laser ou chirurgie ND

 Phaco best’oph : difficultés & complications
 Cataractes totales : les dangers JM. Bosc
 Cataractes et demek D. Touboul  
 Cataractes traumatiques : statégie M. Muraine 
 Petites pupilles avec ou sans dilatation Th. Amzallag
 Plasties iriennes M. Muraine   
 Complications des capsulorhexis Ch. Chassain
 Implants clippes à l’iris étapes par étapes Th. Amzallag
 Implants sutures à l’iris M. Muraine 
 Complication post opératoire des implants et explantations P. Rozot

8h45 Vidéos cataracte Best’OPH2 : quand le vitré s’en mêle ! Directeurs de cours : 
Th. Amzallag et PO. Barale

 Chirurgie de la cataracte sur œil microphtalme : difficultés et complications S. Roman 
 Réaliser un capsulorhexis postérieur : technique et indications Th. Amzallag 
 Gerer les ruptures capsulaires précoces et tardives S. Roman 
 Subluxations sévères   S. Roman 
 Luxations S. Roman
 Vitrectomie postérieure en chirurgie du cristallin : technique et indications S. Roman 
 Implantation sans support capsulaire : techniques 
 Explantation implant + sac + anneaux ND
 Fragments de noyau dans le vitré PO. Barale 
 Implant dans le vitré F. Devin 
 Cataracte congénitale pour débuter S. Milazzo

Vendredi

SamediCa
ta
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8h45 Laser et chirurgie du cristallin : Directeurs de cours : 
les deux faces de la chirurgie de la presbytie B. Cochener et L. Gauthier-Fournet

Faculté : N. Mesplié

14h30 Vidéos et cas cliniques Best’OPH en chirurgie réfractive Directrice de cours : C. Albou-Ganem

 Le « Best » de l’implantation intra-oculaire
 Iol Phaque : Implantation postérieure dans les règles  L. Lesueur
 Pseudophaque
- Positionner un implant torique avec Verion et Calisto Th. Amzallag
- Implantation piggy back et échanges d’implants P. Rozot

 Le « Best » de la cornée  
 Le tout femto C. Albou-Ganem
 Inlay intracornéen pour la correction de la presbytie B. Cochener
 Anneaux intra cornéens O. Prisant

8h45 Complications en chirurgie de la presbytie : Directeurs de cours :
savoir les prévenir, savoir les prendre en charge Y. Bokobza et DA. Lebuisson

Faculté : B. Ameline, D. Piétrini, V. Pierre Kahn

Vendredi

Samedi
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Vendredi et Samedi -  entre 8h45 et 18h30 

34 Sessions de 1h30
(et 7 cours de contactologie le jeudi)

16h45 Uvéites postérieures, schémas cliniques et thérapeutiques Directrice de cours : 
Ch. Fardeau

8h45 Un œil rouge inflammatoire : illustration des pièges Directeurs de cours : 
diagnostiques et thérapeutiques en 10 cas cliniques M. Labetoulle et M. Weber

Faculté : M. H. Errera

14h30 Quelques pièges diagnostiques Directeurs de cours : 
ou thérapeutiques en surface oculaire F. Chiambaretta, PJ. Pisella et S. Lazreg

Vendredi

Samedi

In
fla

m
m
at
io
n

NOUVEAU

8h45 Les nouveautés professionnelles 2018, Directeur de cours : 
conventionnelles et réglementaires Th. Bour

Faculté : V. Dedes et P. Pegourie

 Protocoles organisationnels en travail aidé et en télémédecine
 Nouvelles possibilités de cotation
 Les contrats de coopération financés pour les soins visuels
 Le dispositif pour recevoir un interne en stage libéral

14h30 Kératocône, actualités 2018 Directeurs de cours : 
P. Fournié et D. Touboul

 Epidémiologie et dépistage moderne du Kératocône             PY. Santiago
 Définition de l'évolutivité et rationnel du CXL en 2018                 D. Touboul
 Les 10 points clés de l'adaptation en lentilles pour KC                   ND 
 Les recommandations de prise en charge consensuelles            P. Fournié
 Les innovations en perspective à 5 ans                                         ND

8h45 Tumeurs oculaires : attention aux pièges ! Directrice de cours : 
L. Desjardins

 Le rétinoblastome : y penser et éviter les pièges L. Desjardins
 Pièges pour le diagnostic et la prise en charge des tumeurs de conjonctive Ch. Lévy
 Pièges diagnostic des lésions pigmentées du fond d’œil A. Matet 
 Pièges diagnostic des lésions achromes du fond d’œil L. Desjardins
 Pièges en échographie pour le diagnostic des tumeurs oculaires O. Berges
 Pièges en imagerie pour le diagnostic des tumeurs oculaires M. Puech

Vendredi

Samedi

D
iv
er
s

NOUVEAU

NOUVEAU

8h45 Préparation - EBO Directeurs de cours : 
Séance de 2h réservée aux internes en préparation de l’EBO C. Creuzot-Garcher et T. Bourcier

 Ophtalmo-pédiatrie B. Mortemousque 
 Cornée et surface oculaire N. Bouheraoua
 Neuro-ophtalmologie C. Vignal-Clermont
 Inflammation intra-oculaire M. H. Errera

Samedi

Pr
é 
- E

BO

INE
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NOUVEAU



Vendredi

Avec le soutien institutionnel des Laboratoires Théa

8h45 à 10h15    Programme en cours de constitution

Vendredi Mezzanine 6

Symposium satellite

Avec le soutien institutionnel des Laboratoires Novartis

Vendredi 11h à 12h30  Pathologies rétiniennes : Cap sur l’innovation

11h00 à 12h00 Aujourd’hui : Comment optimiser la prise en charge ?
• Quel protocole privilégier dans la DMLA exsudative ?
• Quels sont les freins dans le suivi des patients OMD ?

12h00 à 12h30 Demain : Qu’est ce qui va changer ?
• Nouvelles molécules, nouvelles pratiques ?
• L’ère du « Big Data » dans la santé ?

Mezzanine 5

Symposium satellite

Symposia Déjeuner
Avec le soutien institutionnel des Laboratoires Novartis

12h30 à 14h30 Programme en cours de constitution

Vendredi midi Grand Amphithéâtre

Symposia Déjeuner
Avec le soutien institutionnel des Laboratoires Bayer

12h30 à 14h30 Programme en cours de constitution

Vendredi midi Mezzanine 5

Avec le soutien institutionnel des Laboratoires Allergan

Vendredi Les glaucomes difficiles - Situations cliniques pratiques
Modérateur : Pr Jean-François Rouland

11h à 12h30  • Hypertonie oculaire ou glaucome débutant ? Pr Florent Aptel

• Le glaucome du patient jeune Pr Jean-François Rouland

• Glaucome et forte myopie Pr Jean-Philippe Nordmann

• Les glaucomes rares Pr Antoine Labbé

• Chirurgie : quel choix ? Pr Philippe Denis

• Synthèse & questions/réponses Pr Jean-François Rouland

Mezzanine 6

Symposium satellite



Vendredi

Samedi

Symposium satellite
Avec le soutien institutionnel des Laboratoires Allergan

Modérateurs : Pascale Massin* et Michel Weber

Samedi 8 ans de réflexions… et de révolution en rétine  
11h à 12h Session OMD 

• Introduction
• Prise en charge du patient OMD : point de vue de l’expert
• Efficacité de la corticothérapie à long terme
• Corticothérapie dans l’OMD

Session OVR
• Expérience Dijonnaise dans le traitement de l’OVR : 3 ans de recul
• OVR : Vers une résolution de l’OM ?
• Recommandations actuelles de traitement et de suivi
• Questions et conclusion

Mezzanine 6

Symposia Déjeuner
Avec le soutien institutionnel des Laboratoires Théa

12h30 à 14h30     Programme en cours de constitution

Samedi midi         Grand Amphithéâtre

Avec le soutien institutionnel des Laboratoires Santen

14h30 à 16h       Programme en cours de constitution

Vendredi Studio 5A

Symposium satellite
Avec le soutien institutionnel des Laboratoires Dompé

16h45 à 18h15 Programme en cours de constitution

Vendredi Les nerfs cornéens, 
au coeur des pathologies oculaires

Studio 5A

Symposium satellite



Samedi
Journée Orthoptistes
Coordination : Mme Bénédicte Dupas (CHNO des XV-XX)   

Samedi 3 cours spécialisés de 1h30 réservés aux orthoptistes + 1 atelier de 1h

Session 1 : 8h45 à 10h15 Revue des appareils de dépistage réfractif: le point en 2018
Benoît Rousseau (Paris) et Magalie Dall'Angelo (Lieusaint)

Session 2 : 11h à 12h30 Nouveau décret de compétences : premiers pas en échographie oculaire et UBM
Dr Didier Hoa (Montpellier)

Atelier-Déjeuner Zeiss Vison Care : 12h30 à 13h30 Réfraction pratique et adaptation optique au quotidien
Raphaël Amar (Zeiss Vision Care), Philippe Gardon (opticien, Paris)

Session 3 : 14h30 à 16h Prismes et strabismes
Aline Kostas (Paris), Karine Beaussart-Defachel (Bully-les-Mines)

Studio 4

"

Un fichier informatique est établi conformément aux recommandations de la CNIL. Ce fichier personnel est accessible pour droit de rectification.
Toute demande d’annulation devra être formulée avant le 12 janvier 2018 pour obtenir le remboursement. 
Du 13 janvier au 4 février, une retenue de frais de gestion de 100 euros sera effectuée. 
Une demande d’annulation après le 4 février ne pourra obtenir de remboursement.

Règlement :
Chèque à l’ordre de JBH Santé

Carte bancaire (VISA exclusivement)

N° :  

Date d’expiration :                           Cryptogramme :
(bloc de 3 chiffres au dos de votre carte)

Signature obligatoire :           

Paiement en ligne sur www.jbhsante.fr -  rubrique JRO

Frais d’inscription 
au programme scientifique 

(pour les 2 Journées et demi)

u Ophtalmologiste : 380 €

u Interne, Chef de clinique : 190 € (sur justificatif)

u Orthoptiste : 120 € (sur justificatif)

Pour a
dresse

r cette
 fiche 

avec v
otre rè

glement : 

voir au
 dos

Sous la coordination de Pierre-Yves Santiago

Jeudi, Vendredi et Samedi
Ateliers et TP : 25 personnes par séance

Ateliers et TP de 1h30 chacun, prévus sur les 3 jours

En cours de constitution
Thèmes envisagés :
- Implants Premium
- OCT et grand champ
- Dry Lab (à 12h30 jeudi, vendredi et samedi) sur inscription préalable           Studio 5B

Ateliers et Travaux Pratiques



Nom : ..........................................................................................................................................    Prénom : ..........................................................................................................................................................

Hospitalier  Libéral  Interne CCA  Orthoptiste  

Adresse : ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Code Postal : ....................................................................................................... Ville : .....................................................................................................................................................................................

Tél : .............................................................................................................................. Adresse E-mail : ........................................................................................................................................................ 

Bulletin d’inscription
18èmes Journées de Réflexions

Ophtalmologiques
Jeudi 22, Vendredi 23 et Samedi 24 Février 2018

La Grande Halle, Porte de Pantin - Paris

"

A adresser avec votre règlement à :

J.B.H. Santé - Libre réponse 10342
75 142 Paris Cedex 03

(à recopier sur l’enveloppe - Ne pas affranchir)

10h à 12h COUF - JRO / Séance de FMC

12h à 13h30 Rencontres Internationales Franco-Maghrébines

14h à 19h Vidéo chirurgie en direct et par satellite  (à partir des XV-XX)

14h30 à 17h “Salon de contactologie pratique” : 7 cours

14h à 18h Séminaire Déficience Visuelle

19h Symposium/Soirée

8h45 6 Sessions scientifiques de 1h30 au choix
Symposium satellite
1 à 2 Ateliers - TP au choix

11h00 Plénière 1
2 Symposia satellite

12h30 2 Symposia-Déjeuner

14h30 7 Sessions scientifiques de 1h30 au choix
1 à 2 Ateliers - TP au choix
Symposium satellite

16h45 7 Sessions scientifiques de 1h30 au choix
1 à 2 Ateliers - TP au choix
Symposium satellite

18h15 Symposium satellite

8h45 7 Sessions scientifiques de 1h30 au choix
1 à 2 Ateliers - TP au choix
Cours 1 pour orthoptistes

11h00 Plénière 2
Symposium satellite
Cours 2 pour orthoptistes

12h30 Symposium-Déjeuner
Atelier orthoptiste

14h30 7 Sessions scientifiques de 1h30 au choix
Cours 3 pour orthoptistes

Jeudi 
22 Février

(Ouverture dès 10h)

Vendredi
23 Février

Samedi
24 Février

(Fin du Congrès à 16h)

Inscrivez-vous directement en ligne : www.jbhsante.fr


