
www.congres-lor.fr



ILS NOUS ONT DÉJÀ REJOINTS 

SPONSORS PLATINE

SPONSORS GOLD

SPONSORS

See for yourself

LUCIOL Medics



1

ÉDITO

Professeur Laurent KODJIKIAN
MD, PhD, FEBO
Secrétaire Général Adjoint de la SFO
Chef de Service Adjoint du service d’ophtalmologie de l’Hôpital  
de la Croix-Rousse, Hospices Civils de Lyon
CNRS UMR 5510 Matéis, Université Claude Bernard Lyon

Chers confrères, chers amis,

J’organise les 8 et 9 décembre 2017 la 5e édition de mon congrès bisannuel à Lyon, 
pendant la prestigieuse Fête des Lumières.

Ce congrès réunit toujours de plus en plus d’ophtalmologistes, la dernière édition 
de décembre 2015 ayant réuni plus de 560 ophtalmologistes de toute la France 
et même au-delà.

J’ai néanmoins voulu changer cette année deux aspects à mon congrès :

• J’ai souhaité faire évoluer le nom et l’identité graphique avec un vrai logo. Je 
passe donc du «  congrès ROI LYON  » au «  congrès LOR  ». Cet acronyme signifie 
Lyon-Œil-Rétine.

• J’ai souhaité également changer l’équipe d’organisation et, pour cela, j’ai 
sollicité les équipes de GL events, reconnues à la fois en international et en 
national, dans l’évènementiel médical notamment, pour m’accompagner 
dans cette belle et grande aventure.

Le programme sera, comme toujours, adapté à votre pratique quotidienne, allant 
du segment antérieur au segment postérieur de l’œil, avec un accent sur la 
rétine néanmoins.

Une quarantaine d’orateurs de toute la France, reconnus pour leur expertise et 
leur qualité pédagogique, nous feront l’honneur d’y participer.

Ce Congrès LOR a lieu tous les 2 ans, les années impaires, au Palais des Congrès de 
la Cité Internationale de Lyon. 

En espérant vous retrouver nombreux pour un congrès instructif et agréable.

Bien confraternellement.
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PROGRAMME 

VENDREDI 8 DÉCEMBRE 2017
 11h00 Accueil - Visite de l’exposition
 11h30 Introduction  L. Kodjikian (Lyon)

  Introduction de l’Université C. Burillon, doyen de la faculté de médecine  
    et de maïeutique Lyon Sud

 11h45-12h45  SYMPOSIUM-DÉJEUNER NOVARTIS  : Excellence clinique en recherche  
et en vie réelle pour les patients

  Modérateur : L. Kodjikian (Lyon)
   Introduction institutionnelle                                                               A. Derveloy (Rueil-Malmaison)  
  Excellence en termes de pratique clinique : la DMLA F. Devin (Marseille)
  Excellence en termes d’imagerie : les nouveautés  G. Coscas (Paris)
    Excellence en termes de recherche clinique :  

les perspectives avec le Brolucizumab  F. de Bats (Ecully)
   Conclusion       L. Kodjikian (Lyon)

 13h00-13h30 SESSION GLAUCOME 
  Modérateurs : P. Denis (Lyon) et P. Labalette (Lille)
  À quoi servent les MIGS (MicroInvasive Glaucoma Surgery) ? P. Denis (Lyon)
  Risque d’HTIO après IVT :  
  quelles sont les recommandations actuelles ? J.-P. Nordmann (Paris)

 13h30-14h15 SESSION IMAGERIE
  Modérateurs : G. Coscas (Paris) et J.-F. Korobelnik (Bordeaux)
  Peut-on remplacer l’angiographie par l’OCT-angiographie ? F. Coscas (Paris)
   Pièges et astuces en OCT-angiographie  J.-F. Korobelnik (Bordeaux)
   Est-on en droit de remplacer le FO par la rétinophotographie ? S. Delage (Lyon)

 14h15-15h00  SYMPOSIUM ALLERGAN : Corticothérapie en rétine médicale :   
retour sur 15 ans d’avancées scientifiques 

  Modérateurs : P. Massin (Paris) et L. Kodjikian (Lyon)
   Les tournants majeurs sous forme de cas cliniques P. Massin (Paris)  
    et L. Kodjikian (Lyon)
  Les futurs traitements de la rétine M. Zanzouri (Courbevoie)

   Conclusion
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VENDREDI 8 DÉCEMBRE 2017

SCIENTIFIQUE

 15h00-15h45 SESSION DMLA
  Modérateurs : P. Labalette (Lille) et C. Français (Paris)
   DMLA exsudative : que faire en cas de réponse incomplète ?  M.-N. Delyfer (Bordeaux)
   Que nous manque-t-il pour mieux traiter la DMLA exsudative ?  F. Fajnkuchen (Paris)
  L’anti-angiopoïétine 2 : un traitement d’avenir pour la DMLA et l’OMD ? L. Kodjikian (Lyon) 

 15h45 -16h15 Pause-café/visite de l’exposition 

 16h15-17h15 SESSION DIABÈTE 
  Modérateurs : F. Devin (Marseille) et A. Gaudric (Paris)
  Apport de l’OCT-angiographie dans la rétinopathie diabétique A. Gaudric (Paris)
  Traitement à long terme de l’OMD : qu’en attendre en vraie vie ? L. Kodjikian (Lyon)
   Critères prédictifs du traitement de l’OMD  A. Couturier (Paris)
   Évolution des schémas de traitement de l’OMD : lequel choisir ?  P. Massin (Paris)

  17h15-18h00  SYMPOSIUM BAYER : Anti-VEGF : ce que nous avons appris cette année  
et ce que nous réserve l’avenir

  Modérateurs : C. Creuzot (Dijon) et L. Kodjikian (Lyon)
   Que retenir des anti-VEGF en 2017 ?
   • dans la DMLA                                                  M. Weber (Nantes)  
    et S. Baillif (Nice)
   • dans les œdèmes maculaires     V. Gualino (Montauban)  
    et F. Benbouzid (Lyon)
   Quelles perspectives pour le développement  
  des combinaisons thérapeutiques ? C. Dot (Lyon)  
    et R. Hera (Montbonnot-Saint-Martin)
  Conclusion

 18h00-19h00  SESSION UVÉITE 
  Modérateurs : B. Bodaghi (Paris) et I. Cochereau (Paris)
  Recommandations françaises à venir sur la prise en charge des uvéites P. Seve (Lyon)
   Nouveautés thérapeutiques sur les uvéites non infectieuses  B. Bodaghi (Paris)
   Maladie de Lyme : mythe ou réalité ?  P. Labalette (Lille)
     Comment différencier une inflammation d’une infection après  

chirurgie de la cataracte ? I. Cochereau (Paris)

 19h45               Départ des bus pour la soirée du Congrès

 À partir de 20h    Soirée de Gala : dîner à l’Abbaye de Collonges, restaurant gastronomique de 
Paul Bocuse, trois étoiles au Guide Michelin. 
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SAMEDI 9 DÉCEMBRE 2017
  8h00-8h30 SESSION CORNÉE
  Modérateurs : C. Burillon (Lyon) et L. Hoffart (Marseille)

   CAT devant un ulcère chronique de cornée L. Hoffart (Marseille)
  Cellules souches cornéennes : que faut-il en attendre pour 2018 ?  C. Burillon (Lyon)

 8h30-9h15 SESSION « LATE-BREAKING NEWS »
  Modérateurs : C. Dot (Lyon) et M.-N. Delyfer (Bordeaux)

   Congrès de « l’american academy »   
  de novembre 2017 : que retenir ? F. Matonti (Marseille)
   Sujets « chauds » d’actualité I. Aknin (Cannes)

 9h15-9h45  SYMPOSIUM THÉA : Sècheresse oculaire et paupières
  Modérateur : L. Kodjikian (Lyon)
   Comprendre enfin l’œil sec grâce à une nouvelle classification P.-J. Pisella (Tours)
  Comprendre les différents types de blépharites pour mieux les traiter  S. Doan (Paris)

 9h45-10h15 Pause-café/visite de l’exposition 

 10h15-11h15 SESSION CONTROVERSES EN RÉTINE MÉDICALE 
  Modérateurs : S. Baillif (Nice) et F. Matonti (Marseille)
   Faut-il traiter tous les DEP ? R. Tadayoni (Paris) 
   OMD et IVT : est-on en droit d’attendre une amélioration  
  de la rétinopathie diabétique ?  C. Creuzot (Dijon) 
   OVR ischémique : indications ou contre-indications thérapeutiques ?  M. Quaranta (Lyon)
   Faut-il avoir peur des LED ? J.-F. Korobelnik (Bordeaux)

PROGRAMME 
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SCIENTIFIQUE (suite)

SAMEDI 9 DÉCEMBRE 2017
 11h15-11h45    SYMPOSIUM ALCON : Innovation chirurgicale : du segment antérieur  

au segment postérieur    
    Modérateur : R. Tadayoni (Paris)
  L’objectif réfractif de la cataracte : un devoir d’aujourd’hui    B. Cochener (Brest)
  Système de visualisation 3D :
  nouvelle approche de la chirurgie vitréo-rétinienne   L. Kodjikian (Lyon)

 11h45-12h15   SYMPOSIUM HORUS : L’OMC, une réalité 
  Modérateurs : B. Bodaghi (Paris) et L. Kodjikian (Lyon)

   Le syndrome d’Irvine-Gass : est-il encore un problème d’actualité ? V. Daien (Montpellier)
  Comment prévenir et traiter l’OMC post-opératoire ?    M. Weber (Nantes) 
   
 12h15-13h00 SESSION VARIA
  Modérateurs : P.-J. Pisella (Tours) et S. Milazzo (Amiens) 
   Que faire au cabinet devant un œdème papillaire ?  S. Milazzo (Amiens)
   Faut-il avoir peur des taches dans l’œil de l’enfant ? C. Speeg-Schatz (Strasbourg)
   La parole au SNOF T. Bour (Metz)

13h00-13h30   SYMPOSIUM SANTEN : L’œil sec, un œil inflammatoire 
  Modérateur : L. Kodjikian (Lyon)

   Comment reconnaître un patient  
  atteint d’une kératite sévère ? F. Chiambaretta (Clermont-Ferrand)
  Place de la ciclosporine topique en pratique de ville P.-J. Pisella (Tours)

 13h30      Conclusion Générale L. Kodjikian (Lyon)

 13h35    Cocktail déjeunatoire



INFORMATIONS PRATIQUES

INSCRIPTIONS
Frais d’inscription au Congrès LOR

• Ophtalmologiste .................................................. 250 € 
• Interne (sur justificatif) ......................................... 100 € 
• Orthoptiste ...........................................................   70 € 
• Participation à la soirée du vendredi ............... 150 €

Inscriptions et réservation de votre hébergement sur www.congres-lor.fr

Vendredi 8 et samedi 9 décembre 2017
Cité Internationale I Centre des Congrès I Lyon

ACCÈS
En avion 

Le Centre des Congrès est situé à 25 mn de l’aéroport. 

En TGV

Le Centre des Congrès est à 10 mn de la gare TGV de la Part-Dieu et  
à 15 mn de la gare de Perrache. 

En voiture 

Le Centre des Congrès est situé à proximité du périphérique nord, 
prendre la sortie Porte de Saint-Clair. 3 parkings sont situés à proximité du 
Centre des Congrès. 

En transports en commun 

Les lignes de bus C1, C4 et C5 : arrêt Cité Internationale - Centre des 
Congrès.
Les lignes de bus C2 et C26 : arrêt Cité Internationale - Transbordeur.

CONTACT PARTICIPANTS 
contact@congres-lor.fr www.congres-lor.fr

Pendant la prestigieuse  
Fête des Lumières !


