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VENDREDI 7 OCTOBRE 2016

8h00   Accueil des participants, visite de l’exposition

8h20 : Le mot du président 

8h30  Symposium Qualité de vie et strabisme  
 Modérateur : Pr Speeg Schatz (Strasbourg) 
 -  Comment évaluer la qualité de vie (G. Marcon ; Venise) 
 -  Impact du traitement de l’amblyopie sur la vie sociale des enfants 
  (S. Arsene ; Tours) 
 -  Réfraction, strabisme et qualité de vie (N. Gambarelli/ C. Costet ; Marseille/Nice) 
 -  Le ressenti du patient (vidéo / Pr Péchereau ; Nantes) 
 -  L’impact des facteurs non médicaux sur les indications thérapeutiques  
  en strabologie (D. Thouvenin ; Toulouse) 

10h00  Pause, visite de l’exposition

10h30 Communications libres ou cas cliniques et discussion 

11h00  Conférence  
 (Oratrice : Dr Gill Adams, Moorfields, London) :  
 L’expérience anglaise de l’étude de l’impact des strabismes sur la qualité  
 de vie des patients

12h-14h00  Déjeuner 

14h00 Communications libres hors thème et discussions 

15h-15h30 Pause, visite de l’exposition

15h30  Communications libres de cas cliniques sur le strabisme de l’enfant 
 (5’ + 5’ de discussion chaque) 

16h15 -17h  Table ronde : Le strabisme divergent chez l’enfant 
 Modérateur : M.-A. Espinasse Berrod 
 Orateurs : C. Speeg, M. Goberville, F. Audren, D. Thouvenin, D. Denis
 - L’examen clinique : les points importants selon l’âge 
 - Le traitement médical chez l’enfant avant 6 ans 
 - La place de la chirurgie 

19h30  DINER DE GALA AU REX

Organisation locale : Dr Léopoldine LEQUEUX et Dr Dominique THOUVENIN



VENDREDI 7 OCTOBRE ET SAMEDI 8 OCTOBRE 2016
Hôtel PALLADIA – TOULOUSE
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SAMEDI 8 OCTOBRE 2016

En partenariat avec le Club Francophone des Spécialistes de la Rétine

8h00  Accueil des participants, visite de l’exposition

8h30 – 9h30  Technique innovante en rétine pédiatrique 
 Modérateur : S. Arsène (Tours) 
 -  L’imagerie portable rétinienne (retinographe, OCT, angio)  
   et l’apport des nouveaux OCT. L. Lequeux ; Toulouse 
 -  Résultat des thérapies géniques dans l’Amaurose Congénitale  
   de Leber. G. Le Meur ; Nantes 
  -  Présentation du PHRC corrélation phénotype / génotype dans l’Amaurose   
   Congénitale de Leber. C. Hamel ; Montpellier 
 -  Evolution des techniques chirurgicales en pédiatrie G. Caputo ; Paris 
 -  Quelle attitude préventive à avoir dans la maladie de Stickler ?  
   P. Gastaud ; Nice 

9h30-10h00  Cas cliniques ou communications libres sur le thème 

10h – 10h30 Pause, visite de l’exposition

10h30 – 11h30  Néovaisseaux choroïdiens chez l’enfant 
 Modérateur : V. Gualino (Montauban) 
 -  Néovaisseaux idiopathiques du sujet jeune : physiopathologie / étiologie /  
   bilan S. Mrejen ; Paris 
 -  Néovaisseaux choroÏdiens secondaires (Best, choroïdien, stries angioïdes,  
   Coats …) S. Milazzo ; Amiens
 -  Traitement médical : mise au point sur les anti-VEGF en pédiatrie  
   (dose, ES, accessibilité, aspect médico-légal…) D. Gaucher ; Strasbourg 
 -  Place de la chirurgie V. Mathis ; Toulouse

11h30-12h00  Symposium avec le soutien du laboratoire Novartis - thème et orateurs à venir

12h00-12h30  Questions aux experts sur des cas cliniques 
 Présentation des cas : L. Lequeux  
 Experts : G. Caputo/ V. Mathis/S. Milazzo/ P. Gastaud 

   Réunion en parallèle à la réunion d’ophtalmopédiatrie - 8H30 - 12H30 
   -  L’examen du tout petit : les erreurs à ne pas commettre : M. Santallier (CHR - Tours) 
   -  L’angle du strabisme et ses mesures : D. Lassalle (CHR - Nantes) 
   -  L’orthoptie dans tous ses états : O. Norbert, L. Fontes, S. Nogues, S. Chaubart  
    (Centre Ophtalmologique Jean Jaurès - Toulouse) 

12H30 COCKTAIL DÉJEUNATOIRE /  FIN DE CONGRÈS



Bulletin d’inscription

INSCRIPTION AU CONGRÈS AFSOP 2016, VENDREDI 7 ET SAMEDI 8 OCTOBRE 
2016 Hôtel PALLADIA TOULOUSE

Nom* :………………………………………………………………………………………………………………..
Prénom* :…………………………………………………………………………………………………………….
Adresse* :.......................................................................................................................................................................................................
Code Postal* :………………...…………Ville* :…………………………………………. Pays :…………….............
Email*……………………….…….@...................................................................... Lieu d’exercice*.............................................
Téléphone :……………………………. /…………………………..…/………………………………………….

Vous êtes*     Médecin  Orthoptiste  Interne

Vous êtes membre de l’AFSOP   oui      non

(Si vous souhaitez devenir membre, remplissez le document « bulletin d’adhésion » et renvoyez-le avec votre 
règlement à l’adresse de l’association indiquée)

Tarif Médecins : 
    Membre 180 €  non membre 230 €
Tarif Orthoptistes : 
    Membre 90 €  non membre 110 €
Tarif Interne gratuit  
    

Vous souhaitez participer à la soirée de Gala du vendredi 07 octobre, au REX, accompagné par un orchestre live
 
                       Je participe à la Soirée        Je ne participe pas à la Soirée

Si oui, combien de personnes présentes ? 
        1    2

Tarif pour les 100 premiers inscrits à la soirée : 15€, puis 40€ pour les suivants 

Merci de nous faire parvenir pour votre règlement un chèque unique (inscription + soirée)
à l’ordre de C2MH Events à l’adresse suivante 11 rue du Patus, 34160 MONTAUD.

Possibilité de régler par virement bancaire, sur demande de RIB à carine.korchia@c2mh-events.com
Au-delà du 01/09/2016 ou pour les inscriptions sur place, majoration de 30€.

Une facture globale « congrès AFSOP 2016 » vous sera envoyée.

NE PAS JOINDRE LE REGLEMENT DE L’ADHESION  
(voir consigne sur le document « bulletin d’adhésion »)

  

Un événement organisé par C2MH EVENTS 
Pour tous renseignements contacter Carine KORCHIA, 

carine.korchia@c2mh-events.com ou par téléphone : 04 67 59 24 98 


