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EDITO

Chers Amis, chers Collègues,
Les 14e Journées d’Ophtalmologie Interactives se dérouleront les vendredi 9
et samedi 10 octobre 2020 à Bordeaux, dans le prestigieux cadre du Palais de
la Bourse.
Cédric Schweitzer a accepté de nous rejoindre au sein du Comité Scientifique.
Nous avons ensemble élaboré un programme réunissant un grand nombre
d’experts du glaucome, ce qui, nous l’espérons, permettra à chacun
d’améliorer la prise en charge des patients glaucomateux.
La journée du vendredi abordera les aspects médicaux des glaucomes tandis
que le samedi matin sera consacré à la prise en charge chirurgicale.
Différents formats de communication vous seront proposés afin de favoriser
les échanges. Vous pourrez ainsi participer activement, nous faire part de
votre expérience et profiter de l’expertise des intervenants.
Nos partenaires prendront part au programme sous la forme de symposium.
Le déjeuner et les pauses se dérouleront sur l’exposition afin de vous
permettre d’échanger avec les industriels dans une ambiance conviviale.
Nous souhaitons vivement que vous preniez part à cette première édition des
JOI à Bordeaux ! Notez d’ores et déjà les dates du vendredi 9 et du samedi 10
octobre 2020 sur votre agenda !
Amicalement

Antoine Bastelica
Président des JOI
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PROGRAMME

Vendredi 9 octobre 2020

Vendredi 9 octobre 2020
Palais de la Bourse
17, place de la Bourse - 33076 Bordeaux

08h40

Accueil des participants et Introduction

08h45-09h00

SYMPOSIUM 1

09h00-10h15

SESSION DIAGNOSTIC 1
Difficultés et pièges dans le diagnostic du glaucome primitif
à angle ouvert

10h15-10h30

COMMUNICATIONS LIBRES

10h30-11h00

Pause-café

11h00-11h30

SESSION DIAGNOSTIC 2
Glaucomes particuliers
Problèmes spécifiques de diagnostic, de suivi ou de
traitement
Discussion

11h30-11h45

LECTURE
Imagerie In Vivo de l’apoptose des fibres nerveuses
ganglionnaires

11h45-12h45

SESSION PROGRESSION
Progression et fausses progressions :
comment s’y retrouver ?

12h45-13h00

SYMPOSIUM 2

13h00-14h15

Déjeuner sur l’exposition
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PROGRAMME

14h15- 14h30

SYMPOSIUM 3

14h30-14h45

LECTURE
Quelle place pour l’intelligence artificielle dans le diagnostic
du glaucome ?

14h45-16h00

SESSION GLAUCOME PAR FERMETURE DE L’ANGLE
Actualités & perspectives : Formes cliniques glaucome
chronique par fermeture de l’angle : quels examens ?
à quels moments ?
Stratégie thérapeutique : présentation d’un cas clinique,
controverse, actualités & perspectives
Discussion

16h00-16h30

Pause-café

16h30-16h45

CAS CLINIQUES

16h45-18h00

SESSION GLAUCOME MODÉRÉS À SÉVÈRES
Problématiques spécifiques, stratégies et alternatives
thérapeutiques
Actualités & perspectives : quand la surface oculaire
s’en mêle
Nouvelles molécules et nouvelles voies d’administration :
quelles perspectives et quelles indications ?
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18h00-18h15

SYMPOSIUM 4

18h15-19H00

Cocktail

Samedi 10 octobre 2020

Samedi 10 octobre 2020 :
La chirurgie des glaucomes
Palais de la Bourse
17, place de la Bourse - 33076 Bordeaux

08h15-08h45

Accueil des participants

08h45-09h00

SYMPOSIUM 5

09h00-09h15

LECTURE
Quand opérer un glaucome et quand… ne plus l’opérer ?

09h15- 10h30

CHIRURGIES CONVENTIONNELLES :
COMMENT AMÉLIORER SES RÉSULTATS ?
Actualités & perspectives
Chirurgie filtrante du glaucome : quels résultats
pressionnels et anatomiques après 50 ans de pratique
Chirurgie filtrante revisitée : trucs et astuces pour améliorer
ses résultats (Session vidéo)
Valves et cyclo-affaiblissements

10h30-11h00

Pause café

11h00-11h15

CAS CLINIQUES / QUIZZ

11h15-12h15

NOUVELLES CHIRURGIES DU GLAUCOME : QUEL AVENIR ?
Actualité & perspectives : Quelles places pour les chirurgies
mini-invasives du glaucome dans l’algorithme thérapeutique
actuel et futur ?
Session vidéos interactives trucs & astuces
Discussion

12h15-12h30

SYMPOSIUM 6

12h30

Clôture
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INFORMATIONS GÉNÉRALES
DATE ET LIEU

HÉBERGEMENT

Vendredi 9 et samedi 10 octobre 2020
Palais de la Bourse
17, place de la Bourse - 33076 Bordeaux

Pour toute information et réservation, veuillez cliquer
sur le lien suivant :
RÉSERVATION

INSCRIPTIONS

TRANSPORTS

Tarifs d’inscriptions :

Tarif TTC
Tarif TTC à partir
jusqu’au 31 mai
du 1er juin

Ophtalmologue

275 €

300 €

Orthoptiste*

150 €

180 €

Gratuit

Gratuit

Interne, Chef de clinique*

Inscrivez-vous en ligne en visitant
http://www.joi-asso.fr/inscription
* pour toute inscription, hors tarif ophtalmologue,
merci de fournir un justificatif.

Conditions d’annulation :
- Remboursement complet jusqu’au 14/08/2020.
- 50 % de remboursement entre le 15/08/2020
et le 14/09/2020.
- Aucun remboursement après le 15/09/2020.

RESTAURATION
Pauses-café et déjeuner seront organisés sur
l’espace exposition.

EXPOSITION
L’industrie pharmaceutique et les fabricants de
matériel seront regroupés au sein de l’exposition
scientifique.
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Besoin de réserver votre voyage pour vous rendre au
congrès ?
Connectez-vous sur notre plateforme de réservation
spécialement dédiée à l’évènement et réservez vos
billets de train ou d’avion en quelques clics !
RÉSERVATION
POUR TOUT RENSEIGNEMENT SUR L’HÔTELLERIE ET LES
TRANSPORTS

EUROPA BOOKING & SERVICES

19, allées Jean Jaurès - BP 61508
31015 Toulouse cedex 6
Tél.: 05 34 45 64 13
Email : ebs@europa-organisation.com

INFORMATIONS PRATIQUES
POUR TOUT RENSEIGNEMENT

EUROPA ORGANISATION

19, allées Jean-Jaurès - BP 61508
31015 Toulouse cedex 6
Tél : 05 34 45 26 45
E-mail : insc-joi@europa-organisation.com
www.joi-asso.fr

