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EDITO

Chers Amis, chers Collègues, chers Partenaires,

Les JOI reviennent à Toulouse !
En 2021, le congrès JOI s’est tenu, pour la première fois, à Bordeaux et a connu
un grand succès. À cette occasion Cédric Schweitzer avait accepté de se
joindre à nous pour élaborer le programme.
Ainsi nous avons pu réunir les meilleurs experts français du glaucome mais
également Fotis Topouzis notre confrère grec, président de l’European Society
of Glaucoma (EGS) et Kaweh Mansouri de Lausanne.
Pour cette 15e édition, les Professeurs Cédric Schweitzer et Florent Aptel ont
accepté de participer à l’organisation de ces journées. Nous avons élaboré
ensemble un programme qui permettra à chacun d’améliorer sa prise en
charge des patients glaucomateux au quotidien. Différents formats de
communication seront proposés afin que chacun puisse faire part de son
expérience.
La journée du vendredi sera consacrée aux innovations actuelles et futures
dans le domaine du glaucome ainsi qu’à des ateliers pratiques.
Le samedi matin abordera la prise en charge chirurgicale avec des communications orales, de nombreuses vidéos et de larges plages de discussion qui
vous permettront d’échanger avec des chirurgiens experts dans le domaine.
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. Le vendredi soir,
une fois les sessions terminées, un cocktail viendra clôturer cette première
journée.
Nous souhaitons vivement que vous preniez part à cette 15e édition des JOI qui
se tiendra cette année aux Espaces Vanel de Toulouse. Notez d’ores et déjà les
dates sur votre agenda, vendredi 8 et samedi 9 décembre 2023 !
Amicalement
Antoine Bastelica
Président des JOI
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PROGRAMME

Vendredi 8 décembre 2023

Vendredi 8 décembre 2023

Glaucome : de la recherche à la pratique
Espaces Vanel
Toulouse

08h00-08h55

Accueil – Petit-déjeuner

08h55-09h00

INTRODUCTION

09h00-10h45

RECHERCHE ET INNOVATIONS
09h00-09h45

Rôle de l’inflammation dans le glaucome

09h00-09h10

Neuro-inflammation et glaucome

09h10-09h20

Le trabéculum dans le glaucome :
une trabéculopathie inflammatoire ?

09h20-09h30

Inflammation chronique de la surface oculaire
et échecs chirurgicaux

09h30-09h45

Discussion

09h45-10h30

Les facteurs biomécaniques dans le glaucome

09h45-09h55

Biomécanique de la lame criblée

09h55-10h05

Imagerie de la lame criblée

10h05- 10h15

Y-a-t- il une corrélation entre la biomécanique de la cornée
et celle de la lame criblée ?

10h15-10h30

Voie d’évacuation trabéculaire : nouveaux concepts

10h30-10h45

Discussion

10h45-11h15

Pause café

11h15-11h30

SYMPOSIUM
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11h30-12h50

ATELIERS PRATIQUES
11h50-12h10

Session 1 : 5 ateliers (au choix)

12h10-12h30

Session 2 : 5 ateliers (au choix)

12h50-14h00

Pause déjeuner

14h00-14h15

SYMPOSIUM

14h15-15h00

NEUROPROTECTION ET NEURORÉGÉNÉRATION

15h00-16h00

14h15-14h25

L’influence de l’alimentation et du mode de vie sur la perte
cellulaire ganglionnaire

14h25-14h35

Les molécules neuroprotectrices en cours de développement et
d’évaluation

14h35-14h45

Neurorégénération ou l’avenir des cellules souches
et de la thérapie génique dans le traitement du glaucome

14h45-15h00

Discussion

NOUVEAUTÉS DIAGNOSTIQUES ET THÉRAPEUTIQUES
15h00-15h10

Glaucome et télémédecine

15h10-15h20

Que va apporter l’intelligence artificielle dans la prise en charge du
glaucome ?

15h20-15h30

Nouvelles classes thérapeutiques en développement

15h30-15h40

Nouveaux mode de délivrance des médicaments

15h40-16h00

Discussion

16h00-16h15

SYMPOSIUM

16h15-16h30

COMMUNICATIONS LIBRES JEUNES OPHTALMOLOGISTES

16h30-17h00

Pause café
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Vendredi 8 décembre 2023

17h00-18h30

ATELIERS PRATIQUES
17h00-17h45

Session 1
Atelier 1 : Les bonnes pratiques dans le traitement médical
du GPAO
Atelier 2 : Quand opérer le glaucome GPAO ?

17h45-18h30

Session 2
Atelier 1 : Les bonnes pratiques dans le traitement médical
du GPAO
Atelier 2 : Quand opérer le glaucome GPAO ?

18h30-19h30

COCKTAIL-APERITIF
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PROGRAMME

Samedi 9 décembre 2023

La chirurgie des glaucomes
Espaces Vanel
Toulouse

08h15-09h00

Petit déjeuner

09h00-10h30

LA CHIRURGIE MINI-INVASIVE
09h00-09h10

MIGS : quoi de neuf en 2023 ?

09h10-09h20

Quelles indications pour l’iStent ?

09h20-09h40

Session vidéo

09h40-09h50

Les MIGS avec bulle (MIBS) : pour quels patients ?

09h50-10h15

Session vidéo

10h15-10h30

Table ronde : gestion postopératoire de la bulle de filtration après
un MIBS : needling ou révision chirurgicale ?

10h30-10h45

SYMPOSIUM

10h45-11h15

Pause café

11h15-11h30

SYMPOSIUM

11h30-12h45

LA CHIRURGIE FILTRANTE CLASSIQUE :
TRABÉCULECTOMIE PERFORANTE OU NON

13h15
6

11h30-11h45

Trabéculectomie au XXI siècle : techniques et résultats

11h45-12h00

Session vidéo trabéculectomie et complications

12h00-12h15

Chirurgie filtrante non perforante : technique, résultats

12h15-12h45

Session vidéo chirurgie non perforante et complications

12h45-13h15

Table ronde : suivi de la chirurgie filtrante

FIN DU CONGRÈS

INFORMATIONS GÉNÉRALES

DATE ET LIEU

EXPOSITION

Vendredi 08 et samedi 09 décembre 2023
Espaces Vanel
1 Allée Chaban Delmas - 31500 Toulouse

L’industrie pharmaceutique et les fabricants
de matériel seront regroupés au sein de
l’exposition.

INSCRIPTIONS

HÉBERGEMENT - TRANSPORTS

Inscrivez-vous en ligne en visitant
http://www.joi-asso.fr/inscription

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
E-mail : ebs@europa-organisation.com
www.joi-asso.fr

* pour toute inscription, hors tarif ophtalmologue,
merci de fournir un justificatif.

Conditions d’annulation :
• Annulation totale possible jusqu’à 14 jours
calendaires après votre commande.
• Pas de remboursement après ces 14 jours
calendaires, ni à compter du 24 novembre
inclus.
Tarifs

Tarif TTC
jusqu’au
27 juin 2023

Tarif TTC à
partir du
28 juin 2023

Ophtalmologue

275 €

300 €

Orthoptiste*

150 €

180 €

75 €

75 €

Interne,
Chef de clinique*

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

RESTAURATION
Les pauses-café et le déjeuner du vendredi
auront lieu sur l’exposition.
Les pauses et le déjeuner organisés pendant
le congrès sont financés par celui-ci.
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