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PROGRAMME
DMLA : MIEUX COMPRENDRE POUR MIEUX VOIR
Sous la présidence du Professeur Gaucher

8h15 – 9h00
9h00 – 10h00

Accueil des participants
MIEUX VOIR POUR MIEUX COMPRENDRE
Modérateur : T. Desmettre (Lille)

- La nouvelle sémiologie des OCT – T. Desmettre (Lille)
- OCT en FACE – M. Mauget-Faysse (Lyon)
- L’optique adaptative – M. Paques (Paris)
- Existe-t-il toujours une place pour l’angiographie
dans la DMLA ? – T. Desmettre (Lille)

10h00 – 10h30

SYMPOSIUM
Assurer une bonne prise en charge en absorbant l’afflux
patient : Le travail aidé, une solution face à l’évidence
démographique ? - J.B. Rottier (Le Mans)

10h30 – 11h00

PAUSE CAFÉ ET VISITE DES STANDS

11h00 – 12h00

MIEUX COMPRENDRE POUR MIEUX TRAITER
Modérateur : D. Gaucher (Strasbourg)

- Les anti-VEGF en 2013 : stratégie de traitement
et suivi – C. Laurent-Coriat (Paris)
- Les anti-VEGF: une efficacité constante? – C. Favard (Paris)
- De la théorie des études à la réalité de la pratique
J.F. Girmens (Paris)

- Et la chirurgie? – O. Offret (Paris)

12h00 – 12h30

ET DEMAIN, DE NOUVEAUX TRAITEMENTS?
Modérateur : P.O. Barale (Paris)

- VEGF-trap : généralités – A. Zourdani (Créteil)
- Schéma thérapeutique avec le VEGF-trap
M. Blaizeau (Bordeaux)

- La génétique, un traitement du futur ? – P.O. Barale (Paris)

SYMPOSIUM
DMLA en 2013 : un nouveau traitement pour un nouveau
mode de prise en charge
D. Gaucher (Strasbourg) - T. Desmettre (Lille)

13h00 – 13h30

PROGRAMM

12h30 – 13h00

D’AUTRES INDICATIONS POUR LES ANTI-VEGF
Modérateur : J.F. Girmens (Paris)

- Les néovaisseaux du myope fort et des stries angioides
D. Gaucher (Strasbourg)

13h30 – 14h30

PAUSE DÉJEUNER ET VISITE DES STANDS

14h30 – 15h30

ATELIERS
1. La rééducation basse vision
M. Dezaly (Toulouse) – J. Dassie Ajdid (Toulouse)

2. L’antibioprophylaxie dans les IVT – V. Soler (Toulouse)
3. Les syndromes maculaires du myope fort – D. Gaucher (Strasbourg)
P. Hollard (Toulouse)

4. Le suivi des patients dans la DMLA – C. Favard (Paris)
5. AREDS 2 et prévention de la DMLA – T. Desmettre (Lille)

15h30 – 16h00

PAUSE CAFÉ ET VISITE DES STANDS

16h00 – 17h00

ATELIERS
6. La rétine artificielle : mythe ou réalité ? – P.O. Barale (Paris)
7. Les diagnostics différentiels dans la DMLA
M. Blaizeau (Bordeaux) - A. Couzinet (Toulouse)

8. Les complications de la DMLA (hématome,
déchirure EP) – O. Offret (Paris)
9. OCT : sémiologie et pièges – G. Ducos (Toulouse)
T. Desmettre (Lille)

10. Evaluation du risque de DMLA en consultation
O. Calvetti (Toulouse)

17h00

CLÔTURE

INFORMATIONS GÉNÉRALES
Samedi 14 septembre 2013

LIEU
Centre de Congrès Pierre Baudis - 1er étage
11, esplanade Compans-Caffarelli - 31000 Toulouse

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

document pour justifier l’application des tarifs préférentiels.
Veillez à être en possession de l’un ou l’autre des justificatifs
selon votre mode de réservation car il peut vous être
demandé à tout moment de votre voyage.
Pour connaître votre agence Air France et KLM la plus
proche, consultez : www.airfrance.com.
Vous devrez citer la référence ci-dessus pour identifier
la manifestation enregistrée sur la base Air France :
GGAIRAFEVENTNEGO
Les programmes de fidélisation des compagnies
partenaires d’Air France et KLM permettent d’accumuler
des miles en utilisant des vols Air France ou KLM.

EXPOSITION

* soumis à conditions

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

** non disponible dans certains pays

TRANSPORTS
Pour bénéficier de réductions sur les titres de
transport (SNCF ou AIR FRANCE), merci de bien
vouloir suivre les indications ci-dessous :
AIR FRANCE
EVÉNEMENT : 9e Journée d’Ophtalmologie Interactive
CODE IDENTIFIANT : 18924AF

Valable pour transport du 09/09/2013 au 19/09/2013.
LIEU DE L’ÉVÉNEMENT : Toulouse, France

Des réductions sont appliquées sur une très large gamme
de tarifs sur l’ensemble des vols Air France et KLM du
monde, sous réserve de voyager en classe Affaires ou
Economique.
Bénéficiez de -10% sur les tarifs publics sans contraintes et
avec une totale flexibilité.
Profitez d’une remise supplémentaire de -5% sur tous les
tarifs publics soumis à conditions.
Sur les lignes de France métropolitaine (Corse incluse),
vous disposez également de réductions pouvant aller
jusqu’à -47%* sur les tarifs publics sans contraintes.
Connectez-vous sur le lien Internet de l’événement ou sur
www.airfranceklm-globalmeetings.com pour
- obtenir les tarifs préférentiels consentis,
- effectuer votre réservation,
- faire émettre votre billet électronique**,
- choisir votre siège à bord*,
- établir votre carte d’embarquement*.
Si vous réservez via le site Air France et KLM Global
Meetings, un justificatif sera joint à votre billet électronique.
Si vous préférez traiter votre réservation et achat de billet
par l’intermédiaire d’un point de vente Air France ou
KLM, ou par une agence de voyage, vous devez garder ce

SNCF
Pour bénéficier des réductions SNCF, vous devez vous
munir d’un fichet de réduction SNCF. Ce fichet est
disponible sur simple demande en cochant la case
correspondante sur le bulletin d’inscription ou au cours
du processus d’inscription en ligne. Pour effectuer une
réservation SNCF et bénéficier de la réduction congrès,
vous devez effectuer cette réservation en gare (au guichet)
ou bien dans l’une des agences SNCF. Lors de vos trajets
vous devez conserver avec vos billets le fichet de réduction
SNCF qui vous sera demandé en cas de contrôle.

CONDITIONS D’ANNULATION
- Remboursement complet avant le 04/08/13
- 50% de remboursement entre le 04/08/13 et le
08/09/13
- Aucun remboursement après le 08/09/13

INFORMATIONS PRATIQUES
POUR TOUT RENSEIGNEMENT

19, allées Jean-Jaurès - BP 61508
31015 Toulouse cedex 6
Tél : 05 34 45 26 45 - Fax : 05 61 42 00 09
E-mail : insc-joi@europa-organisation.com
www.joi-asso.fr
POUR TOUT RENSEIGNEMENT SUR L’HÔTELLERIE

EUROPA BOOKING & SERVICES
19, allées Jean Jaurès - BP 61508
31015 Toulouse cedex 6
Tél.: 05 17 02 29 29 - Fax : 05 61 42 00 09
Email : ebs@europa-organisation.com
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