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PROGRAMME FINAL Samedi 24 septembre 2011
Centre de Congrès Pierre Baudis - Toulouse

FMC

Organisation Scientifi que : D. Thouvenin



 8h30 Introduction 
  JL Arné (Toulouse)

 8h45  SESSION 1 MODÉRATEUR : A. Pechereau (Nantes)
     Dépistage des troubles visuels de l’enfant : 

quand et comment - V. Paris (Marche en Famenne - Belgique)

 9h05 Amblyopie, les enjeux actuels
  D. Thouvenin (Toulouse)

 9h25 Amblyopie : Les etudes du PEDIG (USA)
  J. Holmes (Mayo Clinic, Rochester - USA)
  Discussion

 10h00 SESSION 2 MODÉRATEUR :  F. Lavenant (Nantes)
  Prise en charge medico chirurgicale des esotropies
  M. Goberville (Paris)

 10h20 Prise en charge medico chirurgicale des exotropies
  E. Bui Quoc (Paris)

 10h40  Utilité de la toxine botulique 
  dans les strabismes de l’enfant - F. Lavenant (Nantes)

 11h00 Pause

 11h30 SESSION 3 MODÉRATEUR : P. Dureau (Paris)
  Les dystrophies rétiniennes héréditaires
  C. Hamel (Montpellier)

 11h45 Bilan d’un nystagmus de l’enfant
  D. Thouvenin (Toulouse)

 12h05  Diagnostique et prise en charge 
  de la pathologie rétinienne de l’enfant
  L. Mahieu (Toulouse), P. Olle (Ramonville Saint Agne)

 12h30 Déjeuner

Ophtalmopédiatrie
Strabismes de l’enfant
Une journée de mise au point pour le praticien

7e Journée
d’Ophtalmologie

Interactive

7
e

TO U LO U S E



PR
OG

RA
M

M
E 14h00 SESSION 4 MODÉRATEUR : V. Paris (Marche en Famenne - Belgique)

  Panorama de pathologie ophtalmopédiatrique courante
  P. Dureau (Paris)

 14h20 Vision et « dys » - A. Pechereau (Nantes)

 14h40 Dyslexie - Y. Chaix (Toulouse)

 15h00 Conclusions - D. Thouvenin (Toulouse) 

 15h15 
SALLE SPOT ATELIER 1 Réfraction de l’enfant
  >  Évaluer la réfraction de l’enfant - F. Lavenant (Nantes)
  >  Chirurgie réfractive chez l’enfant - L. Lesueur (Toulouse) 
  >  Contactologie infantile - C. Le Sage Beaudon (Toulouse) 

SALLE ARGOS ATELIER 2 Enjeux de la chirurgie de la cataracte de l’enfant
  P. Dureau (Paris), D. Thouvenin (Toulouse)

AUDITORIUM ATELIER 3 Évaluation de la vision de l’enfant
ST EXUPÉRY >  Évaluer simplement la vision de l’enfant
  M. Goberville (Paris), V. Paris  (Marche en Famenne - Belgique)
  > Exploration complémentaire de la vision - D. Thouvenin (Toulouse)

SALLE DIAMANT ATELIER 4 Consultation ophtalmopédiatrique assistée
  O. Norbert (Toulouse), C. Carrade (Cahors)

 16h15 Pause

 16h45 
SALLE SPOT ATELIER 5 Examiner simplement un strabisme, 
  un nystagmus chez l’enfant
  E. Bui Quoc (Paris), M. Goberville (Paris)

SALLE ARGOS  ATELIER 6 Quel examen et dans quelle pathologie 
ophtalmopédiatrique

  >  La surface oculaire, le segment antérieur
  P. Dureau (Paris) 
  >   La rétine - S. Auriol (Toulouse), L. Mahieu (Toulouse)

SALLE DIAMANT ATELIER 7 Parcours de l’enfant malvoyant
  C. Le Sage Beaudon (Toulouse), C. Chavanon (Toulouse)

AUDITORIUM ATELIER 8 Traitement de l’amblyopie
ST EXUPÉRY F. Lavenant (Nantes), D. Thouvenin (Toulouse), 
  J. Holmes (Mayo Clinic, Rochester - USA)

 17h45 Clôture



DATE
Samedi 24 septembre 2011

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.

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

TRANSPORTS

Pour bénéfi cier de réductions sur les titres de 
transport (SNCF ou AIR FRANCE), merci de bien 
vouloir suivre les indications ci-dessous :

AIR FRANCE
EVÉNEMENT : 7e Journée d’Ophtalmologie Interactive
CODE IDENTIFIANT : 12021 AF
Valable pour transport du 19/09/2011 au 29/09/2011
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.
Bénéfi ciez de -10% sur les tarifs publics sans contraintes et 
avec une totale fl exibilité. 
Profi tez 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 justifi catif 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 

document pour justifi er l’application des tarifs préférentiels.

Veillez à être en possession de l’un ou l’autre des justifi catifs 

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 identifi er 

la manifestation enregistrée sur la base Air France : 

GGAIRAFEVENTNEGO

Les programmes de fi délisation des compagnies 

partenaires d’Air France et KLM permettent d’accumuler 

des miles en utilisant des vols Air France ou KLM.

* soumis à conditions

** non disponible dans certains pays

SNCF
Pour bénéfi cier des réductions SNCF, vous devez vous 

munir d’un fi chet de réduction SNCF. Ce fi chet 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 bénéfi cier 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 fi chet de réduction 

SNCF qui vous sera demandé en cas de contrôle.

CONDITIONS D’ANNULATION
• Remboursement complet avant le 13/08/11

•  50% de remboursement entre le 13/08/11 

et le 17/09/11

• Aucun remboursement après le 17/09/11

INFORMATIONS PRATIQUES
POUR TOUT RENSEIGNEMENT

EUROPA ORGANISATION
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

CARLSON WAGONLIT VOYAGES
Immeuble CENTREDA

1, avenue Didier Daurat - 31700 Blagnac

Tél : 05 61 16 23 03 - Fax : 05 61 40 15 29

E-mail : wagonlit@europa-organisation.com

INFORMATIONS GÉNÉRALES
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