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Pré Programme

Vendredi 20 novembre 2020
Matinée

8h45 à 9h15		

Accueil café, enregistrement, visite de l’exposition

9h15 à 10h15
Session 1 - Table Ronde Scientifique
Rétine
Modérateur : Ch. Chiquet
		
		
• Quoi de neuf dans les trous maculaires ?		
		
• Imagerie rétinienne : ultrawide field indispensable ?
		
• Télangiectasies : diagnostic et avancées thérapeutiques
		
• Dystrophies rétiniennes et thérapies géniques : le point en 2020
		
• Endophtalmies : les nouveautés du diagnostic à la prévention
10h15 à 11h15 		

Symposium satellite

		

Symposium satellite

11h15 à 11h45		

Pause café, visite de l’exposition

11h45 à 12h45
Session 2 - Table Ronde Scientifique
Glaucome
Modérateur : A. Labbé
		
		
• Place de la phakoexérèse dans le glaucome par fermeture de l’angle
		
• Les lasers dans le glaucome : les bonnes indications en 2020
		
• Rho-Kinase et donneur de NO : évolution ou révolution ?
		
• Les MIGS : pose et dépose		
		
• Reste-t-il des indications à la trabéculectomie ?
12h45 à 13h45		

R. Tadayoni*
M.N. Delyfer
C. Creuzot-Garcher
I. Audo
Ch. Chiquet

A. Rousseau
J.P. Renard
Ph. Denis
A. Labbé
A. Bron

Cocktail déjeunatoire au sein de l’exposition

* : en attente d’accord définitif

Pré Programme

Vendredi 20 novembre 2020
Après midi

13h45 à 14h45
Session 3 - Table Ronde Scientifique
Surface oculaire et cornée
Modérateur : T. Bourcier
		
		
• La lumière bleue : quel est le problème pour la surface ?
		
• Erosions cornéennes récidivantes ; quelle stratégie thérapeutique ?
		
• Sclérites et épisclérites : quelles innovations ?		
		
• Kératocône et frottements oculaires, avons-nous les idées claires ?
		
• La prise en charge des infections cornéennes : Monde versus France
14h45 à 15h45 		
		
15h45 à 16h15		

Ch. Baudouin
A. Denoyer
J. Gueudry
D. Touboul
T. Bourcier

Symposium satellite avec le soutien Institutionnel de Alcon
Symposium satellite avec le soutien Institutionnel de Horus Pharma
Pause café, visite de l’exposition

16h15 à 17h15
Session 4 - Table Ronde Scientifique
L’avenir pour restaurer la vision
Modérateur : Y. Le Mer
		
		
• Thérapie cellulaire endothéliale : pour qui, pour quand ?
G. Thuret
		
• Les biothérapies et autres immunosuppresseurs dans les uvéites : quand y penser ? B. Bodaghi*
		
• Restaurer la vue dans le Leber et autres neuropathies optiques génétiques C. Vignal-Clermont
		
• L’optogénétique : les indications de demain		
E. Boulanger-Scemama
		
• DMLA atrophique : la nouvelle frontière ? Classer, ralentir, compenser
Y. Le Mer
17h15		
Clôture de la journée

* : en attente d’accord définitif

Frais d’inscription
Une facture justificative vous sera adressée

• Ophtalmologiste :
• Interne et CCA :
• Orthoptiste :

170 €
90 €

(sur justificatif)

70 €

Les frais d’inscription comprennent :
Entrée au Congrès, 3 pauses Café, 1 Cocktail Déjeûnatoire

Mode de règlement
• Carte bleue visa sur le site : www.jbhsante.com - rubrique Congrès
(paiement sécurisé)
• ou règlement à l’ordre de : JBH Santé : 53, rue de Turbigo 75003 Paris
par chèque bancaire ou par carte bleue

Règlement :
Chèque à l’ordre de JBH Santé
Carte bancaire (VISA exclusivement)
N° :
Date d’expiration :

Cryptogramme :
(bloc de 3 chiffres au dos de votre carte)

Date et signature obligatoires :

Conditions d’annulation :
Toute demande d’annulation devra être formulée avant le 20 octobre 2020 pour obtenir le remboursement.
Du 21 au 31 octobre, une retenue de frais de gestion de 60 euros sera effectuée.
Une demande d’annulation après le 31 octobre ne pourra obtenir de remboursement.

Un fichier informatique est établi conformément
aux recommandations de la CNIL.
Ce fichier personnel est accessible
pour droit de rectification.

Bulletin d’inscription (au verso)

(à recopier sur l’enveloppe)

10342
75 142 Paris Cedex 03

Libre réponse

J.B.H. Santé

Adresser cette fiche avec votre règlement à :

Ne pas affranchir

..........................................................................................................................................................................................................

Carton- réponse à retourner accompagné de votre chèque (voir frais d’inscription)

Dr. (nom, prénom)

Adresse : ................................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................................

E-mail : ............................................................................................................................... Tél : ........................................................................................................
Inscription et renseignements : JBH Santé - E-mail : la@jbhsante.fr • Site : www.jbhsante.com

