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Greffes de la cornée :  
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Coordination scientifique : Pr P.J. Pisella, Dr P.Y. Santiago, Dr B. Vabres

8e Edition

Programme final

Jeudi 25 et Vendredi 26 novembre 2021

Pass sanitaire
obligatoire



 JEUDI   

15h        Accueil - Enregistrement - Visite de l’exposition - Café d’accueil  (30 min)

 
15h30 >   Actualités en cornée et surface oculaire  

   Modérateur : Pierre Fournié

•  Réhabilitation visuelle chirurgicale du kératocône : quels objectifs pour quels patients ?  Olivier Prisant
•  La neurotisation cornéenne   Romain Mouchel

•  Kératocône : histoire d’une stratégie gagnante ;  
 comment on a réussi à éviter de nombreuses greffes   Pierre Fournié

 16h >   Contactologie et greffe de cornée : actualités et innovations 2021  

•  Adaptation en lentille après greffe de cornée    Mihaela Petrescu
•  Lentilles sclérales et greffe de cornée    Camille Bosc
•  Lentilles thérapeutiques et autres solutions en lentilles de contact   Houda Baïz

16h45        Pause café - Visite de l’exposition  (30 min)

  17h15 >   Actualités COP’S 2021 : Régénération épithéliale cornéenne :  une histoire de renaissance  

   Modératrice : Carole Burillon
•  Greffes de muqueuse buccale  Carole Burillon
•  Les nouvelles membranes amniotiques  Louis Hoffart
•  La dysplasie épithéliale   Alexandre Matet
•  Les thérapeutiques innovantes pour l’épithélium cornéen   Pierre-Jean Pisella

 18h15 >   Lecture  

  
•  En quoi la CoVid-19 a changé nos pratiques ?  Béatrice Cochener 

 
18h45 >   Symposium Satellite  avec le soutien institutionnel de THEA

   SARS-CoV2 en Ophtalmologie
   Modératrice : Béatrice Cochener
          

•  Retour d’expérience en ophtalmologie, à travers le regard marseillais :
 •  La CoVid-19 (ou le SARS-CoV2) à Marseille  Louis Hoffart
•  SARS-CoV2 et pathologies de surface  Frédéric Chiambaretta
 



 VENDREDI   

8h        Accueil - Pause café - Visite de l’exposition  (30 min)

8h30 >   Sémiologie en chirurgie de la cornée et de la surface oculaire      

•  Principes biophysiques en chirurgie de la cornée et de la surface oculaire Pierre-Yves Santiago

•  Ce qui devra, sur votre examen de cornée et de surface,  
 vous orienter pour votre choix de technique chirurgicale Jean-Louis Bourges

 9h  >   Session Cas cliniques  avec le soutien institutionnel de GLAXOSMITHKLINE  

   Modérateur : Pierre-Jean Pisella       

 
9h45 >   Symposium Satellite  avec le soutien institutionnel de SANTEN  (30 min)

   KCV : qu’est-ce qui a changé ?

•  Introduction   Pierre-Jean Pisella 
•  KCV : quelles formes cliniques ?  Dominique Bremond-Gignac
•  Prise en charge de la KCV : quelles évolutions ?  Bruno Mortemousque

 10h15 >   Lecture  

•  Evolution des indications et des pratiques en greffe de cornée depuis 40 ans,  
 qu’est-ce qui nous attend pour la période qui vient ?  Bernard Delbosc

10h45        Pause café - Visite de l’exposition  (30 min)

 11h15 >   Session Vidéos chirurgicales  

   Modérateur : Pierre-Yves Santiago

•  Les 20 meilleures vidéos chirurgicales (mini-vidéos de 3 min) sur la cornée et la surface oculaire de l’année 2021 

  12h30 >   Symposium Satellite  avec le soutien institutionnel de ALCON  (30 min)

Session interactive : ne soyez plus à sec devant un œil sec !

•  Introduction   Pierre-Jean Pisella 
•  Œil sec et chirurgie de la cataracte : peut-on opérer ?  Serge Doan
•  Œil sec et lentilles de contact : peut-on adapter ?  Virginie  Madariaga
•  Œil sec et cercle vicieux : quelle stratégie thérapeutique ? Bruno Mortemousque

13h        Cocktail déjeunatoire au sein de l’exposition  (60 min)

  



14h >   La greffe de cornée : une histoire de rencontre donneur-receveur 1   
   Modérateurs : Eric Gabison et Marc Muraine
•  Le don de la cornée : organisation et ré-organisation - technique de prélèvement Marc Muraine
•  Conservation et préparation - Rôle des banques  Gilles Thuret
•  Modernisation : la kératoplastie moderne, nécessité d’un laser ? Vincent Daïen 
•  La kératoplastie lamellaire antérieure profonde  Bertrand Vabres

•  Les kératoplasties endothéliales  Eric Gabison

 
15h15 >   Symposium Satellite  avec le soutien institutionnel de HORUS PHARMA  (30 min)

   Quid de l’ordonnance post-cataracte en 2021 ?
   Modérateur : Pr Pierre-Jean Pisella

Orateurs : Dr Éric Gabison, Pr Béatrice Cochener et Pr Louis Hoffart
•  Introduction sur la prise en charge pré- et per-opératoire pour limiter les « dégâts » de la surface oculaire

•  Place des AINS et corticoïdes post-opératoires ?

•  Place de l’antibioprophylaxie post-opératoire ?

•  Place des lubrifiants post-opératoires ? 

•  Questions/réponses

  
15h45        Pause café - Visite de l’exposition  (30 min)

  
16h15 >   La greffe de cornée : une histoire de rencontre donneur-receveur 2   
   Modérateurs : Gilles Thuret et Bertrand Vabres
     
•  Immunosuppression et greffe de cornée – place de la ciclosporine Vincent Borderie
•  Le rejet de greffe : dépistage et prise en charge optimale Valentine Saunier
•  Troubles de la surface oculaire après greffe de cornée  Carole Burillon
•  Glaucome après greffe de cornée  Guillaume Vandermeer

17h30       Fin du Congrès

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

Dr (nom, prénom)  ..........................................................................................................................................................................................................

Orthoptiste (nom, prénom)  ....................................................................................................................................................................................   

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

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

E-mail : .............................................................................................................................................................  Tél : ...................................................................................................................................................

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



Bulletin d’inscription (au verso)

Adresser cette fiche avec votre règlement à :

J.B.H. Santé
Libre réponse

10342
75 142 Paris Cedex 03

(à recopier sur l’enveloppe)

Ne pas affranch i r

Conditions d’annulation :
Toute demande d’annulation devra être formulée avant le 24 octobre 2021 pour obtenir le remboursement.

Du 25 octobre au 6 novembre, une retenue de frais de gestion de 100 euros sera effectuée.
Une demande d’annulation après le 6 novembre 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.

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 :

Frais d’inscription
Une facture justificative vous sera adressée

               •  Ophtalmologiste : 200 €
               •  Interne et CCA : 120 €  (sur justificatif)

               •  Orthoptiste :   70 €  (sur justificatif)

Les frais d’inscription comprennent :
Entrée au Congrès, 3 pauses café, 1 cocktail déjeunatoire

u  Hôtel de l’Univers 
    5, bld Heurteloup – Tours
    Tél : 02 47 05 37 12

u  Alliances Hôtel Tours 
    15, rue Edouard-Vaillant – Tours
    Tél : 02 47 31 12 12

u  Mercure Tours Centre 
    29, rue Edouard Vaillant – Tours
    Tél : 02 47 60 40 60

Hôtels proches du congrès

Palais des congrès Tours Evènements
26 bld Heurteloup 

37000 Tours
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Pr Marc Muraine (Rouen)
Dr Mihaela Petrescu (Nantes)
Pr Pierre-Jean Pisella (Tours)
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