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VENDREDI 10 JUIN 2022
HÔTEL WESTMINSTER - NICE

Tout ce que vous avez toujours voulu
savoir sur la contactologie en 2022
sans jamais oser le demander…

PRÉSIDENCE

COMITÉ
SCIENTIFIQUE

Stéphanie Baillif (Nice)
Louisette Bloise (Saint-Laurent-du-Var)
Hélène Bertrand (Lille)
Valérie Elmaleh (Beausoleil)
Aurore Muselier (Paris)
Katherine Vis (Roquebrune-Cap-Martin)
Stéphane Fiat-Rubolini (Nice)

INSCRIPTION : https://sfoalc2022.inviteo.fr/inscriptions/
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PROGRAMME PRÉLIMINAIRE

CONTACTOLOGIE
H ô t e l We s t m i n s t e r - N i c e

VENDREDI 10 JUIN 2022
PARTIE 1
Présentation du rapport 2022
« L’adolescent et les lentilles de contact »

Hélène BERTRAND (Lille), Françoise ERNOULD (Lille)

Conférence débat : Délégation des taches,
avenir de la profession

Jean-Philippe COLLIOT (Paris), Catherine MANDELBAUM
(Le Havre), Stéphanie BAILLIF (Nice)

Questions / réponses

PARTIE 4
Faut-il équiper tous les kératocônes ?
Aurore MUSELIER (Paris)

Quand lentilles et chirurgie font bon ménage
chirurgie
Agnès DELCAMPE (Rouen), Marc MURAINE (Rouen)

Les lentilles souples thérapeutiques : Quand y
penser ?
Valérie ELMALEH (Beausoleil)

PARTIE 2
Les matériaux en lentilles souples en 2022
Aurore MUSELIER (Paris)

Les nouvelles fonctionnalités des lentilles de
contact
Valérie ELMALEH (Beausoleil)

Prise en charge de la presbytie en 2022 :
- Lentilles : Les nouvelles géométries
Catherine PEYRE (Paris)

- Presbylasik ou implants
Antoine ROURE (Nice)

PARTIE 3
Prise en charge de la myopie et de son
évolution en 2022

Pourquoi choisir une lentille souple pour freiner
l’évolution de la myopie ?
Marie-Aude LUREAU-CORNUOT (Paris)

Résultats 1 an d’orthokératologie au CHU Rouen
Matthieu LECONTE (Rouen)

Lentilles pour la freination de la myopie et
sécurité de port de 2016 à 2021
Louisette BLOISE (Saint-Laurent-du-Var)

Implant phake, calcul d’implant

HÉBERGEMENT

VOUS RECHERCHEZ UN HÔTEL ?
Europa Booking & Services (EBS) est le prestataire officiel
de la gestion hôtelière de cette journée.

Pour votre confort, nous avons réservé des chambres à
des tarifs préférentiels. Pour toutes les réservations de
moins de 5 chambres nous avons mis en place pour vous
un site de réservation en ligne :
http://booking-sfoalc.europa-group.com/

Pour tout complément d’information ou bien pour vos
demandes de plus de 5 chambres, nous vous invitons à
contacter Patrick votre interlocuteur privilégié :
Tél. : 05 17 02 29 29
E-mail : ebs@europa-organisation.com

TRANSPORT

BESOIN DE RÉSERVER VOTRE VOYAGE

Connectez-vous sur notre plateforme de réservation spécialement dédiée à l’évènement et réservez vos billets de
train ou d’avion en quelques clics !
http://travel-sfoalc.europa-group.com/

Christophe PANTHIER (Paris)

INFORMATIONS :
Insight Outside by Europa Group
Matteo Carrera
Tel : 04 38 38 18 18
Email: insc-bac@inviteo.fr

INSCRIPTION :
https://sfoalc2022.inviteo.fr/inscriptions/
SITE INTERNET : http://sfoalc.info/

