
DATE DE LA FORMATION
26 mars 2022

LIEU DE LA FORMATION

Holiday Inn Nice 
Port de Saint Laurent du Var
167 promenade des flots bleus
06700 Saint-Laurent-du-Var
Tèl. : +33 4 93 14 80 80

JOURNÉE DE CHIRURGIE OCULAIRE (GEMO)

PRÉSENTATION DE LA FORMATION
Le GEMO organise sa première journée intégralement dédiée à la chirurgie ophtalmologique 
vétérinaire à St Laurent du Var, dans la région de Nice.
Le congrès est organisé selon un mode interactif et dynamique favorisant les discussions 
entre les participants, congressistes et conférenciers : Les présentations sont courtes et suivies 
d’une discussion avec les auditeurs. Les thèmes choisis concernent des sujets innovants en 
ophtalmologie vétérinaire et les nouvelles applications issues de l’ophtalmologie humaine. 
Cette année un focus sera proposé sur les greffes endothéliales alors que celles-ci sont pratiquées 
pour la première fois chez le chien. Les thèmes choisis concernent également la pertinence, les 
difficultés techniques, les complications ou les échecs de certaines procédures chirurgicales.  
A chaque fois les conférenciers nous feront partager leur expérience et leurs solutions : plus 
d’une dizaine de cliniciens reconnus animeront cette journée. Nous parlerons entre autre du 
distichiasis, de la membrane amniotique, de la luxation du cristallin…et de bien d’autres choses 
encore.
Si vous vous intéressez à la chirurgie oculaire, cette journée est pour vous ! Venez profiter 
d’un cadre exceptionnel pour apprendre et échanger dans une ambiance professionnelle et 
conviviale.

PRÉREQUIS 
Être vétérinaire ou étudiant vétérinaire.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Être capable de décrire les principales techniques chirurgicales en ophtalmologie.

FORMATEURS
T. Azoulay (DV, DESV Ophtalmologie), T. Boillot (DV, DESV Ophtalmologie), L. Bouhanna (DV, DESV 
Ophtalmologie), A. Bourguet (DV, Dipl. ECVO), C. Cassagnes (DV, CES Ophtalmologie), S. Cognard 
(DV, CES Ophtalmologie), F. Famose (DV, DESV Ophtalmologie), J-R. Fenolland (Professeur agrégé 
du Val de Grâce), F. Goulle (DV, DESV Ophtalmologie), P. Maisonneuve (DV, CES ophtalmologie), G. 
Payen (DV, Dip. ECVO)

MODALITÉS D'APPRENTISSAGE
 � 6h de programme se déclinant en 6h d'exposé. Chaque exposé sera suivi d'une discussion.

CONDITIONS D’ACCESSIBILITÉ HANDICAPÉ
 � Si vous êtes en situation de handicap, merci de nous le faire savoir afin de mettre en place 

les dispositifs nécessaires.

POINTS DE FORMATION 
CONTINUE
Cette formation vous apporte 0.30 
CFC, valeur qui sera doublée si la 
note obtenue lors de l'évaluation 
des connaissances est supérieure à la 
moyenne

Renseignements scientifiques
Charles CASSAGNES 
Email : charles.cassagnes@me.com

Renseignements inscription
Jérôme BUISSON 
Email : jbuisson@afvac.com
Tèl : +33 1 53 83 91 05

Frais d’inscription
Vétérinaire Adhérent AFVAC : 420 € TTC 
Vétérinaire non-adhérent : 460 € TTC 
Étudiant AFVAC Junior : 210 € TTC

©
 T

. A
zo

ul
ay

Inscription possible en ligne  
sur afvac.com

La certification qualité a été délivrée au titre de la catégorie "ACTIONS DE FORMATION"
PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE

https://afvac.com/les-formations/journee-de-chirurgie-oculaire-niveau-avance


Grands Partenaires de l’AFVAC 2021

JOURNÉE DE CHIRURGIE OCULAIRE (GEMO)

26 MARS 2022

09h00-09h30 Accueil des participants

09h30-10h30 09h30    Quelle technique utiliser lors de conjonctivite lipogranulomateuse ? - T. BOILLOT
09h45     Distichiasis : choisir la meilleure technique ? - C. CASSAGNES
10h00     Mitomycine et alternatives - A. BOURGUET
10h15      Prise en charge des corps étrangers dans les voies lacrymales - C. CASSAGNES, S. COGNARD

10h30-11h00 Pause

11h00-12h00 11h00     Iontophorèse : intérêt pour la préparation préopératoire ? - F. FAMOSE
11h15       Dystrophie endothéliale : quelles solutions - S. COGNARD
11h30       La membrane amniotique : indications et résultats - G. PAYEN
11h45     Impact de la chirurgie cornéenne sur la réfraction - T. BOILLOT

12h00-14h00 Déjeuner

14h00-16h00 14h00     Injection sous-ténonienne pour une meilleure exposition du globe oculaire - F. FAMOSE 
14h15     Quelles sont les options en cas de myosis peropératoire lors de chirurgie de la cataracte ?        

T. AZOULAY
14h25      Œdème de la conjonctive et de la cornée peropératoire - L. BOUHANNA
14h35      Capsulectomie postérieure lors de la phaco : indications – technique - L. BOUHANNA
14h50    Implantation sur capsule lésée - T. BOILLOT 

15h05    Faut-il implanter lors de luxation du cristallin ? - T. AZOULAY 
15h20    Luxation du cristallin : phaco or not phaco ? - A. BOURGUET, P. MAISONNEUVE
15h35      Luxation du cristallin : opère-t-on le controlatéral préventivement ? Table ronde 

F. GOULLE, G. PAYEN

16h00-16h30 Pause

16h30-18h30 16h30     Chirurgie de cataracte chez NAC : mydriase/ implants/ spécificités… - C. CASSAGNES
16h50     Comment poser une micro-prothèse (drain, valve) lors de glaucome ? - G. PAYEN
17h05     Sujet à risque de décollement rétinien : rétinopexie laser prophylactique ? - F. GOULLE
17h20     Chirurgie vitréo-rétinienne : les avancées - T. AZOULAY
17h40     Que faire d’un cristallin luxé dans le vitré ? - T. AZOULAY
18h00    Greffe endothéliale chez l’homme - J-R. FENOLLAND

Partenaires de l'événement



BULLETIN  
D’INSCRIPTION

AFVAC GEMO / 2022 
JOURNÉE DE CHIRURGIE OCULAIRE

Inscription possible en ligne  
sur afvac.com

Si vous êtes en situation de handicap, merci de nous le faire savoir  
afin de mettre en place les dispositifs nécessaires.

Nom, prénom  .............................................................................................
Adresse   .........................................................................................................

 .........................................................................................................
Tél/fax   ..........................................................................................................

 .........................................................................................................
E-mail (individuel)*  .................................................................................
Exercice :     q Libéral   q Salarié
N° adhérent afvac ....................................................................................
N° d’ordre national  ..................................................................................

Coordonnées pour la facturation (si différentes de la personne 
participant à la formation)  : 
q Employeur du participant à la formation
Nom  ...............................................................................................................
Code postal, Ville  .......................................................................................
E-mail  ............................................................................................................

PARTICIPANT

q En cochant cette case** :
- j’accepte et je reconnais avoir pris connaissance de la description de la formation, m’être assuré(e) que le bénéficiaire de la formation remplisse les prérequis 
nécessaires et je m’engage à communiquer les informations sur la formation au bénéficiaire de la formation.
- j’accepte et je reconnais avoir pris connaissance des Conditions Générales de Vente*** et du règlement intérieur*** et avoir transmis les informations au 
participant de la formation.

q Chèque bancaire à l’ordre de l’AFVAC

q Carte de crédit VISA - MASTERCARD :                                                                                                   Date d’expiration :  
Cryptogramme visuel (au dos) :                                           Signature : 

q Virement bancaire au compte BNP - IBAN : FR76 3000 4008 0400 0226 3656 236 - BIC : BNPAFRPPPAA

N° de TVA européen de l’AFVAC : FR 13321592701. Une facture vous sera adressée ultérieurement faisant ressortir la TVA récupérable par le participant. Renseignements FIF-PL / OPCO-EP 
(Anciennement Actalians) : Numéro organisme de formation AFVAC : 11 75 170 63 75 / N° de SIRET AFVAC : 321 592 701 000 31. 

PAIEMENT

*Champ indispensable pour recevoir les documents inhérents à la formation  **Conditions obligatoires pour valider l’inscription à la formation

***Disponibles sur le site de l’afvac sur https://afvac.com/cgv. et https://afvac.com/reglement_interieur

À compléter et retourner à : AFVAC, 40 rue de Berri - 75008 PARIS

FRAIS D’INSCRIPTION
Tous nos prix sont TTC : TVA à 20% 
u Vétérinaire adhérent AFVAC                            420 €

u Vétérinaire non-adhérent                              460 €

u Etudiant AFVAC Junior                                     210 €


