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7ème Edition

« Cornée, Surface Oculaire,
Contactologie et Chirurgie réfractive »
Coordination scientifique : Pr P.J. Pisella, Dr P.Y. Santiago, Dr B. Vabres

Pré-programme

jeudi 21 et vendredi 22 novembre 2019

Tours
Centre des Congrès Vinci
26 Bld Heurteloup 37000 Tours

JBH

santé

53, rue de Turbigo - 75003 Paris - Site : www.jbhsante.fr

JEUDI
16h

16h30

•

Accueil - Enregistrement - Visite de l’exposition - Café d’accueil (30 mn)

>

Lecture

Un thème de 30 mn sur la surface oculaire ou la contactologie

17h

>

Cornée médicale – actualités 2019
Modérateur : Pr

•

Programme en cours de constitution / 5 communications

18h

18h30

Accueil - Pause café - Visite de l’exposition (30 mn)

>

Contactologie
Modératrice : Dr

•

David Touboul

Catherine Peyre

Programme en cours de constitution / 4 communications

19h30 à 20h

>

Symposium Satellite

VENDREDI
8h

8h30

•

Accueil - Pause café - Visite de l’exposition (30 mn)

>

Sémiologie en cornée et surface oculaire

2 communications

9h

>

Session Cas cliniques
Modérateur : Pr

Pierre-Jean Pisella

• 10 Cas cliniques interactifs de cornée et surface oculaire

9h45

>

Symposium Satellite

10h15

>

Lecture

•

Un thème de 30 mn sur la cornée ou la chirurgie réfractive

10h45

11h15

Pause café - Visite de l’exposition (30 mn)

>

SessionVidéos chirurgicales
Modérateur : Pr

Pierre-Yves Santiago

• Les 20 meilleures vidéos chirurgicales (mini vidéos de 3 mn) sur la cornée et la surface oculaire de l'année 2019
seront présentées par des chirurgiens spécialistes de grande renommée

12h30

>

13h

14h

Symposium Satellite

Cocktail Déjeûnatoire au sein de l’exposition (60 mn)

>

Symposium Satellite

14h30

>

Session Cornée chirurgicale, paupières et voies lacrymales
Modérateur : Dr

•

Programme en cours de constitution / 5 communications

15h30

>

16h

Symposium Satellite

Pause café - Visite de l’exposition (30 mn)

16h30

>

Symposium Satellite

17h

>

Session Surface oculaire
Modérateur : Pr

•

Marc Labetoulle

Programme en cours de constitution / 5 communications

18h

•

Bertrand Vabres

>

Actualités 2019 en cornée et surface oculaire

Programme en cours de constitution / 3 communications

18h45

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.fr

Hôtels proches du congrès

Frais d’inscription

• Ophtalmologiste :
• Interne et CCA :
• Orthoptiste :

200 €
120 €
70 €

Une facture justificative vous sera adressée

u

(sur justificatif)
(sur justificatif)

u

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

u

Hôtel de l’Univers
5Bld Heurteloup – Tours
Tél 02 47 05 37 12

Alliances Hôtel Tours
15 Rue Edouard Vaillant – Tours
Tél 02 47 31 12 12

Mercure Tours Centre
29 Rue Edouard Vaillant – Tours
Tél :02 47 60 40 60

Mode de règlement
• Carte bleue visa sur le site : www.jbhsante.fr - 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

• Réductions de 20% (SNCF)

dans la limite des places disponibles pour un trajet A/R.

Règlement :
Chèque à l’ordre de JBH Santé

Centre des Congrès Vinci

Carte bancaire (VISA exclusivement)

26 Bld Heurteloup

N° :
Date d’expiration :

37000 Tours

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

Date et signature obligatoires :

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

Conditions d’annulation :

Toute demande d’annulation devra être formulée avant le 18 octobre 2019 pour obtenir le remboursement.
Du 19 octobre au 19 novembre, une retenue de frais de gestion de 90 euros sera effectuée.
Une demande d’annulation après le 19 novembre ne pourra obtenir de remboursement.

"

Ne pas affranchir
Adresser cette fiche avec votre règlement à :

J.B.H. SANTÉ
Libre réponse
10342
75 142 Paris Cedex 03
(à recopier sur l’enveloppe)

Bulletin d’inscription (au verso)

