
Formation  Ophtalmologique Continue Associative Lorraine

Congrès certifié OGDPC                                             Gratuit pour les inscrits DPC
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renseignements et inscription Fo
caL :

Département de Formation Permanente 

Faculté de Médecine de Nancy -  9 avenue de la Forêt de Haye

 CS 50184 - 54505 VANDŒUVRE-LES-NANCY

Tél : 03 83 68 34 20 / Fax : 03 83 68 34 29

e-mail : medecine-dfp-contact@univ-lorraine.fr              Internet :  www.focal-association.org

Formation Ophtalmologique Continue Associative Lorraine
Organisme de FMC agréé N°100144 - Organisme ODPC agréé N° 2541

comité d’organisation Foc
aL

Président :  
Docteur L. PETRY  (Saint-Dié)

Vice-président :  

Docteur J-F. LAMONTAGNE  (Epinal)

Secrétaire Général :  

Docteur B. GUIGON  (Thionville)

Secrétaire Général Adjoint :  

Docteur C. GENY (Metz)

Trésorier :  

Docteur T. MAALOUF  (Nancy)

Administrateurs :  

Docteurs D. AUDOUY  (Metz)  

M-C. BAZARD  (Nancy)  / J-P. BERROD  (Nancy) 

E. BODART  (Pont-à-Mousson)  / T. BOUR (Metz)  

L. COLLOT  (Chaumont)  / J. CRANCE (Nancy) 

C. CRETON  (Metz)  / J-L. FAU  (Nancy) 

V. KRAFFT (Nancy)  / D. MOUGEOT  (Hayange)

Membres d’honneur :  

Docteurs P. ABELLAN (Epinal)  

M. ALGAN  (Nancy)  / P. BECKER  (Lunéville)  

 M. BOWYER  (Nancy)

CONFERENCIERS
Pr. Tristan BOURCIER, Strasbourg - Pr. Alain BRON, Dijon - Pr. Carole BURILLON, Lyon

Pr. Bernard DELBOSC, Besancon - Pr. Catherine CREUZOT-GARCHER, Dijon

Dr. Damien GATINEL, Paris - Fond. Rotschild - Dr. Marie-Noëlle GEORGE, Nantes

Pr Bruno MORTEMOUSQUE, Rennes - Pr. Marc MURAINE, Rouen

Dr. Jeannine NARDUZZI, Metz - Pr. Pierre-Yves ROBERT, Limoges

Depuis 24 ans FOCAL s’est consacré à la 
FMC des Ophtalmologistes régionaux et 
extra-régionaux.

Depuis 2007, FOCAL est devenu un  
organisme agréé de FMC par Le Conseil 
National de la Formation Médicale Conti-
nue sous le N° d’agrément 100 144.

En 2013, FOCAL a été habilité par 
l’OGDPC (Organisme Gestionnaire du 
Développement de Formation Continue) 
sous le N° 2541.

Le DPC (Développement Professionnel 
Continu), est maintenant en route, et  
FOCAL a été le 1er congrès d’ophtalmolo-
gie remboursé en 2013.

Nous avons également fait la demande 
pour que notre congrès des 26 et 27 
Septembre 2014 soit homologué et 
nous sommes déjà inscrits sur le site 
« mondpc » (N° 25411400001).
- votre inscription vous sera remboursée 

ou, plutôt, il n’y aura plus de frais d’ins-
cription (votre chèque de caution vous 
sera renvoyé).

- vous aurez droit à une indemnité de pré-
sence (3 x 1/2 journées soit 517.50€).

Pour bénéficier de ces 
procédures vous devez dès 
maintenant, créer un compte 
personnel de validation et vous 
inscrire au programme Focal 
sur www.mondpc.fr 

Pour de plus amples  
renseignements aller sur  
le site www.ogdpc.fr 

u 1 •  VOuS N’EtES PaS iNSCrit OGDPC :
Munissez-vous de votre numéro RPPS  
et d’un RIB professionnel, allez sur  
www.ogdpc.fr, cliquez sur 
professionnels de santé www.mondpc.fr 
et créez son compte. Une fois le compte 
créé, passez à l’étape 2.

u 2 •  VOuS EtES DEJa iNSCrit Et VOuS   
 POSSEDEZ VOtrE MOt DE PaSSE :
4Allez sur www.mondpc.fr
4entrez  login  et  mot  de  passe
4ensuite cliquez sur recherche « recher-

che programme » (colonne de gau-
che), remplir titre du programme « la 
cornée, c’est pas sorcier », ou mettre 
le numéro suivant : 25411400001,

4la page s’ouvre

4cliquez sur le titre « la cornée, c’est pas 
sorcier » en bas de la page à gauche, 

4la fiche programme s’ouvre 

4cliquez en bas de la page sur « session 
n°1 Nancy 26-27/09/2014 » 
4et enfin sur s’inscrire. 

Un e-mail de confirmation vous sera 
adressé après la réception de votre bulle-
tin d’inscription envoyé au Département 
de Formation Continue de la Faculté de 
Médecine de Nancy.

Vendredi 26 et samedi 27 Septembre 2014 - NANCY  

 Palais des Congrès Victor Prouvé - Centre Gare

Vendredi 26 et samedi 27 Septembre 2014 - NANCY  

 Palais des Congrès Victor Prouvé - Centre Gare

ATTENTION CETTE MODALITE  
EST RESERVEE AUX MEDECINS THESES  

ET EXERCANT EN FRANCE

Dans tous les cas
INSCRIVEZ-VOUS DES MAINTENANT  

AU CONGRES  
AVEC LE BULLETIN AU DOS



 
 

Comprenant  les frais pédagogiques, l’accès sur notre site Internet  
aux fichiers des conférences, les pauses-café et le repas du vendredi midi  
(à condition de vous y être inscrit ci-contre).

  

#

SaMEDi   27      SEPtEMBrE 2014

u chirurgie réfractive  
pour les nuls 

9h00-9h05  Accueil du président 

9h05-9h15 Réponse des qcm

9h15-9h30 PKR pour les nuls  
 (Pr C. Burillon, Lyon)

9h30-9h45  Lasik (Pr C. Burillon, Lyon)

9h45-10h00  Presbylasik  
 (Dr D. Gatinel, Paris)

10h00-10h15 Inlays intracornéens ?  
 (Dr D.Gatinel)

10h15-10h25 Discussion

10h25-10h45 PAUSE

u La contactologie 
10h45- 10h55 Adaptation des lentilles chez l’enfant  
 (Dr M-N George,  Nantes)
10h55-11h05  Adaptation des lentilles multifocales  
 (Dr J. Narduzzi, Metz)
11h05-11h20  Keratocone et lentilles  
 (Dr J. Narduzzi
11h20-11h30  Après la réfractive, quelles options   
 en lentilles? (Dr J Narduzzi, Metz)
11h30-11h40  Lentilles hybrides et verres scléraux   
 (Dr M-N George, Nantes)
11h40-11h50  Myopie et lentilles : nouvelles   
 perspectives, orthokératologie?  
 (Dr. J. Narduzzi, Metz)
11h50-11h50  Le point chaud : entretien - consignes  
 à donner au patient  
 (Dr M-N George, Nantes)
12h00-12h15  Discussion

u Discours de clôture du président

                       12h30       BuFFEt 

Vendredi    26       SEPtEMBrE 2014

9h00-9h10 Discours du président 
9h10-9h20 Questions ogdpc
9h20-9h30 Film : « La cornée, c’est pas sorcier » (Pr M. Muraine)

u rappel anatomophysiologique pour les nuls 
9h30-9h45 Quelles sont les particularités anatomiques et   
 architectoniques de la cornée ? (Pr C. Burillon, Lyon)
9h45-10h00 Originalité de la physiologie et de la réparation  
 de la cornée (Pr C. Burillon, Lyon)
10h00-10h15 Topographie cornéenne (Dr D. Gatinel, Paris)
10h15-10h30 Explorations fonctionnelles nouvelles  
 de la cornée (Dr D. Gatinel, Paris)
10h30-10h40 Discussion
10h40-11h00 PAUSE

u surface oculaire 
11h00-11h15  Diagnostic de l’œil sec (Pr Mortemousque, Rennes)
11h15-11h25  Traitement de l’œil sec (Pr Mortemousque, Rennes)
11h25-11h35   Cornée, collyre, conservateur, problèmes liés  
 à l’osmolarité (Pr A. Bron, Dijon)
11h35-11h45  Diagnostic  d’une kératoconjonctivite rosacée   
 (Pr C. Garcher, Dijon)
11h45-12h00  Intérêt de la cyclosporine dans la sècheresse   
 oculaire et de l’ injection sous conjonctivale  
 de bevacizumab dans néovascularisation   
 cornéenne (Pr C. Garcher, Dijon)
12h00-12h05 Discussion

                                12h45-14h30   REPAS

avant le 6/09/2014
s 250 € pour les ophtalmologistes

s 75 € pour les internes,  
chefs de clinique et orthoptistes 
(avec justificatif ) et retraités 

s 30 € le repas de gala du vendredi 
(inscription obligatoire) 

s repas du samedi midi gratuit  
sur inscription.

après le 6/09/2014
s 300 € pour les ophtalmologistes

s 100 € pour les internes, chefs de 
clinique et orthoptistes (avec 
justificatif ) et retraités

s 30 € le repas de gala du vendredi 
(inscription obligatoire) 

s repas du samedi midi gratuit  
sur inscription.

u Dystrophies cornéennes 
14h15-14h30 Reconnaître une dystrophie  
 cornéenne congénitale 
 (Pr C. Burillon, Lyon)
14h30-14h45   Prise en charge d’un   
 œdème de la cornée  
 (Pr T. Bourcier, Strasbourg) 
14h45-15h00 Diagnostic d’un kératocône  
 (Pr B. Delbosc, Besançon)
15h00-15h20  Traitement et dernières   
 avancées en cross-linking,   
 les anneaux intracornéens   
 ont-ils leur place ?  
 (Pr B. Delbosc, Besançon)
15h20-15h30 Discussion
15h30-15H50  PAUSE

u Greffes de cornée 
15h50-16h05 Indications des    
 kératoplasties lamellaires   
 (Pr C. Burillon, Lyon)
16h05-16h20 Indications des kératoplasties  
 transfixiantes  
 (laser femtoseconde ?)  
 (Pr M. Muraine, Rouen)
16h20-16h40 Indication des kératoplasties   
 endothéliodescémétiques  
 (Pr M. Muraine, Rouen)
16h40-16h55 Astigmatisme post-opératoire,  
 comment améliorer  
 le résultat ?  
 (Pr P-Y Robert, Limoges)
16h55-17h05 Prise en charge du rejet   
 des greffes  
 (Pr P-Y Robert, Limoges)
17h05-17h20  Greffe et glaucome   
 « scène de ménage » ?  
 (Pr A. Bron, Dijon)
17h20-17h30  Discussion et 
 questionnaire OGDPC
18h20  Visite du musée de l’Ecole   
 de Nancy
20h30                   rEPaS DE Gala

tarifs

!
NOuVEau 

Palais des congrès

Victor Prouvé

cas cliniques 

avec 10 erreurs diagno
stiques, 

10 minutes par cas :  12h05-12h45

✓ Ulcères de Cornée (Pr B. Delbosc, Besançon)

✓ Kératites interstitielles (Pr B. Delbosc, Besançon)

✓ Comment gérer une déficience limbique, greffe limbique  

et membrane amniotique (Pr M. Muraine)

✓ Prise en charge d’une cornée neurotrophique   

(Pr T. Bourcier)

iNscriptioN

TOTAL

Nom

Prénom

Adresse

Code postal  Ville

Téléphone 

E-mail

          S’inscrit au congrès FOCal 2014      aVaNt  le 6/09/14       aPrèS  le 6/09/14   
Ophtalmologiste inscrit DPC (caution) 250 €       300 €   
              règlement par chèque uniquement  
              qui ne sera pas débité et renvoyé après homologation par l’OGPC

Ophtalmologiste non inscrit DPC ou  250 € 300 € 
exerçant hors de France   

Orthoptistes, Chefs de clinique non thésés  75 € 100 € 
(avec justificatifs) et retraités...        

S’inscrit au repas de vendredi midi      gratuit si inscription 
(inscription obligatoire en cochant la case)

S’inscrit à la visite du musée de l’Ecole de Nancy        offert 
(inscription obligatoire – places limitées)

Repas de gala du vendredi soir (places limitées)      30 € /personne  
         faire obligatoirement chèque séparé  pour les inscrits DPC 

S’inscrit au repas de samedi midi (buffet)  gratuit si inscription 
(inscription obligatoire en cochant la case)                DPC 

 règlement
Chèque bancaire joint (aucun remboursement ne sera effectué après le 13/09/14)

Carte bancaire : je vais sur le site www.focal-association.org (onglet paiement) 
et je joins l’attestation du paiement

Virement :
     RIB :10278 04910 00020334601 20
     Domiciliation : CCM CMPS 54 NANCY
     IBAN (RIB international) de FOCAL :
     FR76102780491000020334601 20
     Bank identification code BIC : CMCIFR2A

!

Bulletin et règlement  
à renvoyer à :

FOCal - Congrès 2014
Département de  

Formation Permanente 
Faculté de Médecine de Nancy

9 avenue de la Forêt de Haye
 CS 50184 

 54505 VaNDŒuVrE-lES-NaNCY

très important pour que votre règlement soit bien enregistré :

1 - inscrire dans le libellé :  

« Congrès FOCAL 2014 et votre nom » 

2 - joindre la photocopie de votre ordre de virement


