Préprogramme Samir 2022
Jeudi 13 octobre 2022
13 h- 14h30
Session Maghrébine : Cataracte académie
Session I : Situa ons par culières ou comment gérer les di cultés
opératoires(13h à 14h 30)
1. Phaco sur guta a
2. Pe te chambre antérieure
3. Pe te pupille
4. Noyaux durs
5. Noyaux instables
6. Cataracte laiteuse
7. Cataracte molle (technique de l’escargot)
8. Cataracte post implant phaque
9. Cataracte Polaire postérieure
10.Ges on d’une hernie de l’iris
14h 30-16h00
Session II : cataracte faite par les jeunes (1h30)
1 ou 2 vidéos par service
Pause café : 16H – 16h 30
16H 30 - 18h
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Table Ronde Cataracte/ limites de la phako-émulsi ca on : L’EEC a-t-elle encore une
place en 2022 ?
• Évalua on de la fonc on endothéliale après EEC et phaco-émulsi ca on pour les
cataractes brunes
• SICCS : W.ZBIBA
• Limites du cracking dans la phaco-émulsi ca on

Vendredi 14 Octobre 2022
8H30 _10H : Table ronde Kératocône
1. Keratocône et surface oculaire, une longue histoire mal comprise! S. Lazreg 10
mn
2. Trucs et astuces pour les échecs réfrac fs des anneaux intra cornéens: H.
Kammoune. 10 mn
3. Controverses dans le Keratocône sévère: Eviter autant que possible la chirurgie?
M. Harouch(10 mn)
4. Ne pas a endre trop longtemps pour la gres e., M. Belmekki.(10mn)
5. Tips and tricks to make your Keratoconus pa ent happy with a Toric ICL. SHAFIK
10 m
6. Decision tree for Keratoconus pa ents: A. Danasoury 10 mn (staar)
7. COMA and keratoconus: M. Hosny 10 mn
Discussion 20 mn

10H – 10H 30 : pause café
10H 30 – 12h COURS (de 1 à 8)
12H – 13H : Table ronde : Imagerie
• Imagery for accurate refrac ve surgery (M.Hosny) 10 min
• OCT de cornée et pathologie de surface (A ELMAFTOUHI) 10 MIN
• OCT de cornée et Kératocône (O. Sandali) 10 min
• UBM (P. PÉGOURIÉ) (QUANTEL / NEWLIGHT SYSTEM
• Imagerie de la cornée et intelligence ar cielle (R. Tahiri)
Discussion 30 min

13H- 14H 30 : déjeuner
SYMPO staar 20 MIN (avec repas)

15H – 16h30 : table ronde Eye crash
16H30 – 17 : pause café
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17H - 18H30 : COURS (de 9 à 16)

Samedi 15 Octobre 2022
8H30 _10H
Table ronde : Chirurgie Réfrac ve
Thème : Comprendre la chirurgie réfrac ve cornéenne
- Comment traiter une myopie pe te ou modérée (H. Lamari)
- Y a-t-il un traitement pour la presby e ? (A. Benkirane)
- Qu’est ce qu’un traitement aberroguidé ou topoguidé ? (H. Kammoune)
- Comment ra raper une erreur réfrac ve ? (A. Assaf)
- Discussion (30 min)

10H – 10H 30 : pause café
10H 30 – 12h COURS (de 17 à 24)
12H – 13H : Table ronde symposium Surface oculaire (en partenariat avec la
société canadienne d’ophtalmologie )
-

Introduc on : Insu sance en cellules souches limbiques (M. Belmekki)
Le ptérygion : un exemple en insu sance en cellules souches limbiques (T. BAHA)
Les conjonc vites brosantes (S. Jabbour) (université de Montreal)
Simple Limbal epithelial transplanta on (SLET) (Sajjad Ahmed) (Moor eld Hospital)
Conjonc val Limbal autogra ng (CLAU) and Limbal stem cell transplanta on (LSCT)
/ (Mash Darvish, Université Mac Gills)
Keratoprothesis Marie Claude Robert (CHUM/ Université de Montréal)
Nouvelles voies thérapeu ques dans les pathologies de la surface oculaire. PJ
Pisella (Université de Tours/ France)
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13H- 14H 30 : déjeuner
14H 30 – 15h15 : COURS (25 à 32)
15H 15 – 15H 45 : pause café
SYMPO BIOTECH
15H 45 – 17h :club cornée
17H- 18 H : remise des prix et clôture

Cours
1. Phaco débutant (Video)
2. Phaco avancé
3. Gérer les complica ons de la cataracte
4. Les implants phaques
5. La PKR de A à Z
6. Comment débuter en chirurgie réfrac ve
7. Comment débuter avec les implants premiums
8. Sécheresse oculaire
9. Les ulcères rebelles
10. Pathologie du limbe
11. Les sutures
12. Ptérygions
13. La Rosacée oculaire
14. Conjonc vites brosantes
15. Les brulures oculaires
16. Débuter en tomographie
17. Oct de la cornée
18. Biométrie oculaire
19. UBM
20. Cataracte et pathologie de surface
21. Trauma smes oculaires
22. Cataractes et pathologies in ammatoires
23. Traitement actuel du GAO
24. Les glaucomes secondaires
25. Kératocône : Pièges diagnos ques
26. Kératocône : Règles de prise en charge thérapeu que
27. Cataracte et DMLA
28. Cataracte et ré nopathie diabé que
29. La blépharoplas e : de l’esthé que au thérapeu que
30. La toxine botulique
31. Comment débuter en contactologie
32. Bonne démarches pour ouvrir un cabinet médical
33. Permis de conduite : Nouvelles disposi ons juridiques et administra ves (forma on
cer ante) (Hajmohamedbelmekki)
34. Esthé que du regard
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35. Bilan orthop que avant chirurgie refrac ve
36. Champ visuel
37. Role de l’orthop ste dans le prise en charge de l’amblyopie

