
 
 

               Invitation Presse

En direct du 119ème congrès de la Société Française d�’Ophtalmologie :
Lundi 13 mai 2013 de 11h15 à 13h00 + cocktail

Palais des Congrès de Paris (porte Maillot) Espace cocktail (Niveau 2)

La SFO présentera Les dernières actualités en ophtalmologie (11h15 à 12h15)

Le SNOF présentera L�’ouvrage La Vue pour les Nuls et l�’avenir de la filière
ophtalmologique (12h30 �– 13h00)

Avec
 Le Pr Philippe DENIS, Président de la Société Française d�’Ophtalmologie (SFO)
 Le Pr Christophe BAUDOUIN, Secrétaire Général de la SFO
 Le Pr Jean François KOROBELNIK, Chef de service, Hôpital Pellegrin, Bordeaux
 Le Pr Laurent KODJIKIAN, Chef de service, Croix Rousse, Lyon
 Le Pr Jean Philippe NORDMANN, Chef de service aux Quinze Vingts, Paris
 Le Pr Eric SOUIED, Chef de service, Centre Hospitalier Intercommunal de Créteil
 Le Dr Jean Bernard ROTTIER, Président du Syndicat National des Ophtalmologistes de France (SNOF)
 Le Dr Dan Alexandre LEBUISSON, Chef de service consultant, Hôpital Foch, Clinique de la vision

119ème congrès de la SFO du 11 au 14 mai 2013 au Palais des Congrès de Paris

Les journalistes accrédités sont invités durant les 4 jours du congrès à assister à plus de 300 sessions,
60 ateliers et enseignements chirurgicaux et aux retransmissions de chirurgie en direct; à visiter
l�’exposition de fabricants et de distributeurs parmi les plus importantes d�’Europe ; à rencontrer les
éditeurs, les associations de patients et les experts lors de la conférence de presse du lundi 13 mai.
Demandes d�’accréditation : nagisue@yahoo.fr �– Badges à retirer sur le stand presse du congrès (niveau 2) dès
l�’ouverture, le samedi 11 mai 2013 à 8h00. Programme consultable sur www.sfo.asso.fr

SFO : Les dernières actualités en ophtalmologie

Les résultats de l�’Etude française GEFAL et des études internationales comparant AVASTIN vs
LUCENTIS dans la DMLA exsudative. Pour le traitement de la forme exsudative de la Dégénérescence
Maculaire Liée à l�’Age (DMLA), 1ère cause de malvoyance chez les patients âgés dans les pays
industrialisés, 2 molécules sont utilisées dans le monde : le ranibizumab (Lucentis®, laboratoire
Novartis) qui a l�’Autorisation de Mise sur le Marché (AMM) et est remboursé à 100% et le
bévacizumab (Avastin®, laboratoire Roche), utilisé dans cette indication avec un niveau de preuve
bien plus faible mais un coût nettement inférieur. En France, le bévacizumab n�’a pas l�’AMM dans la
DMLA, néanmoins c�’est le produit le plus utilisé dans certains pays, comme les Etats Unis. Plusieurs
études comparant l�’efficacité et la tolérance de ces 2 molécules ont récemment été réalisées. Les
tous nouveaux résultats de l�’Etude française GEFAL, demandée par l�’Agence Nationale de Sécurité



 
 

du Médicament, seront présentés. Les résultats des études internationales : CATT aux USA, IVAN en
Angleterre, et MANTA en Autriche qui retrouvent une efficacité très proche entre les 2 molécules,
seront rappelés. Enfin, les résultats de la méta analyse de tous ces essais cliniques seront donnés
avec en perspective les enjeux économiques et politiques qui en découleront�…

Etude NAT 2 : le risque de DMLA réduit de 68% grâce au DHA ! NAT 2 est la 1ère étude explorant le
potentiel d�’une supplémentation orale, sur une longue durée, en acide docosahéxaéonique (DHA).
Incluant 300 patients sur 3 ans, cette étude réalisée au Centre Hospitalier Intercommunal de Créteil
a permis de démontrer une réduction de 68% des risques de développement de DMLA exsudative,
après une augmentation significative de DHA dans les cellules.

Glaucome et médicaments génériques, qu�’en est il ? Un médicament générique se doit d�’être
« essentiellement similaire » au produit de marque : quantité de principe actif, voie d�’administration
et efficacité thérapeutique identiques. Or, dans la prise en charge du glaucome, plus de 70% de la
molécule la plus utilisée est prescrite sous forme générique alors que les résultats des différentes
études internationales de bioéquivalence ne se recoupent pas exactement�…

La chirurgie de la cataracte au laser femtoseconde: évolution ou révolution? La chirurgie de la
cataracte a connu une succession de révolutions technologiques. Pourtant, le taux de complications
peropératoires, même s�’il est très bas, n�’est pas nul. Les récents lasers femtosecondes peuvent être
une réponse mais doivent encore s�’améliorer avant de devenir le gold standard dans cette chirurgie.
 
 
SNOF : La Vue pour les Nuls et l�’avenir de la filière ophtalmologique
 
Dans son ouvrage La Vue pour les Nuls à paraitre en juin 2013 aux éditions First, le Dr Lebuisson fait
le point sur le grand mystère des yeux : revue des dernières innovations, conseils pratiques à
appliquer au quotidien... Il présentera son ouvrage, qui sera mis à la disposition des journalistes.

A quoi ressemblera l�’organisation de la filière oculaire demain ? Les Français continuent de
considérer l�’ophtalmologiste comme le pivot de la filière visuelle : pour 94% d�’entre eux, il est le
professionnel le plus compétent pour prendre soin de leurs yeux*. Mais 1 ophtalmologiste partant à
la retraite sur 2 n�’est pas remplacé. Pour répondre aux besoins, de nouveaux modes d�’organisation
se dessinent : délégations de tâche, travail aidé... Le Dr Rottier fera le point sur les derniers
développements sur le sujet.

*Sondage SNOF Ifop « Les Français et leur santé oculaire », publié en janvier 2013
 
 
Contact presse SFO : Suehanna NAGI nagisue@yahoo.fr 06 98 89 00 42
Contact presse SNOF : Isabelle PESTOURIE �– ipestourie@hopscotch.fr 01 58 65 10 77
 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
RÉPONSE 119ème Congrès SFO à retourner au plus tard le mardi 7 mai par mail : nagisue@yahoo.fr �–
ipestourie@hopscotch.fr fax : 01 44 12 23 00
 
Média :…………………………………………………………………………………………………..       
 
Nom :………………………………………… Prénom……………………………………………… 
 

 Assistera à la conférence       N’assistera pas à la conférence       Assistera au cocktail 


