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Dimanche 26 Janvier 2014

Conférences Espace Adenauer Intervenants Horaire Séminaires salon Gulbenkian

8:30 Accueil des congressistes

9:00 Ouverture du 33e Congrès d’Optométrie et de Contactologie 

9:15
La cyclopégie est elle 

nécessaire chez l’enfant ?

Dr François 
VITAL-DURAND 
et Dr Sandra 
MALEYSSON 9:30

 Séminaire A :
 Urgences Ophtalmiques : 

Que faire et Quand 
référer ?

  Dr Philippe VIAUD 10:00
L’optique adaptative et 

l’optométrie
Dr Edward 
MALLEN

10:45 Pause Café et visite de l'exposition industrielle

11:30
Prise en charge visuelle 
pédiatrique / Pediatric 

eyecare  

Dr David 
KIRSCHEN et 

Dr Daniel LABY
11:15

Séminaire B :
Le glaucome. 

Exemples pratiques 
Dr Philippe ALLIÉRI

12:45 Déjeuner et visite de l'exposition industrielle

14:15 Lentille Eyebrid LCS LCS

14:15

Séminaire C :
 La consultation 

pédiatrique
 Dr Nathalie LEVIN et 

Dr Sandra MALEYSSON  

14:30
L’adaptation de lentilles 
sclérales perméables 

au gaz

Dr Frédéric 
GAGNON

15:15

Chirurgie Réfractive : 
Traitement de la presbytie 

chez le myope en 
contrôlant l’excentricité 

cornéenne

Dr Hédi BASLY

16:00 Pause Café et visite de l'exposition industrielle

16:45
L’inconfort en lentilles de 

contact
Dr Christine 
PURSLOW

16:30

Atelier  1 :
  Adaptation en lentilles 

sclérales 
 LCS   

17:30 Fin de la première journée

18:00 Assemblée Générale de l'AOF

20:00 Soirées de Gala

Lundi 27 Janvier 2014

Conférences Espace Adenauer Intervenants Horaire Séminaires salon Gulbenkian

8:30 Accueil des congressistes

9:00 Le Paradoxe de la Myopie
Dr Jeremy 

GUGGENHEIM

9:15

Atelier 2 :
Ortho-K 

  Precilens -
 Jaime PAUNE

9:45
Le rôle central de 
la Vision dans la 

performance sportive

Dr David 
KIRSCHEN et 

Dr Daniel LABY

10:30 Pause Café et visite de l'exposition industrielle

11:15
Oedème papillaire, 

que chercher ?
Dr Jorg 

KLEBERG
11:15

Atelier 3 :
 Mieux connaître la 
gamme Menicon 
  Michael Guez12:00

Le glaucome à angle 
ouvert

Pr Philippe 
DEMAILLY

13:00 Déjeuner et visite de l'exposition industrielle

14:10 Restaurer le fi lm lacrymal, 
le défi  technologique

Alcon

14:15

Séminaire D :
 Adaptation de lentilles 

rigides perméables 
aux gaz (LRPG), des 

diamètres classiques aux 
sclérales

  Menicon, LCS, Precilens 

14:30
L'apport du Cross Linking 

cornéen
Pr Sami 
EL HAGE

15:15
Modèle économique de 

l’optométrie
Neelam PATEL

16:00 Pause Café et visite de l'exposition industrielle

16:45
Réglementation de 

l’optométrie en 2014 ?
Philippe 

VERPLAETSE

17:30 Fermeture du 33e Congrès d’Optométrie et de Contactologie 

(Sous réserve de modifications). Consulter le site www.optometrie-aof.com

Association des 

Optométristes de France
www.optometrie-aof.com
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La cyclopégie est 
elle nécessaire 
chez l’enfant ? 

La vision est une fonction hautement perfectionnée 
qui doit être contrôlée régulièrement, beaucoup de 
Français l’ignorent encore ou le négligent.
Cette étude est destinée à tous les professionnels 
qui s’intéressent au dépistage et à la 
surveillance visuelle chez le nourrisson.

Il est confi rmé que l’essentiel de la mise en 
place de la fonction visuelle s’effectue avant 
l’âge de 9-12 mois. C’est  donc le moment 
privilégié pour prendre en charge des anomalies 
de la vision, et ainsi limiter voire supprimer des 
conséquences potentiellement irréparables.

Pour ces raisons, nous nous intéresserons ici à l’étude 
des différentes techniques pour dépister les défauts 
de la réfraction chez les nourrissons, car un enfant sur 
cinq (20%) présente un signe qui mérite d’être suivi.

Notre étude a comparé les défauts réfractifs 
de 121 nourrissons obtenus par différentes 
techniques de réfraction : l’autoréfractométrie, 
la skiascopie sous cycloplégie et la 
skiascopie de près (Near retinoscopy). 

Si aucun problème oculo-visuel n’est suspecté, 
l’autoréfractométrie et la réfraction de près 
(near retinoscopy) peuvent être des alternatives 
intéressantes à la  réfraction sous cycloplégie.

DR FRANÇOIS VITAL-DURAND

DOCTEUR ES SCIENCES.

Retraité aujourd’hui, j’étais Directeur de 
Recherches à l’Inserm U 846 à Lyon, Directeur 
d’Etudes cumulant à l’EPHE et Attaché 
scientifi que à l’hôpital Lyon-Sud et Neurologique 
de Lyon (consultation Bébé Vision), professeur 
associé à l’Ecole d’Optométrie de Montréal.

J’ai étudié le développement de la fonction visuelle du chaton, 
puis du bébé singe, par des méthodes éléctrophysiologiques 
et anatomiques avant de transférer les données obtenues à 
l’enfant. J’ai créé la consultation Bébé Vision, un examen de la 
fonction visuelle du nourrisson : acuité, champ visuel, fonction 
oculomotrice, examen orthoptique, ophtalmologique et réfraction.

J’ai ensuite expérimenté sur les possibilités de prise en 
charge des sujets atteints de Basse vision, avant de prendre 
en charge la présidence du Comité de Lyon de l’Association 
Valentin Haüy pour le bien des aveugles et malvoyants.

J’ai eu beaucoup de bonheur à enseigner à des nombreux 
étudiants de nombreuses disciplines, scientifi ques, médecins, 
psychologues, orthoptistes et même optométristes !

L’Optique Adaptative :
Pourquoi 
l’Optométriste
doit-il s’y intéresser ?

L’Optique Adaptative (OA) a d’abord été développée 
afi n d’aider les astronomes à dépasser les limites de 
résolution d’image dues aux turbulences thermiques 
dans l’atmosphère. Depuis, l’OA a été appliquée avec 
succès à de nombreuses techniques en santé oculaire 
et recherches dans le domaine de la vision dont 
l’imagerie rétinienne et les mesures fonctionnelles.

Un système d’OA rudimentaire permet de mesurer 
l’erreur du front d’onde, d’en extraire les termes 
correspondant aux aberrations d’ordre supérieur 
(polynômes de Zernike), et un moyen (tel qu’un 
miroir déformable) de correction du front d’onde.

La technique est particulièrement utile pour améliorer 
l’image rétinienne au SLO et à l’OCT, permettant ainsi 
de visualiser la mosaïque de photorécepteurs.
L’OA trouve une autre application dans l’étude 
de l’accommodation, notamment l’origine des 
réponses au fl ou rétinien en vision de près.

Cette conférence fournira à l’optométriste une 
vue globale des principes de l’OA ainsi qu’un bilan 
de ses applications cliniques et scientifi ques.

DR EDWARD MALLEN

Le docteur Edward Mallen est à la tête 
de l’Ecole d’Optométrie et de Sciences 
de la Vision, et enseignant en Optique 
Physiologique à l’Université de Bradford, 
West Yorkshire, Royaume-Uni.

Il a également le titre de Professeur 
honoraire à l’Ecole des Professions de Santé, 
Université de Plymouth, Royaume-Uni.

Il est diplômé en optométrie de l’Université d’Aston, 
Royaume-Uni, et y obtient un PhD sous la supervision des 
Professeurs Bernard Gilmartin et James Wolffsohn.

Ed rejoint l’Université de Bradford en 2003 jusqu’à 
devenir Responsable de Département en 2013.

Les recherches d’Ed portent principalement sur le contrôle 
accommodatif dans le système visuel humain, les adaptations 
neurales au fl ou, la biométrie oculaire dans l’erreur réfractive, 
l’orthokératologie, les aberrations oculaires et l’optique adaptative.

Les relations entre les corrélats structurels et fonctionnels dans 
l’œil myope et les méthodes pour freiner la progression myopique 
chez l’enfant et le jeune adulte, l’intéressent particulièrement.

En dehors de sa vie universitaire, Ed est Membre du Comité 
de Recherche du Collège des Optométristes, Royaume-Uni. 

 

Con férence s
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Prise en charge visuelle 
pédiatrique / Pediatric eyecare  
Conférences co-présentées par Dr David Kirschen et Dr Daniel Laby

1. La prise en charge optométrique 
et ophtalmologique du strabisme et 
de l’amblyopie chez l’enfant

Cette conférence insistera sur l’importance d’une approche optométrique et ophtalmologique de 
l’enfant présentant un strabisme et/ou une amblyopie. Les techniques spécifi ques d’examen ainsi 
que les plans de traitement précis pour chaque cas seront détaillés. Nous discuterons notamment 
de l’utilisation du système « childâ€ », de l’addition, des prismes, de la chirurgie pour traiter le 
strabisme et du rôle de l’occlusion et des cyclopégiques dans le traitement de l’amblyopie.

2. Le rôle central de la Vision dans 
la performance sportive

Cette conférence insistera sur le fait que la vision joue un rôle clé dans la performance 
sportive. La présentation mettra en évidence l’importance de la taille de la cible, le contraste 
et du temps de présentation dans la reconnaissance de la cible et la prise de décision. 
Le besoin d’une vision optimale dans la performance sportive sera illustré.

La Pyramide de la Vision et du Sport montrera les séquences d’entrainement nécessaires 
à l’amélioration de la vision d’athlètes de tout âge et de tout niveau.

DR DAVID KIRSCHEN

Le docteur David Kirschen est optométriste 
et scientifi que de la Vision. 

Il obtient son Doctorat en Optométrie (OD) 
ainsi que son PhD en Optique Physiologique 
à l’Université de Berkeley en Californie.

Ces 20 dernières années, il intervient 
en tant qu’optométriste de plusieurs 
équipes sportives professionnelles 

réputées. En plus de l’examen visuel, il évalue les fonctions 
visuelles inhérentes à la pratique de sports à très haut niveau.

En 2007-2008 il a notamment le privilège de travailler avec 
l’Equipe Olympique des Etats-Unis, en vue des jeux de Beijing, et 
il reçoit en 2008 le titre d’Optométriste de l’Année en Vision et 
Sport par l’Association des Optométristes Américains (AOA).

Le Dr Kirschen est non seulement membre de nombreuses 
organisations professionnelles (AAO, AOA, APME) mais 
aussi un Professeur émérite en Optométrie et Science de 
la Vision au Collège d’Optométrie de Californie du Sud.

Ces 30 dernières années, il est chargé des Services de 
Vision Binoculaire et Orthoptique à l’Institut de l’œil Jules 
Stein à l’Université de Los Angeles en Californie (UCLA). 
Il est également consultant dans le domaine de la Vision 
pour plusieurs écoles de la région de Los Angeles.

Le Dr Kirschen est l’auteur de nombreux articles scientifi ques, il 
effectue des conférences pour les communautés médicales et 
optométriques depuis plus de 40 ans aux Etats-Unis et à l’étranger.

DR DANIEL LABY 

Le Docteur Daniel M. Laby  obtient son 
Doctorat en Médecine (MD) à l’Ecole de 
Médecine de l’Université George Washington 
en 1987 et termine son internat en 
1992. Lors de son séjour à Washington, 
il étudie tant au Centre Médical National 
des Enfants qu’à l’Institut de Pathologie 
des Forces Armées. En effectuant son 

internat, le Dr Laby valide un Diplôme d’Etudes Spécialisées en 
Ophtalmologie Pédiatrique et Strabisme à l’Institut de l’œil Jules 
Stein de l’Université de Los Angeles en Californie (UCLA).

Le Dr Laby est très intéressé par la recherche clinique et 
l’enseignement. Il est le co-auteur du Dictionnaire d’Ophtalmologie et 
l’auteur de plusieurs articles scientifi ques en Ophtalmologie Pédiatrique 
et Strabisme, vision binoculaire, vision et sport. De plus, il est membre 
du Comité de Lecture de plusieurs publications majeures sur le 
strabisme et du journal de l’Académie Américaine d’Ophtalmologie.

Le Dr Laby travaille avec de nombreuses équipes sportives 
professionnelles réputées, dont l’Equipe Olympique des 
Etats-Unis ayant participé aux jeux de Beijing en 2008.

Plus récemment, il reçoit l’Egle Award 2013 par le département 
Vision et Sport de l’Association des Optométristes Américains, en 
reconnaissance de son œuvre dans le domaine Vision et Sport.

En plus de sa pratique privée, le Dr Laby exerce à la Clinque 
de l’Oeil et de l’Oreille du Massachusetts. En collaboration avec 
le Dr Kirschen, il effectue de nombreuses conférences sur la 
vision et le sport. Il est Professeur assistant clinique à l’Ecole de 
Médecine de Harvard, enseignants aux étudiants et internes.
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L’adaptation des 
lentilles sclérales

Depuis l’avènement de matériaux à haute perméabilité 
à l’oxygène, les lentilles sclérales ont obtenu un regain 
d’intérêt depuis le milieu des années 2000. Depuis, 
le marché des lentilles cornéennes perméables 
aux gaz a stoppé son recul grâce à l’engouement 
des professionnels de la vue pour les nombreux 
produits lancés par différents manufacturiers. 
Cette conférence survolera les types de lentilles 
sclérales ainsi que leur utilité pour des cornées 
régulières, ectasies, cicatrices cornéennes ainsi 
que le syndrome de l’œil sec. Pour accomplir avec 
succès une adaptation, les techniques de choix 
de lentilles, d’insertion et de retrait de ces lentilles 
seront abordées. Finalement, nous discuterons 
de l’évaluation, l’entretien et la gestion des 
complications associées aux lentilles sclérales. 

DR FRÉDÉRIC GAGNON

Détenteur d’un baccalauréat en biologie 
médicale de l’Université du Québec à Trois-
Rivières (1999), Frédéric Gagnon a obtenu 
son diplôme de Doctorat en Optométrie 
(OD) en 2007 à l’École d’optométrie 
de l’Université de Montréal. En 2008, il 
a complété une Résidence en lentilles 
cornéennes et physiologie cornéenne au sein 
de la clinique universitaire de la vision de 

l’Université de Montréal. Il a obtenu le titre de Fellow de l’American 
Academy of Optometry. Comme chargé de cours à l’Université de 
Montréal, il enseigne des notions de lentilles cornéennes et de 
santé oculaire aux futurs optométristes et pharmaciens. Sa pratique 
en bureau privé et au sein de la Clinique universitaire de la vision 
l’amène à prendre en charge de nombreux patients en lentilles 
cornéennes de spécialité. Pour CooperVision, Bausch & Lomb 
ainsi qu’Allergan, il a aussi agi comme conférencier invité pour la 
formation continue d’optométristes et pharmaciens en pratique.

  

Chirurgie Réfractive : 
Laser Femtoseconde 
et traitement de la 
presbytie chez le 
myope en contrôlant 
l’excentricité 
cornéenne

Depuis 10 ans la chirurgie réfractive ne cesse 
d’évoluer, les indications de traitement sont de plus 
en plus larges et surtout l’intervention tend à devenir 
plus sûre pour le patient. La grande nouveauté a 
été l’introduction du laser Femtoseconde, rendant 
la procédure 100% laser et donc excluant les 
risques liés au microkératome mécanique (utilisant 

une lame). La précision et la régularité de la 
« découpe » se mesurent au millième de millimètre. 

Au niveau du laser excimer (traitement du défaut 
optique), la possibilité de correction de la presbytie 
est ce qui différencie principalement les différents 
lasers. Le laser excimer EX500 des laboratoires 
Alcon/Wavelight joue sur la modifi cation du 
facteur Q modifi ant l’excentricité cornéenne 
et les aberrations sphériques, accroissant la 
profondeur de champ. Ce principe est parfaitement 
adapté à la correction du myope presbyte.

DR HÉDI BASLY

Chirurgien ophtalmique de renom pratiquant 
la chirurgie réfractive depuis plus de 15 ans.

Pionnier dans  l’utilisation de la technique 
Lasik et plus récemment du Lasik 
“tout Laser” (femtoseconde), il aspire 
à  une chirurgie minimisant les risques et 
garantissant un résultat optimum pour le 
patient (Traitements personnalisés).

Docteur en médecine

Certifi cat d’études spécialisées en ophtalmologie

Membre de la Société Française d’ophtalmologie (SFO)

Membre de l’ESCRS (European Society of 
Cataract and Refractive Surgery)

Membre de l’ASCRS (American Society of 
Cataract and Refractive Surgery)

  

La science appliquée 
au fi lm lacrymal 

et à l’inconfort en 
lentilles de contact

La présentation abordera l’examen clinique et 
scientifi que du fi lm lacrymal, et le problème ambigu 
des yeux secs chez les porteurs de lentilles de 
contact, en plus de son probable impact sur la 
profession. Les raisons des symptômes relatifs à 
l’œil sec seront détaillées ainsi que les nouvelles 
approches permettant d’améliorer le confort de port, 
basées sur la science et les connaissances actuelles.

DR CHRISTINE PURSLOW

Christine Purslow obtient son diplôme en 
Optique Ophtalmique en 1991 en sortant major 
de sa promotion. Elle effectue son stage de fi n 
d’études en optométrie hospitalière, à la suite 
duquel elle exerce en pratique privée, enseigne 
à temps partiel et se tourne vers les lentilles 
de contact de spécialité et la basse vision. 

De 2001 à 2005, Christine 
effectue un PhD à l’Université d’Aston.

Elle est membre du Collège des Optométristes (UK), participe 
tant à l’IACLE qu’au BCLA et obtient l’Irving Fatt Memorial 
Award pour ses recherches sur le segment antérieur.

•

•

•

•

•
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Christine est l’auteur de plusieurs articles 
scientifi ques et professionnels, présentés lors de 
conférences nationales et internationales.

Pendant plusieurs années, Christine a fait des conférences 
et recherches à l’Ecole d’Optométrie et de Sciences de la 
Vision de l’Université de Cardiff où, en tant que Co-Directrice 
de l’Unité de Recherche en Lentilles de Contact et Segment 
Antérieur, elle a montré l’intérêt d’examiner la surface oculaire, 
le fi lm lacrymal et l’hygiène des mains, et a établi une pratique 
de référence, tout au long de son expérience clinique.

Christine a également été la Directrice des Cours 
Magistraux en Postgraduat au Centre Gallois de Formation 
Supérieure en Optométrie à l’Université de Cardiff.

Actuellement Christine est Professeur et Directrice du 
département Optométrie à l’Université de Plymouth, le tout 
dernier programme en Optométrie au Royaume-Uni. Ses 
recherches concernent toujours le segment antérieur.

Christine est bien sûr concernée par l’évolution 
de la profession au niveau national.

  

Le Paradoxe de 
la Myopie

Pourquoi certains enfants plutôt que d’autres 
développent-ils une myopie ? Deux études 
jumelles montrent que l’amétropie est largement 
déterminée par la génétique. Des études 
épidémiologiques traitant de la hausse spectaculaire 
de la prévalence de la myopie en Asie montrent 
que ce sont plutôt les facteurs environnementaux 
qui infl uencent l’amétropie. Etonnamment, 
ces deux points de vue semblent fondés.

Les efforts combinés d’une centaine de scientifi ques 
du monde entier ont permis une avancée remarquable 
en terme de génétique moléculaire de la myopie, 
avec la découverte d’une vingtaine de gènes 
susceptibles d’être responsables de la myopie.

Des modèles animaux nous donnent des indices 
sur les interactions de ces gènes avec nos 
expériences visuelles pour causer la myopie.

DR JEREMY GUGGENHEIM 

Les recherches de Jeremy Guggenheim 
tendent à découvrir les causes de la myopie, 
notamment les aspects génétiques. Il collabore 
avec l’Université de Bristol et de nombreux 
chercheurs étrangers spécialistes de la 
myopie en conduisant une étude longitudinale 
sur les enfants nés dans les années 90.

Il obtient son Bachelor (of Science) en Optométrie à l’Université 
de Cardiff. Après une année de stage de fi n d’études à l’Hôpital 
de Coventry & Warwickshire, il retourne à l’Université de Cardiff 
pour y effectuer son PhD, et est nommé Maître de Conférences 
à l’Ecole d’Optométrie et de Sciences de la vision.

En 2012 il rejoint l’Ecole d’Optométrie de l’Université Polytechnique 
de Hong Kong, attiré par la prévalence notable le myopie sur place.

Le Docteur Guggenheim est membre du Comité Editorial de 
plusieurs revues scientifi ques (Ophthalmic & Physiological 

Optics, Translational Vision Science and Technology, et 
Investigative Ophthalmology & Visual Science).

Il publie 25 articles sur la myopie ces 5 dernières années 
et reçoit en 2013 le Prix Arthur Bennett pour la recherche 
par le Collège des Optométristes du Royaume-Uni.

   

Oedème papillaire, 
que chercher ? 

Dans sa présentation, Le Dr Joerg Kleeberg 
nous expose l’approche du neurologue face 
à un oèdeme papillaire. Il insiste sur les 
différentes manifestations cliniques, les causes 
neurologiques potentielles et les examens 
paracliniques à disposition, tout en soulignant 
l’importance de coopération entre le neurologue 
et l’ophtalmologue dans ce type de pathologie.

DR JOERG KLEEBERG

Le Docteur Joerg Kleeberg a effectué ses 
études de Médecine à la Charité de Berlin 
(Allemagne) où il a également découvert 
son intérêt pour la neurologie et les 
neurosciences durant ses travaux de doctorat 
au laboratoire de neurologie expérimentale 
du Professeur Dirnagl. Après l’obtention 
de son diplôme de Médecine en 2002, il 

est parti à Lausanne (Suisse) pour se former dans le service  de 
neurologie (Prof. Bogousslavsky, Prof. Frackowiak), du CHUV à 
Lausanne. Après 7 ans de formation, il a obtenu le titre de spécialiste 
en neurologie en 2009 et en 2010 celui de spécialiste d’EMNG. 
Depuis 2009, le Dr Kleeberg occupe le poste de chef de clinique 
dans le service de neuropsychologie et neuroréhabilitation (Prof 
Clarke) du CHUV à Lausanne. En parallèle de son activité clinique, il 
continue une activité de recherche (maladies neuro-infl ammatoires 
et neuromusculaires) et est également actif dans l’enseignement 
postgradué à la faculté de médecine et biologie de l’Université de 
Lausanne et à la Haute Ecole de Santé Vaud (HESAV) à Lausanne.

 

Le glaucome à 

angle ouvert

Le Glaucome est la deuxième 
cause de cécité mondiale.

Le glaucome primitif à angle ouvert, le 
plus fréquent des glaucomes, est une 
neuropathie optique progressive.

Il est asymptomatique et nécessite un 
dépistage systématique quel que soit l’âge, 
à fortiori chez les patients présentant des 
antécédents familiaux de glaucome.

Le diagnostic se base sur l’élévation de la 
pression oculaire et sur la présence d’une 
atteinte du nerf optique mise en évidence au 
travers du champ visuel et d’une exploration 
objective du nerf optique (HRT, OCT).
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Le traitement médical, laser ou chirurgical, 
permet de contrôler le glaucome mais 
ne le guérit pas. Il nécessite donc une 
surveillance régulière, un traitement à vie.

PR PHILIPPE DEMAILLY

Le docteur Philippe Demailly est professeur 
associé au collège de médecine et de 
chirurgie des hôpitaux de Paris, vice 
président honoraire de la société  Française 
d’ophtalmologie, président d’honneur du 
comité de Lutte contre le glaucome, vice 
président honoraire de l’European glaucoma 
Society,  et directeur honoraire de l’institut du 
Glaucome à la fondation Hôpital Saint Joseph.

  

L’apport du Cross 
Linking cornéen

La présentation expliquera comment le Corneal 
Cross Linking permet de stopper la progression de 
la forme fruste du Kératocône, de la Kératectasie 
lotrogénique, de la Dégénérescence Pellucide 
Marginale ou de toute ectasie cornéenne ainsi que 
d’améliorer le principe de l’Orthokératologie.

PR SAMI G. EL HAGE

Le Professeur Sami G. El Hage obtient son 
Doctorat en Optométrie (OD) au Collège 
d’Optométrie de Pennsylvanie, et ses PhD 
et Doctorat à l’Université de Paris.

Il est un ancien étudiant et collègue du 
Professeur Yves Le Grand à Paris.

Il enseigne à l’Université de Paris 
et au Collège d’Optométrie de 

Houston, où il est nommé professeur titulaire à 33 ans.

Il est un conférencier national et international. Il est 
également professeur à l’Hôpital de L’Oeil Tianjin, à 
l’Hôpital de l’œil Henan et à l’Université He en Chine.

Le Professeur Sami El Hage a été invité et récompensé 
par de nombreuses organisations professionnelles et 
scientifi ques en rapport avec l’optométrie dans le monde 
entier, il est consultant pour certaines d’entre elles.

Il est notamment membre de the American Academy of Optometry, 
the American Academy of Ophthalmology, the American Society 
of Cataract and Refractive Surgery , The European Society of 
Cataract and Refractive Surgeons, The Contact Lens Association of 
Ophthalmologists, The International Academy of Orthokeratology.

Il a publié de nombreux articles et livres scientifi ques, 
il a co-écrit avec le Professeur Yves Le Grand un livre 
sur l’optique de l’œil publié par Springer Verlag.

Le Professeur El Hage détient plusieurs brevets et marques déposées 
sur la topographie cornéenne et des géométries de lentilles de 
contact, il exerce toujours en pratique privée à Houston, Texas.

Développer le modèle 
économique de 
l’optométrie de ville
Avec le vieillissement de la population, nous devons 
nous attendre à rencontrer davantage de problèmes 
oculaires tels que la cataracte, le glaucome, la DMLA, 
ce qui crée un plus grand besoin d’optométristes 
privés offrant des services plus spécifi ques. Les 
optométristes ont les connaissances et le matériel 
pour intervenir en première ligne en santé oculaire. 
Cependant, l’optométrie de ville présente un 
environnement très différent d’un service hospitalier, 
parce que la distribution y est prépondérante. Le 
modèle économique dominant de l’optométrie de 
ville au Royaume-Uni offre le service professionnel à 
coût modéré, ce qui est compensé par une marge 
bénéfi ciaire importante sur les ventes de lunettes. 
Cette conférence montrera comment améliorer 
l’offre de soins oculaires de première ligne et 
l’intégrer dans le modèle économique actuel.

NEELAM PATEL

Neelam Patel est diplômée de l’Université 
de Manchester avec un Master d’Optométrie 
en juin 2011. Elle exerce tant à l’hôpital 
qu’en pratique privée. Neelam intègre 
l’Université d’Aston et effectue à présent 
un PhD basé sur sa pratique privée (BBR 
Optometry Ltd, Hereford, Royaume-Uni). Ses 
recherches ont débuté en Octobre 2011 et 

explorent la viabilité économique de services améliorés en pratique 
privée. Elle est en dernière année d’études et ses résultats ont été 
présentés aux congrès EAOO,  BCLA et AAO. Neelam est également 
secrétaire du Comité Optométrique Local de l’Herefordshire.

  

2014, quels 
changements pour 
l’optométrie ?

L’AOF fêtera ses 40 ans en 2014, comment 
a t’elle fait évoluer l’optométrie durant ces 
quatre décennies au niveau de l’enseignement, 
au niveau scientifi que, au niveau de la 
réglementation et au niveau de la pratique ?

L’alternance politique vécue en 2012 a t’elle 
changé les points de vue des femmes et des 
hommes qui nous gouvernent ? Le regard des 
autres professionnels de la fi lière a t’il évolué ?

Les règlementations récentes vont modifi er 
l’activité professionnelle des opticiens en France, 
vont-elles infl uer sur la pratique de l’optométrie ?
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Les projets et les propositions de Loi concernant l’optométrie déboucheront ils sur une 
réglementation conforme à nos souhaits et à la situation des autres pays industrialisés ?

Enfi n, l’adhésion de l’AOF au WCO (World Council of Optometry) va t’elle 
nous apporter le soutien international nécessaire ?

C’est à ces diverses questions que les intervenants essaierons de répondre 
lors de cette dernière conférence du C.O.C. 2014. .

PHILIPPE VERPLAETSE

Opticien diplômé B.T.S 1977, il adhère, en 1978, au Syndicat National des Opticiens Optométristes de France (SNOOF) 
qui deviendra l’AOF en 1991. Il crée son premier magasin en 1979 et y développe son activité optométrique. 

Sous l’enseigne « Centre de Vision de Picardie », il augmente son activité en créant 
un deuxième magasin en 2002 puis un troisième en 2008. 

Entre temps, il obtient sa Maîtrise d’Optométrie avec la première promotion en formation continue. 

Elu Président de l’AOF en février 2001, il développe depuis, avec les institutions nationales et internationales, 
des relations privilégiées qui permettront, à terme, d’obtenir la réglementation souhaitée pour notre profession en France. 

Séminaire A : 
Urgence Ophtalmique : 
Que faire et Quand 
référer ?

Les diffi cultés croissantes d’obtention d’un rendez-
vous en cabinet d’ophtalmologie obligent maintenant 
les patients à se tourner vers les optométristes des 
magasins d’optique y compris en situation d’urgence.

Les optométristes ont maintenant un rôle 
prépondérant dans le tri de ces urgences. Il est donc 
indispensable qu’ils soient capables de reconnaître 
les pathologies graves à référer dans les plus brefs 
délais et les problèmes moins urgents dont la prise 
en charge peut être gérée plus simplement, afi n 
de ne pas encombrer inutilement les cabinets.

Le Dr Philippe VIAUD vous présentera les situations 
les plus fréquentes que vous pouvez rencontrer en 
magasin ainsi que leurs modes de prise en charge..

DR PHILIPPE VIAUD

Après des études à la faculté de Médecine 
de Bordeaux, le Docteur Philippe VIAUD 
découvre l’Ophtalmologie lors de son 
stage pratique au CH de Pau.

Diplômé de l’Ecole bordelaise d’Ophtalmologie 
en 1988, il s’installe comme médecin 
ophtalmologiste à Orthez en 1989. 

Parallèlement à une activité hospitalière d’attaché de chirurgie, 
il exerce en milieu semi rural depuis près de 25 ans.

Son activité libérale de terrain et sa pratique de la 
chirurgie du segment antérieur lui ont permis d’acquérir 
une bonne expérience dans la gestion de l’urgence.

  

Séminaire B : Comment 
dépister un glaucome?

Le but de cet atelier est de vous donner confi ance 
dans le dépistage précoce du glaucome à angle 
ouvert. Les principaux facteurs de risque ainsi 
que les principaux tests de dépistage que sont la 
pression intra-oculaire, l’analyse du champ visuel, 
l’évaluation de la tête du nerf optique et de la 
couche des fi bres nerveuses de la rétine, seront 
passés en revue. Leurs points forts ainsi que leurs 
limites seront abordés. La plus grande partie de 
l’atelier sera consacrée à l’évaluation par vous-même 
de cas réels que j’ai rencontrés en clinique.

Nota : Afi n de profi ter au mieux de cet atelier, 
je vous recommanderai de vous rafraichir la 
mémoire sur les différents tests afi n que l’on 
puisse discuter directement de leur analyse. Le 
côté technique des tests ne sera pas abordé.

DR PHILIPPE ALLIERI

Après des études d’opticien lunetier au lycée 
Fresnel (1985), Philippe Allieri a étudié à 
l’université d’Orsay pour y obtenir une licence 
d’optométrie et d’optique physiologique en 
1986. Il a poursuivi ses études au Canada et 
obtenu en 1990 un doctorat en optométrie de 

S émi n a i re s 
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l’Université de Montréal. Il a complété ses connaissances en traitement 
des maladies oculaires à Northeastern University (Oklahoma, USA) 
pour y obtenir le TPA (Therapeutic Pharmaceutical Agents).

Il a travaillé pendant 6 ans au Québec (Canada) et consulte 
aujourd’hui en Angleterre en pratique privée. 

Philippe Allieri a enseigné l’optique ophtalmique pendant un an 
à l’Université de Montréal (Canada) et pendant plusieurs années 
l’optométrie pédiatrique ainsi que l’anatomie des voies visuelles 
et l’analyse des champs visuels à l’Université d’Orsay. Il a été 
responsable de la formation du module Dépistage en Santé 
Oculaires à l’AEPO. Depuis plusieurs années, il est chargé de former 
des étudiants anglais à la pratique clinique de l’optométrie.

 

Séminaire C : 
La consultation 
pédiatrique

Nathalie Levin nous présentera un séminaire 
sur le dépistage chez l’enfant. L’optométriste a 
besoin de connaître les signes et symptômes 
pour savoir à quel moment il faut référer les petits 
patients. Elle nous présentera les différentes 
techniques et outils de l’examen visuel chez 
l’enfant, ainsi que ses astuces cliniques.

DR NATHALIE LEVIN 

Le Docteur Nathalie Levin s’est beaucoup 
diversifi é après avoir obtenu son diplôme 
d’ophtalmologiste à la faculté de médecine de 
Toulouse en 1984. Elle a exercé à Pointe à 
Pitre en 1992, y a validé un DU en médecines 
tropicales. Elle effectue un passage en 
1993 par le service de glaucome à Nantes 

puis en orbitopalpébrale au CHU de Limoges.

En 1996, elle prend le poste  d’assistante au CHU de Pau,  puis 
s’y installe en se spécialisant en ophtalmopédiatrie,  glaucome, 
greffes,  opérations des paupières et voie lacrymale.

Le Dr Levin s’est aussi beaucoup investi dans diverses 
associations humanitaires depuis l’obtention de son doctorat.

DR SANDRA MALEYSSON

En 1995 Mme Sandra Maleysson obtient 
son diplôme d’Optométrie O.D à l’université 
La Salle à Bogota (Colombie). 

Spécialisée en ergonomie visuelle, elle 
a travaillé dans le cadre de la médecine 
du travail pour le compte de la Sécurité 
Sociale Colombienne. En Parallèle, elle 

exerçait dans son cabinet privé en tant qu’optométriste (examen 
de  vue, rééducation visuelle, contactologie, orthoptie et 
dépistage visuel) et ce jusqu’en 2002 à Bogota (Colombie).

En 2003, elle obtient le master « Analyse de la vision » 
de la faculté des Sciences St Jérôme à Marseille. 

À partir de 2003, Sandra Maleysson s’est consacrée à 
l’enseignement, tout d’abord au sein de  L’EFSO à Lyon, puis à 

l’Institut des Sciences et de la Vison (ISV) à Saint-Étienne où elle 
est responsable pédagogique de l’Unité « Réfraction et Vision 
Binoculaire » et participe aussi au développement des autres unités. 

D’autre part, Sandra a exercé l’Optométrie 
en cabinet d’ophtalmologie à Lyon.

Depuis 2010, Sandra est membre du Jury pour les épreuves 
du Diplôme Européen d’Optométrie de l’ECOO.

Sandra a été conférencière pour différents symposiums 
d’optométrie en Colombie.

  

Séminaire D : 
Manipulation LRPG, 
Sclérale, DRL, Rose K…

Lors de ce premier séminaire pratique vous pourrez 
manipuler les lentilles des différents laboratoires 
présents (Precilens, Menicon, LCS). Du matériel 
sera mis a disposition, notamment un topographe 
et une lampe à fente ainsi que les lentilles.

Dimitri Guimond, Jaime Paune et Michaël Guez 
seront présents pour vous donner des astuces 
clinques et ainsi réussir au mieux vos adaptations.

Ce séminaire vous permettra également de mettre en 
pratique les connaissances que vous aurez acquises 
lors des conférences  et ateliers précédents.

DIMITRI GUIMOND 

Dimitri Guimond, après un BTS Opticien-
Lunetier effectué au Lycée Marie Curie de 
Vire, obtient une Maîtrise d’Optométrie à 
l’Université Paris-Sud 11 Orsay et oriente 
sa carrière vers les lentilles de contact.

Dimitri est actuellement responsable de 
formation et documentation technique pour le 

laboratoire LCS, enseignant en contactologie à l’Université Paris-Sud 
11 Orsay et formateur pour le laboratoire Johnson & Johnson.

Dimitri a auparavant occupé les fonctions d’enseignant 
en contactologie au GRETA sud-Normandie ainsi que 
de formateur en optique, optométrie et contactologie 
pour le laboratoire Novacel Contact.

MICHAËL GUEZ 

Michaël GUEZ est responsable du service 
aux professionnels de Mencicon SAS

Ce service a pour missions l’assistance technique, 
l’organisation de journées de formations en 
France et à l’étranger sur toute la gamme 
Menicon de lentilles, solutions et matériel.

Il obtient sa Maitrise d’Optométrie en 1995 à l’Université d’Orsay et 
intègre en 1999 l’assistance technique du laboratoire Menicon.

Il accompagne régulièrement Paul Rose, concepteur de la 
Rose K, lors de conférences et adaptations en direct.



Atelier 1 : 
Le renouveau des 
lentilles mini-
sclérales en France

Les géométries classiques en lentilles de contact ne 
répondent pas toujours aux attentes de vos clients.

La fragilité cornéenne ne permet pas toujours 
un port serein en lentille de contact.

Les adaptations des cornées irrégulières 
vous paraissent fastidieuses.

Venez découvrir un nouveau concept 
d’adaptation simple, rapide et sécuritaire.

Nous vous présenterons en quoi l’adaptation 
en lentille mini-sclérale ICD 16.5 diffère 
des autres lentilles rigides et détaillerons 
ensemble qui, comment et pourquoi adapter 
en lentille ICD 16.5 plutôt qu’en LRPG.

Fruit de plusieurs années de recherche, le laboratoire 
LCS vous propose ses services afi n de simplifi er 
vos adaptations même les plus complexes !

   

Atelier 2 : Ortho-K

Jaime Paune traitera de l’orthokératologie dans 
son ensemble, du choix des candidats pouvant 
être équipés jusqu’au protocole d’adaptation.

Il vous présentera différentes images fl uo et 
leurs interprétations sur des cas  de myopie 
et hypermétropie, pour un résultat optimal.

JAIME PAUNE

Jaime Paune est diplômé en Optique et Optométrie 
de l’Université Polytechnique de Catalogne et 
obtient son Master en Optométrie et Sciences de 
la Vision à l’Université de Barcelone. Actuellement 
il effectue son PhD sur le contrôle de la myopie 
avec des lentilles à gradient périphérique.

Il est récompensé par le Conseil National 
Espagnol  de l’Optique et de l’Optométrie pour son travail 
sur le contrôle de la myopie avec des lentilles de contact en 

1992 et pour un nouveau design de lentilles de contact pour 
l’orthokératologie nocturne de l’hypermétropie en 2010.

Il est dépositaire d’un brevet de lentilles d’orthokératologie 
et d’autres brevets de lentilles de kératocône.

Il travaille au Centre Médical Teknon de Barcelone.

  

Atelier 3 : 
Mieux connaître la 
gamme Menicon

Menicon Z est leader dans le segment de 
la lentille rigide perméable. Dans le but de 
satisfaire la demande croissante des lentilles 
mutifocales, de l’orthokératologie et des lentilles 
de spécialité, Menicon a acquis le groupe NKL 
Contactlenzen aux Pays-Bas, entreprise détenant 
une large gamme de lentilles techniques.

Menicon a ensuite renforcé sa position dans le 
domaine des lentilles de spécialité avec la marque 
mondialement célèbre ROSE K qui s’est imposée 
comme la référence à la fois simple et sécurisante 
pour les patients atteints de kératocône. Menicon 
collabore aussi à l’échelle mondiale avec des 
organismes de recherche et cliniques pour l ‘étude 
des mécanismes de contrôle de la myopie.

Dans une même philosophie de sécurité, 
l’écoute des exigences des porteurs de lentilles 
jetables journalières, Menicon lance aujourd’hui 
Miru 1day Flat Pack, pour faciliter les gestes 
de manipulation et améliorer l’observance.

MICHAËL GUEZ 

Michaël GUEZ est responsable du service 
aux professionnels de Mencicon SAS

Ce service a pour missions l’assistance technique, 
l’organisation de journées de formations en 
France et à l’étranger sur toute la gamme 
Menicon de lentilles, solutions et matériel.

Il obtient sa Maitrise d’Optométrie en 1995 à l’Université d’Orsay et 
intègre en 1999 l’assistance technique du laboratoire Menicon.

Il accompagne régulièrement Paul Rose, concepteur de la 
Rose K, lors de conférences et adaptations en direct.

Ateli ers
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2M Contact/ Europtic

25 rue de Vendenheim

67170 Brumath

www.2mcontact.com 

ALCON

4 rue Henri Sainte Claire Deville

immeuble Les Colonnades

92563 Rueil-Malmaison Cedex

www.alcon.fr

AMO FRANCE SAS

Greenside 15, 
750 Avenue De Roumanille

06410 Biot

Www.abbottmedicaloptics.com

BAUSCH & LOMB 

416 rue Samuel Morse   

Le millénaire 2

34000 MONTPELLIER

www.bausch.fr

BBGR

22 rue de Montmorency

75003 Paris

www.bbgr.com

CLARY OPTIC

1 allée Rolland Garros

93360 NEUILLY PLAISANCE

www.clary-optic.fr

COOPER VISION

1800 route des Crêtes

Immeuble les deux Arcs

BP 273

06905 SOPHIA ANTIPOLIS CEDEX

www.coopervision.com

ESSILOR International

64 bis avenue Aubert

94300 VINCENNES  

www.essilor.fr

FAX INTERNATIONAL

40 B av. Jean Monnet

13410 LAMBESC

www.fax.fr

Institut des Sciences de la 
Vision de Saint Étienne (ISV)

23 rue des Hauts de Terrenoire, 

42100 Saint-Etienne

www.isvision.fr

JOHNSON & JOHNSON VISION CARE

1 rue Camille Desmoulins TSA 10004

92787 Issy-les-Moulineaux Cedex

www.acuvue.com.fr

LABORATOIRES C.V.E.

4 rue des Bonnes Gens

67000 Strasbourg

www.labo-cve.com

LAGAD VISION

Lagad Vision Laboratory Ltd.

Centre des ressources Biogalien

27 allée Charles Darwin

33600 Pessac

www.lagadvision.com

P a r t e n a i r e s



LCS

14 place Gardin

14000 Caen

www.laboratoire-lcs.com

LRO (La Revue d’Optométrie)

2 bis rue Dupont de l’Eure

75020 Paris

www.optometrie-aof . com/
optocom.html

MARK’ENNOVY

Ronda del Carralero, 25

28222 Majadahonda (MADRID)  

ESPAGNE

www.markennovy.com

MENICON Europe

104 rue Martre

BP 99

92583 CLICHY CEDEX

www.menicon-europe.com

NIDEK

EuroParc

13 rue Auguste Perret

94042 CRÉTEIL

www.nidek.fr

OPHTALMIC

ZA Paris Nord II

Bât. Le Rousseau  

BP 50306

95940 ROISSY CDG cedex

www.ophtalmic.fr

OPTO-COM

2 bis rue Dupont de l’Eure

75020 Paris

www.optometrie-aof . com/
optocom.html

POLYLOGIC

3 rue du Bois

78930 GUERVILLE

www.polylogic.fr

PRECILENS

2 rue Soddy

94044 Créteil cedex

www.precilens.com

V.O.I.S.

9 rue de la Laromiguère

75005 Paris

www.revitalvision.fr

RODENSTOCK

8 square Newton

Avenue Newton, BP 215, 

78051 Saint-Quentin en Yvelines

www.rodenstock.fr

VISIONIX 

LUNEAU SAS

2 rue Roger Bonnet

27340 Pont de l’Arche

www.luneau.fr

VYSEO

Laboratoire YBÖ

304 rue Garibaldi

69007 Lyon

www.vyseo.fr 13



RODENSTOCK EyeModel 
UN PAS DECISIF VERS LA PERFECTION

En 2000, Rodenstock développe Impression®, le premier verre progressif 

individualisé. En 2007, Rodenstock commercialise Impression FreeSign®, 

le premier verre permettant d’adapter librement la taille et la position des 

zones de vision selon les besoins et les habitudes visuelles du porteur.

Quelques années plus tard, Rodenstock initie une nouvelle révolution : 
EyeModel. Cette innovation marque le franchissement d’une étape majeure : 
la possibilité d’intégrer sur un même verre une correction cylindrique en 
vision de près différente et indépendante de la vision de loin.

Avec EyeModel, Rodenstock intègre avec succès dans la conception et le calcul de ses verres 

progressifs de nouvelles variables physiologiques et géométriques influenca̧nt la vision de près. 
Cette innovation est le résultat d’un savoir-faire de plus de 135 ans mis au service d’une seule 

ambition : offrir aux porteurs une meilleure vision.

La loi de Listing

Johann Benedict Listing, mathématicien 

allemand du dix-neuvième siècle, a décrit 

le mouvement de rotation de l’œil dans 

son orbite, révélant ainsi les raisons 

physiologiques entraînant une variation de l’axe 

d’astigmatisme.

En vision de loin - La rotation des yeux en 

vision périphérique entraîne une variation de 

l’axe d’astigmatisme par rapport à la position 

primaire de regard (Figure 1). Depuis 2000, 

Rodenstock intègre cette variation dans le 

calcul des verres en utilisant une technologie de 

surfaçage numérique exclusive ultra-précise.

En vision de près - En convergeant, les yeux 

réalisent des mouvements opposés et tentent 

de conserver une concordance des deux 

images rétiniennes pour assurer une bonne 

fusion corticale. Leur rotation est différente de 

celle décrite par la loi de Listing (Figure 2 et 3). 

L’axe d’astigmatisme varie donc différemment, 

l’EyeModel intègre cette variation (figure 4).

Figure 1 - Vision 

de loin : les 
yeux tournent 
parallèlement 
conformément à 
la loi de Listing.

Figure 2 – Loi de 

Listing en vision 

de près : la 
concordance des 

images rétiniennes 
n’est pas assurée.

Figure 3 – Loi de 

Listing corrigée en 
vision de près : les 
yeux conservent la 
concordance des 

zones rétiniennes.



emplacement 
publicitaire

Aujourd’hui, les verres Rodenstock Multigressiv MyView® 2, Impression® 2 

et Impression FreeSign® 2 sont les seuls verres progressifs au monde à 

intégrer l’EyeModel.

Champs de vision sans EyeModel.

Champs de vision avec EyeModel.

Figure 4

Illustration des 

variations de l’axe 
d’astigmatisme 

intégrées sur le verre.

Cas d’un verre 

gauche, cylindre 0°

1. Sans prise en compte 

de loi de Listing, l’axe pris 

en compte est le même sur 

toute la surface du verre.

2. Avec l’EyeModel, l’orientation 

de l’axe est corrigée sur 

la périphérie du verre et la 

zone de vision de près.

L’astigmatisme effectif de près

En vision de près, en raison de la distance qui sépare le verre de l’œil, la forme du front d’onde change. 

La puissance cylindrique nécessaire pour corriger l’astigmatisme est plus importante qu’en vision de 

loin. Cette variation peut atteindre 0,5 dpt. L’EyeModel prend en compte ce phénomène géométrique.

L’EyeModel corrige la puissance cylindrique 

et son orientation selon la distance et l’axe du 

regard.

Amélioration de l’acuité visuelle des porteurs 

pour une vision nette quelle que soit la distance 

de regard.

Elargissement du champ de vision de près jusqu’à 

25%.

Environ 80% des verres progressifs 

commandés comportent une 

correction cylindrique. 

é  L’EyeModel de Rodenstock améliore 

considérablement la vue d’une très 

large majorité de porteurs.

•

•



Bureau de l’association : 

PHILIPPE VERPLAETSE

Président

09.63.63.70.67

opto.aof@gmail.com

SOPHIE BIÉ

Vice-Présidente

 

NATHALIE MEZANGE

Vice-Présidente

 

YANNICK DYANT

Secrétaire Général

dyant.yannick@gmail.com

THOMAS KERLO

Secrétaire

thom.kerlo@gmail.com

 

LYNE SALAMA  

Trésorière

tresorerie.aof@sfr.fr

Vo s i n t er lo cu t eu r s d e l’AO F 
 Merci d’adresser vos demandes générales à :  info@optometrie-aof.com  et plus spécifi quement à :

AOF – 2 bis rue Dupont de l’Eure – 75020 PARIS – Tel. 09.63.63.70.67 – Fax. 03.44.51.00.82

Conseil d’administration :

MARY-NA BARTHE

Responsable Pôle communication

actu.aof@gmail.com

LAURÈNE CASTILLA-MERAND

maclaurel@gmail.com

 

CHRISTOPHE CHAN

Responsable conférences congrès

conference@optometrie-aof.com

PHILIPPE CHASSANG

pchassang@yahoo.fr

 

BÉATRICE DUPUY

centredevision.gaillac-optometrie@orange.fr

CHRISTOPHE FONTVIEILLE

christ.fontvieille@wanadoo.fr

VINCENT GAUTIER

Responsable de la formation

v.gautier@isvision.fr

FRANÇOIS VILHELM

JEAN-PIERRE SERVE

cdv.jpserve@gmail.com 

Et aussi :

Samuel Avril  sam_avril@hotmail.fr

Philippe Bohec  Conseil Norme ISO 9001/2008

François Guélec  Organisation Politique

Caroline Hazeaux  h.caro.74@gmail.com

SITE WEB

www.optometrie-aof.com

ACTUALITÉ/PRESSE

optometrieaof.blog.com

RÉSEAUX SOCIAUX :

Facebook.com/optometrieaof

@Act_AoF
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Cher congressiste,

Merci de nous accorder quelques minutes 
pour remplir ce questionnaire de satisfaction 
pour le congrès annuel d’Optométrie.

1/ Etes-vous satisfait du congrès en général ?

❑ Insatisfait
❑ Moyennement satisfait
❑ Satisfait
❑ Très satisfait

2/ Etes-vous satisfait de la qualité des conférences ?

❑ Insatisfait
❑ Moyennement satisfait
❑ Satisfait
❑ Très satisfait

3/ Etes-vous satisfait de l’exposition industrielle ?

❑ Insatisfait
❑ Moyennement satisfait
❑ Satisfait
❑ Très satisfait

4/ Etes-vous satisfait du lieu du congrès, 
Cité Universitaire à  Paris ?

❑ Insatisfait
❑ Moyennement satisfait
❑ Satisfait
❑ Très satisfait

5/ Comment avez-vous eu l’information 
de ce congrès d’Optométrie 2014 ?

❑ Recherche Internet
❑  Site web AOF
❑ Facebook
❑ Média d’Optique
❑ Mailing 
❑ Bouche à oreille
❑ Autres :  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  

6/ Pensez-vous venir au prochain congrès 
d’Optométrie et de Contactologie, fi n janvier 2015 ?

❑ Oui
❑ Non

Si non, pourquoi ? 
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  

7/ Quel(s) thème(s) souhaiteriez-vous voir 
abordé lors du prochain congrès ?

❑ Optométrie
❑ Contactologie
❑ Santé oculaire
❑ Basse Vision
❑ Entraînements Visio-Moteur
❑ Optométrie  fonctionnelle/comportementale
❑ Autre :  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  

8/ Souhaitez-vous recevoir une information 
concernant le prochain congrès d’Optométrie 
et de Contactologie 2015 ?

❑ Oui

❑ Non

Si oui, veuillez indiquer votre e-mail : 
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  

@ .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  

9/ Vous pouvez nous laisser un commentaire : 
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  

 

Une fois le bulletin rempli, vous pouvez 
le remettre à l’accueil, dans l’urne  
« Questionnaire de Satisfaction »

Merci de votre participation

L’équipe de l’AOF
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jeune
Préventes en ligne sur 
optometrie-aof.com

Tarif en prévente : 10 €

Tarif sur place : 20 €

Plus d’infos sur : 
optometrieaof.blog.com

ou sur facebook.com/
optometristes

C
ré

a
ti

o
n
 g

ra
p

h
iq

u
e
 :
 

G
ra

p
h

is
te

 P
a

ri
s

ie
n

 .c
o

m
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