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Avec la participation de : 
 
 

Sébastien Abad (Bobigny), Karine Angioi (Nancy), Bahram Bodaghi (Paris), 

Laurence Bouillet (Grenoble), Christophe Chiquet (Grenoble), Romain 

Deschamps (Paris), Olivier Galatoire (Paris) Nicolas Girszyn (Rouen), Julie 

Gueudry (Rouen), Laurent Kodjikian (Lyon), Priscille Olle (Toulouse), Gregory 

Pugnet (Toulouse), Thomas Schwitzer (Nancy), Pascal Sève (Lyon), Emmanuel 

Ribeiro (Bordeaux), Marie-Bénédicte Rougier (Bordeaux), David Saadoun 

(Paris), Thomas Sène (Paris), Chérif Titah (Paris), Catherine Vignal (Paris). 

 



 

PROGRAMME 
MATIN 
 
9h30-10h00 Accueil 
 
10h-10h15 Introduction 

 

10h15-10h40 Le concept de médecine fondée sur des preuves, applications à 

l’ophtalmologie. 

Isabelle Boutron 

 

10h40-11h05  Principes de prise en charge des orbitopathies inflammatoires - Les données 

fondées sur des preuves. 

Sébastien Abad  Point de vue de l’interniste  

Olivier Galatoire Point de vue de l’ophtalmologiste. 

 

11h05-11h30 Prise en charge des sclérites - Les données fondées sur les preuves. 

Thomas Sené Point de vue de l’interniste  

Cherif Titah Point de vue de l’ophtalmologiste. 

 

11h30-11h55 Névrites optiques : quelles indications aux bolus de corticoïdes ? Les données 

fondées sur des preuves. 

Romain Deschamps Point de vue du neurologue. 

Catherine Vignal-Clermont Point de vue de l'ophtalmologiste 

 

11h55-12h20 Manifestations d’hypersensibilité liées aux infections tuberculeuses. Quelles 

données, quels traitements ? 

Gregory Pugnet Point de vue de l’interniste 

Priscille Olle Point de vue de l’ophtalmologiste 

 

12h20-12h45 Addiction au cannabis - Quelles conséquences, quelle prise en charge ? Les 

données fondées sur des preuves. 

Thomas Schwitzer Généralités - Point de vue du psychiatre. 

Karine Angioï-Duprez Les manifestations oculaires - Point de vue de l'ophtalmologiste 

Pause – Déjeuner 



 

APRES-MIDI 
 
 

14h00-14h25 Prise en charge des sarcoïdoses – Les données fondées sur des preuves 

Pascal Sève Point de vue de l’interniste 

Laurent Kodjikian Point de vue de l’ophtalmologiste 

 

14h25-14h50 Prise en charge des uvéoméningites – Les données fondées sur  des preuves 

Laurence Bouillet Point de vue de l’interniste 

Christophe Chiquet Point de vue de l’ophtalmologiste 

 

14h50-15h15 Indications fondées sur des preuves d'un traitement par anti-TNF 

Nicolas Girszyn Point de vue de l’interniste - Généralités 

Julie Gueudry Point de vue de l’ophtalmologiste 

 

15h15-15h50 Indications fondées sur des preuves des traitements par biologiques hors 

anti-TNF 

David Saadoun Indications dans les maladies systémiques 

Bahram Bodaghi Indications en ophtalmologie 

 

15h50-16h15 Données fondées sur des preuves pour les traitements des oedèmes 

maculaires inflammatoires 

Emmanuel Ribeiro Traitements par voie générale 

Marie-Bénédicte Rougier Traitements locaux 

 

16h15-16h50 Quand interrompre un traitement ? Les données fondées sur des preuves 

Benjamin Terrier Point de vue de l’interniste 

Dominique Monnet Point de vue de l’ophtalmologiste 

 

16h50-17h00 Conclusion - Quelles questions prioritaires en ophtalmologie - médecine 

interne ? 

  



 
 

Première journée nationale d’ophtalmologie et de médecine fondée sur des preuves 

 

Nos objectifs : 

Favoriser les échanges interdisciplinaires. 

Analyser ce qui est fondé sur des preuves et reconnaitre ce qui reste empirique dans nos pratiques. 

Garder notre indépendance. 

 

Un concept innovant : 

Pas de stands, pas de symposiums sponsorisés, une réunion 100% médecins 

 

Ce que vous trouverez : 

Des orateurs au top de leurs sujets, des analyses synthétiques et pratiques de nos connaissances. 

 

Ce que vous ne trouverez pas : 

Un déjeuner gastronomique, mais sandwichs compris dans les frais d’inscription et sinon excellents 

bistrots autour de Cochin ! 

 

Des frais d’inscription symboliques 

 

 

INSCRIPTIONS  : 

 

Madame Souhila Kecili      souhila.kecili@aphp.fr 

Centre d'ophtalmologie de l’Assistance Publique – Hôpitaux de Paris 

Hôpital Cochin 

27 rue du faubourg Saint-Jacques 

75014 Paris 

France 

Tel 01 58 41 28 98 

 

Frais d’inscription  50 €     Règlement par chèque à l’Association d’Ophtalmologie de Cochin 

Assistants et CCA 25 € 

Internes  Gratuit 

 

mailto:souhila.kecili@aphp.fr

