Cochrane

France

Deuxième journée nationale
d’ophtalmologie et de médecine interne
fondée sur des preuves
Vendredi 22 novembre 2019
Hôpital Cochin

Organisateurs
Antoine Brézin – Isabelle Boutron – Dominique Monnet –
Jérôme Hadjadj – Benjamin Terrier

Cette année, 2 sessions d’ophtalmologie, 2 sessions de médecine interne
et 2 sessions interdisciplinaires « Œil et Médecine Interne »

Avec la participation de :
Yves Allenbach (Paris), Jean-Louis Bourges (Paris), Nathalie Cassoux (Paris), Fleur Cohen
(Paris), Vincent Cottin (Lyon), Eric Daugas (Paris), Corinne Dot (Paris), Bruno Fayet (Paris),
Cédric Lamirel (Paris), François Malecaze (Toulouse), Luc Mouthon (Paris), Caroline Papeix
(Paris), Thomas Papo (Paris), Michel Pâques (Paris), Evangeline Pillebout (Paris), Karim Sacré
(Paris), Cédric Schweitzer (Bordeaux), Thomas Sené (Paris), Carole Soussain (Paris), Catherine
Vignal (Paris).
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9h00-9h30 Accueil (Amphithéâtre Dieulafoy)

MATIN – SESSION 1 : Œil et Médecine Interne (Dieulafoy)
9h30-9h45 : Œil et médecine fondée sur des preuves – quoi de neuf en 2019 ?
Isabelle Boutron
9h45-10h05 : Maladie de Horton avec atteintes oculaires : Quelle stratégie thérapeutique fondée
sur des preuves ?
Thomas Sené (Fondation Rothschild)
Point de vue de l’interniste
Cédric Lamirel (Fondation Rothschild)
Point de vue de l’ophtalmologiste
10h05-10h25 : Syndrome de Susac : Quelle stratégie thérapeutique fondée sur des preuves ?
Thomas Papo (Bichat)
Point de vue de l’interniste
Dominique Monnet (Cochin)
Point de vue de l’ophtalmologiste
10h25-10h45 : Neuromyélite optique : quels traitements fondés sur les preuves ?
Caroline Papeix (Pitié-Salpétrière)
Point de vue du neurologue
Catherine Vignal (Fondation Rothschild)
Point de vue de l’ophtalmologiste
10h45-11h05 : Lymphomes intra-oculaires : Quelle prise en charge fondée sur des preuves ?
Carole Soussain (Curie)
Point de vue de l’hématologue
Nathalie Cassoux (Curie)
Point de vue de l’ophtalmologiste
Pause

MATIN – SESSION 2A :
Médecine Interne (Dieulafoy)

MATIN – SESSION 2B :
Ophtalmologie (Ophtalmopôle)

11h30-11h45 : Néphrite lupique : quels
traitements fondés sur des preuves ? Eric
Daugas (Bichat)

11h30-11h45 : Chirurgie de la cataracte :
Implants multifocaux, monovision : quels
résultats ? Les données fondées sur des
preuves. Dominique Monnet (Cochin)

11h45-12h00 : Neuro-sarcoïdose : quels
traitements fondés sur des preuves. Fleur
Cohen (Pitié-Salpêtrière)

11h45-12h00 : Chirurgie « mini-invasive » du
glaucome, stents : quelles indications, quels
résultats ? Les données fondées sur des
preuves. Cédric Schweitzer (Bordeaux)

12h00-12h15 : Sarcoïdose cardiaque : quelle
prise en charge fondée sur des preuves. Karim
Sacré (Bichat)

12h00-12h15 : Chirurgie des voies lacrymales
de l’adulte : quelles sont les indications
indiscutables ? Les données foncées sur des
preuves. Bruno Fayet (Paris)

12h15-12h30 : Pneumopathies infiltrantes
diffuses au cours des connectivites : quels
traitements fondés sur les preuves. Vincent
Cottin (Lyon)

12h15-12h30
:
Occlusions
veineuses
rétiniennes : quels bénéfices des traitements ?
Les données foncées sur des preuves. Michel
Pâques (XV-XX)
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DEJEUNER
APRÈS-MIDI – SESSION 3A :
Médecine Interne (Dieulafoy)

APRÈS-MIDI – SESSION 3B :
Ophtalmologie (Ophtalmopôle)

14h00-14h15 : Atteinte digestive au cours de
la sclérodermie systémique: quels traitements
fondés sur des preuves ? Luc Mouthon (Cochin)

14h00-14h15 : Implants avec filtres jaunes :
bénéfice ? Les données fondées sur des
preuves. Corinne Dot (Lyon)

14h15-14h30 : Formes graves de vascularites
à ANCA : quels traitements fondés sur des
preuves. Benjamin Terrier (Cochin, Paris)

14h15-14h30 : SMILE ou LASIK : les données
fondées sur des preuves. François Malecaze
(Toulouse)

14h30-14h45 : Myopathies inflammatoires
(hors myosite à inclusion) : quels traitements
fondés sur des preuves ? Yves Allenbach (PitiéSalpétrière)

14h30-14h45 : Stopper l’évolution du
kératocône : quelles données fondées sur des
preuves ? Jean-Louis Bourges (Paris)

14h45-15h00 : Vascularite à IgA : quels
traitements fondés sur des preuves.
Evangeline Pillebout (Saint-Louis)

14h45-15h00 : Classer les maladies
inflammatoires oculaires – Les travaux du
groupe SUN. Antoine Brézin (Cochin)

DISCUSSIONS ET PAUSE

APRÈS-MIDI – SESSION 4 : Œil et Médecine Interne (Dieulafoy)
15h30-17h00 : Cas cliniques évalués sous l’angle de la médecine fondée sur des preuves
Equipe de Médecine Interne de Cochin
Equipe d’Ophtalmologie de Cochin

Point de vue de l’interniste
Point de vue de l’ophtalmologiste

CONCLUSION
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Deuxième journée nationale d’ophtalmologie et de médecine interne fondée sur des
preuves
Nos objectifs :
Analyser ce qui est fondé sur des preuves et reconnaitre ce qui reste empirique dans nos pratiques.
Garder notre indépendance.
Favoriser les échanges interdisciplinaires.

Un concept innovant :
Pas de stands, pas de symposiums sponsorisés, une réunion 100% médecins
Nouveauté 2019 : des sessions dédiées aux sujets 100% ophtalmologie, des sessions 100% médecine
interne, des sessions « Œil et médecine interne », des cas cliniques évalués à la lumière de la
médecine fondée sur preuves.

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
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