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Samedi 17 Novembre 2018
Merial – Boerhinger Ingelheim – 29 avenue Tony Garnier 69007 Lyon
08h00 - Accueil administratif
08h30 - Discours d’accueil du Président G.CAZALOT
09h00 - Intérêt des grilles périostées de polypropylène dans la chirurgie d'énucléation chez le chien et
le chat. CAZALOT G.
09h20 - Un cas de blépharite nodulaire lors d’un traitement au tacrolimus sur un chien. VERNEUIL M.
09h40 – Un cas de dacryops avec reconstruction canaliculaire. CANTALOUBE B.
10h00 - Intérêt de l’IRM en neuro-ophtalmologie à partir de 3 cas cliniques. POINSARD AS.
10h20 : Pause
10h50 - Pseudoptose palpébrale par excès de plis frontaux : technique chirurgicale de suspension
modifiée. GOULLE F.
11h10 - Étude préliminaire du traitement d'un dysfonctionnement meibomien par un dispositif à
lumière polychromatique pulsée évalué par un système d'analyse de la surface oculaire chez le chien.
MICHEL J.
11h30 - Développement de parois ombilicales sécurisées comme allogreffes ophtalmologiques.
COGNARD S.
12h00 - Déjeuner
13h30 - Table ronde « Décision chirurgicale lors d’ulcère stromal »
14h00 – 16h00 - Prix Sferov
14h00 - Les symptômes oculaires de la leishmaniose canine : approche pratique. J.ZARA
14h20 - Un cas d’uvéite fongique à Cryptococcus neoformans chez un chien dans le Nord Est
de la France. JC.BARBRY
14h40 - Calcification conjonctivale ectopique chez le chien : gestion par greffe de membrane
amniotique. MC.ROBIN
15h00 - La névrite optique chez le chien, à propos de 8 cas. J.COSTET
15h20 – Lymphome T épithéliotrope chez le chien : 2 cas de localisation palpébrale.
C.LENGELLE
15h40 - Effets de l’instillation unique et répétée de timolol 0,5% en collyre gélifié in situ sur
la pression intra oculaire, le diamètre pupillaire et la fréquence cardiaque chez le chat sain.
S.JUGANT
16h00 - Pause
16h20 - Remise du prix SFEROV
16h30 - Slide test. DULAURENT T.
17h30 - Clôture et remerciements
17h40 - Assemblée générale et élections
18h00 – Fin de journée

