PROGRAMME SCIENTIFIQUE
Pré-journée du 04 novembre 2011 :
« Le glaucome »
13h30 – 14h00 : Accueil
14h00 – 14h50 : Aspects cliniques et méthodes diagnostiques.
Dr Thomas Dulaurent (Annecy, FRANCE)
14h50 – 15h30 : Particularités du glaucome du chat.
Dr Frank Famose (Blagnac, FRANCE)
15h30 – 16h30 : Pause
16h30 - 16h50 : Données épidémiologiques.
Pr Bernard Clerc (Maisons-Alfort, FRANCE)
16h50 – 17h30 : Traitement médical et chirurgical.
Dr Guillaume Payen (Maisons-Alfort, FRANCE)
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Repas convivial

« Le Charentonneau »
*

*
*

Journée du 05 novembre 2011 :
« Les affections des surfaces oculaires »

08h00 – 08h30 : Inscription
08h45 – 09h00 : Accueil
09h00 – 10h25 : Conférences
09h00 – 09h45 : Intérêt de la cytologie dans le diagnostic différentiel des conjonctivites.
Anne Geffré (Toulouse, FRANCE)
09h45 – 10h25 : Les ulcères superficiels chroniques du chien.
Jean-Yves Douet (Toulouse, FRANCE)
10h25 – 11h00 : Exposition commerciale – Pause café
11h00 – 11h45 : Présentation de cas cliniques
• Un cas d’épisclérokératite nodulaire chez un bouvier bernois.
Hélène Arnold-Tavernier (Belfort, FRANCE)
• Une technique chirurgicale pour empêcher la luxation de la glande nictitante
controlatérale chez les chiens souffrant d’une luxation de la glande
nictitante : étude prospective sur 35 chiens.
Firmin Wéverberg (Petit-Enghien, BELGIQUE)
• Kératite éosinophilique : une étude sur 70 chats.
Jérôme Zara (Le Pontet, FRANCE)
11h45 – 12h10 : Conférence
09h00 – 09h45 : Intérêt de la cytologie dans le diagnostic différentiel des conjonctivites.
Anne Geffré (Toulouse, FRANCE)
12h10 – 12h30 : Actualités bibliographiques (Carnivores domestiques-NAC)
12h30 – 14h00 : Exposition commerciale – Buffet
(avec la participation d’Intervet – Schering-Plough Animal Health et de TVM)
14h00 – 15h30 : Conférences
14h00 – 14h45 : Techniques de greffes cornéennes chez l’homme.
Eric Gabison (Paris, FRANCE)
14h45 – 15h30 : Les kératites mycosiques du cheval.
Stéphanie Borer (Bern, SUISSE)
15h30 – 16h00 : Actualités bibliographiques (Equine)
16h00 – 16h45 : Exposition commerciale – Pause café
16h45 – 17h30 : Présentation de cas cliniques
• Un cas de griffure perforante avec cataracte secondaire chez un chiot.
Gerlinde Janssens (Hemiksem, BELGIQUE)
• Greffe de membrane amniotique sur une kératopathie bulleuse chez un chien.
Goedele Storms et coauteurs (Maisons-Alfort, FRANCE)
• Un cas de distichiasis chez un cheval.
Sarah Ménager, Sabine Chahory (Maisons-Alfort, FRANCE)
17h45 :

Résultat du concours photo.

18h00 :

Remise des diplômes du Cours d’Ophtalmologie d’Alfort (promotion 20092010).

