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Pré-programme

2021 Rétine en Pratique: 
Revenir à l’essentiel

Format numérique 

Programme DPC
La réunion est labellisée DPC. Le programme DPC doit être 
suivi en live afin d’être pris en compte, et comporte des 
communications spécifiques entre 9:40 et 10:20 , puis entre 
11:05 et 12:25. Les communications du Programme courant 
pourront être visionnées en différé.”
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2021 Rétine en Pratique : Revenir à l’essentiel 
L’épidémie de COVID a révélé que des moyens rudimentaires, (le confinement, les masques), ou déjà connus (corticoïdes, 
réanimation) pouvaient être efficaces en l’absence de traitement spécifique. Dans le même temps un besoin urgent 
d’innovation et de technologie a permis de mettre au point des vaccins, et la course au traitement est engagée. 
Cette leçon nous incite à réfléchir sur notre pratique. Pendant quelques semaines nous avons dû prioriser la prise en 
charge des patients, avec des conséquences qui restent à évaluer. 
Ceci nous amène à reposer la question : qu’est ce qui est vraiment utile ? avec foi dans le progrès scientifique et les 
innovations technologiques, et en même temps le souci de traiter le plus grand nombre avec des techniques validées. 
Cette journée sera donc consacrée à ce qui est essentiel pour une bonne pratique au service des patients.

PRE-PROGRAMME
09:00 INTRODUCTION

La rétinopathie diabétique (RD) : Une inflation technologique et thérapeutique au service de la Santé Publique ? 

Labelisé DPC
9:05. Comment réaliser un dépistage de masse moderne de la RD ?
9:12. Imagerie high-tech : quelle imagerie pour quelle information utile ?
9:19. L’angiographie à la fluorescéine est-elle encore utile dans la RD ?
9:26. RD pré-proliférante (non proliférante sévère) : sa prise en charge a-t-elle  changée ?
9:33-9:40. Questions-Discussion

La Rétinopathie Diabétique en 2021
Labelisé DPC
09:41. L’importance de l’examen de la périphérie rétinienne
10:00. L’OCT Angiographie peut il prévoir le pronostic visuel?
10:11.10:20. Questions-Réponses

Dégénérescence maculaire liée à l’âge (DMLA) : simplifier pour progresser ?
Labelisé DPC
10:21. DMLA néovasculaire : le progrès peut-il provenir d’une meilleure observance des IVT ?
10:28. L’angiographie à l’infracyanine est-elle encore utile pour la DMLA ?
10:35. Les DMLA néovasculaires ont-elles encore besoin de suivi et de traitement après 5 ans et plus ?
10:42. Atrophie géographique : que dire aux patients aujourd’hui ?
10:50-11: 05. Questions-Discussion

11:05-11:25 PAUSE 
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Dégénérescence maculaire liée à l’âge (DMLA) en 2021
Labelisé DPC
11:21. La nouvelle nomenclature des néovaisseaux maculaires
11:30. Reconnaître et traiter la vasculopathie polypoïdale
11:40. Reconnaître les pseudodrusen réticulés et leur pronostic  
11:50- 12:05 . Questions-Réponses
12:05-12:25. Cas cliniques interactifs.

Voyager : enfin !
12:25. La rétine dans le monde : les besoins et la pratique sont-ils différents ailleurs ?
12:33-12:55. Le Rétinologue de l’Année:  Pr José A Sahel ( Pittsburgh-Paris)

PAUSE: 12:55- 14:00

“Moonshot”: ce qui nous attend
14:00. La Téléconsultation en ophtalmologie est-elle possible et fiable ?
14:07. Intelligence artificielle : du dépistage automatique à l’OCT automatique à domicile
14:14. Holographie Doppler : nouvelle frontière de l’imagerie de la vascularisation du FO.
14:21. Thérapies géniques, implants ou réservoirs et autres moyens d’éviter les injections fréquentes dans la DMLA et la 
Rétinopathie Diabétique
14:28. Rétinopathie Diabétique : peut-on enfin prédire la survenue de l’œdème maculaire ?
14:35. Les nouveaux anti-angiogéniques : où sont-ils ?
14:42. Comprendre le système du complément dans la DMLA atrophique 
14:49. L’amélioration de la sécurité opératoire passera-t-elle par la robotique ?

14:56-15:15  TABLE RONDE

15:15- 15:45 PAUSE

Maladies rares
15:45. Thérapie génique, cellules souches, optogénétique : les progrès actuels
15:52. La technologie au service de la vie quotidienne des aveugles
15:59. VHL : Une meilleure surveillance peut sauver des yeux. Les anti HIF sont-ils un espoir ?
16:06. MacTel 2 : espoir de traitement par CNTF ou par correction du métabolisme de la sérine ?

CRSC Chronique
16:13. Que reste-t-il de la pachychoroide ?
16:20. N’y a-t-il pas d’autre horizon que la PDT ?

16 :35 CONCLUSION


