
Renseignements, inscriptions : www.eclso.eu

JOURNÉE ORTHOPTISTES
Formation à la contactologie  
dans une consultation aidée en ophtalmologie
Sous la Présidence du Pr Dominique Bremond-Gignac
Samedi 1er Octobre 2016 - Paris, hôtel Pullman Montparnasse

PROGRAMME PRÉLIMINAIRE

9h00-9h10 Introduction
Florence MALET (Bordeaux, FRANCE)

9h10-9h30 Développement neurosensoriel chez l’enfant
Dominique BREMOND-GIGNAC (Paris, FRANCE)

9h30-9h50 Les différentes lentilles
Xavier SUBIRANA (Toulouse, FRANCE)

9h50-10h00 Questions-réponses

10h00-10h30 Pause-café

10h30-11h00 L’interrogatoire « utile » du porteur de lentilles
Roland PAGOT (Strasbourg, FRANCE)

11h00-11h30 La réfraction du porteur de lentilles
Xavier SUBIRANA (Toulouse, FRANCE)

11h30-12h00 S’y reconnaitre dans les produits d’entretien
Xavier SUBIRANA (Toulouse, FRANCE),  
Roland PAGOT (Strasbourg, FRANCE)

12h00-13h00 Conseils à donner aux porteur de lentilles (hygiène - entretien)
Roland PAGOT (Strasbourg, FRANCE)

13h00-14h00 Pause déjeuner

14h00-16h00 Réfraction chez le porteur de lentilles - Cas pratiques
Katherine VIS (Roquebrune-Cap-Martin, FRANCE),  
Louisette BLOISE (St Laurent Du Var, FRANCE), Valérie 
ARCHAIMBAULT (Bayonne, FRANCE), Aline FONGANG (Lyon, 
FRANCE)

16h00-16h30 Pause café

16h30-17h00 Manipulation et entretien des différents types de lentilles



RENSEIGNEMENTS

DROITS D’INSCRIPTION

Organisation et Modération : Florence Malet et Dominique Bremond-Gignac

Cible : Ce cours en français s’adresse aux orthoptistes souhaitant se perfectionner 
ou s’initier à la contactologie.

Objectif : Cette journée doit permettre l’acquisition des notions de bases qui sont 
indispensables lors d’une activité d’aide à la consultation en contactologie, à savoir : 
connaitre les différents types de lentilles et leurs indications notamment chez 
l’enfant, être en mesure de réaliser un interrogatoire « utile » et une réfraction 
spécifique en fonction des besoins, prodiguer les conseils élémentaires, et savoir 
apprendre au patient la manipulation et l’entretien des différents types de lentilles.

L’inscription se fait en ligne sur le site de l’ECLSO (www.eclso.eu)

Les personnes inscrites au congrès de l’ECLSO peuvent participer gratuitement  
à la Journée Orthoptistes.

Le tarif ci-dessous s’applique par conséquent aux personnes qui souhaitent 
s’inscrire uniquement à la Journée Orthoptistes. Cette inscription donne également 
accès à l’espace exposition, aux pauses-café et au déjeuner mais non  
aux sessions plénières du congrès de l’ECLSO.

Tarif : 100 €

L’accès à cette journée de formation est ouvert aux infirmières en ophtalmologie, 
aux orthoptistes, assistants et optométristes employés par des ophtalmologistes. 
Sur justificatif (attestation de votre employeur ou document officiel prouvant votre 
statut).
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