
INSCRIPTION OBLIGATOIRE : 

 

 Pour les Libéraux : 
 

Par téléphone : 

Sophie DANAN - Directrice de Projet DPC 

Tél : 06.04.53.07.58 

Mail : sophiedanan6@gmail.com 

 

Maheva BORDEAU – Assistante administrative 

Tél : 06.21.73.09.19 ou 04.94.20.27.41 

Mail : mahevamedical.s@gmail.com 

 

Par fax : 04.94.20.27.41 (en nous retournant le coupon ci-joint) 

Par courrier : 63 Avenue d’Orient 83000 TOULON (en nous retournant le 

coupon ci-joint) 

Sur le site Internet : www.medical-s.org 

 

                      LIEU DE FORMATION : 

         

   

         

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

DPC*  
 

Samedi 15 Septembre 2018 

Invitation de la SFOALC dans 
le cadre du congrès de 

l’ECLSO 

 

 

 

             

« Initiation à la 

Contactologie » 
 

Centre Expo Congrès - MANDELIEU-LA-NAPOULE 

Accueil des participants à partir de 08h30 

Centre Expo Congrès Mandelieu 

806 Avenue de Cannes 

06210 MANDELIEU-LA-NAPOULE 

* DPC = Développement Professionnel Continu 

 

Accès :  

Coordonnées GPS : Latitude : 43.546658 | Longitude : 6.939633 

Parkings : Parking couvert gratuit de 530 places situé à 50 mètres du Centre 

Expo Congrès. 

 



  

Chère Consœur, Cher Confrère, Cher ami, 

 

La SFOALC a le plaisir de vous convier à une journée d'initiation à la 
contactologie dont le programme est validant pour votre DPC. Cette journée 
se tiendra dans le cadre du congrès Européen de contactologie et surface 
oculaire organisé par l'ECLSO. L'inscription au DPC est réservée aux 
participants du congrès de l'ECLSO (inscription obligatoire : www.eclso.eu). 
 

Formation vous permettant :  
 

- De valider votre obligation de DPC (Les places étant limitées à 48 

participants par programme, nous vous conseillons de confirmer votre 
inscription le plus rapidement possible) 
 

- D’être rémunéré(e) 675€* (360€ pour le programme de la matinée et 315€ 

pour le programme de l’après-midi) 
   

Important : 

 

 Dès votre inscription vous recevrez 2 mails : 

 Mail de confirmation de l’ANDPC à valider. 

 Mail de : mahevamedical.s@gmail.com avec le questionnaire 

d’autoévaluation à remplir et retourner obligatoirement avant le 14 

Septembre 2018.  

 

 Signature de la feuille d’émargement DPC sur place. 

 

 Étapes** à réaliser dans les 30 jours qui suivent la réunion : 

 Mail de : noreply@theia.fr avec le lien internet pour accéder aux 

Post-tests à faire obligatoirement avant le 15 Octobre 2018.  

 Documentation 

 Test sur documentation 

 Questionnaire d'évaluation  

 Cas cliniques 

 Avis sur la formation 
 
 

* Pour les libéraux et dans la limite du forfait disponible 
** Disponibles sur notre plateforme E-learning, vos codes d’accès vous seront transmis par email 

 

PROGRAMME 
 

 08h30-09h00 : Accueil des participants 

 

09h00-9h20 : Particularités optique des lentilles de contact  
(Dr Louisette BLOISE) 

9h20-9h50 : Les différents types de lentilles, leurs matériaux, leurs 

propriétés (Dr Louisette BLOISE) 

9h50-10h20 : Les LDC RGP (Indications, types de lentilles) 
(Dr Hélène BERTRAND-CUINGNET) 

10h20-10h50 : Les LDC Souples (Indications, types de lentilles) 
(Dr Katherine VIS) 
 

 10h50-11h30 : Pause 
 

 

11h30-11h50 : Les LDC Hybrides (Indications, types de lentilles) 
(Dr Louisette BLOISE) 

11h50-12h10 : Les verres scléraux (Indications, types de lentilles) 
(Dr Valérie ELMALEH) 

12h10-14h40 : Les lentilles thérapeutiques 
(Dr René MELY) 

12h40-13h00 : L’ortho-K 
(Dr Phat-Eam LIM) 

 

 13h00-14h00 : Pause déjeuner 
 

 

14h00-14h30 : Les lentilles multifocales 
(Dr Marie-Aude LUREAU-CORNUOT) 

14h30-14h50 : L’examen du porteur de lentilles lors d’un renouvellement 
(Dr Katherine VIS) 

14h50-15h20 : L’éducation du porteur – L’entretien des LDC 
(Dr Hélène BERTRAND-CUINGNET) 
 

 

 15h20-15h40 : Pause 
 

 

15h40-16h00 : Les facteurs de risques d’une Kératite 
(Dr Valérie ELMALEH) 

16h00-16h20 : La rédaction de l’ordonnance, la législation 
(Dr Xavier SUBIRANA) 

16h20-16h40 : Discussion 
 

 

 16h40 : Fin des communications 

 


