
Association CORONA
8, Espace Méditerranée - 66000 Perpignan

www.corona-ophtalmologie.fr

Contact : Régine Casella au 06 12 21 47 31
asso.corona@gmail.com

Infos pratiques : 
Office de Tourisme de Collioure

www.collioure.com - Tél. 04 68 82 15 47
Office de Tourisme d’Argelès-sur-Mer

www.argeles-sur-mer.com - Tél. 04 68 81 15 85

Gare TGV - Aéroport : Vols vers Perpignan assurés par

Accès à La Table de Valmy :

Coordonnées GPS : 42°32’2.27» N - 3°1’47.08» E

Suivre Avenue d’Espagne en direction de D914
Suivre D914 en direction d’Argelès-sur-Mer

Prendre la sortie 12 et quitter la D914.

Président d’Honneur
Professeur Éric Souied (Créteil)

Comité scientifique
Dr Michel Di Nolfo (Perpignan)
Dr Nicoleta Ionica (Perpignan)
Dr Jean-Bernard Rottier (Le Mans)

Orateurs 
Pr Vincent Daien (Montpellier)
Pr Éric Gabison (Paris)
Pr Frédéric Matonti (Marseille) 
Pr Éric Souied (Créteil)

Dr Aude Couturier (Paris)
Dr Vincent Dedes (Lille)
Dr Jean-Michel Muratet (Pamiers)
Dr Jean-Paul Ortiz (Paris) 
Dr François Pelen (Paris)
Dr Serge Picaud (Paris) 
Dr Jean-Bernard Rottier (Le Mans)
Dr Patrick Simon Laneuville (Orsay) 
Dr Serge Zaluski (Perpignan)

M. Jean-Marc Charpin (Montpellier) 
M. Christophe Condat (Paris) 
M. Sébastien Degoute (Perpignan) 
Mme Sinda Lepetre-Mouelhi (Châtenay-Malabry) 
M. Olivier Toma (Béziers) 

Conférenciers
M. Nicolas Bouzou, économiste
M. David Gruson, ancien conseiller de Premier ministre, 

économiste de la santé

CONGRÈS ANNUEL DE L’ASSOCIATION DE FORMATION MÉDICALE CONTINUE CORONA
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L’ODYSSÉE
DE L’OPHTALMOLOGIE
Que nous réserve l’avenir ? 

24 & 25 MAI 2019
ARGELÈS-SUR-MER

COLLIOURE

Chers amis,

L’émergence de l’intelligence artificielle, de la robotique et des technologies
apparentées dans le champ de la santé annonce un bouleversement
radical.

Alors que notre culture médicale s’enracine profondément dans les
sciences de la vie c’est à dire la biologie, l’irruption de technologies
dérivées du monde des mathématiques est un véritable séisme dans nos
confortables habitudes et notre conception biologique de la médecine.

La première « révolution mathématique » est apparue avec la médecine
basée sur les preuves ou Evidence Based Medicine. L’empirisme s’effaça
alors devant la preuve statistique.

La médecine d’aujourd’hui qui reste éminemment « bio centrique » est-
elle capable de s’adapter et de négocier avec brio ce changement de
paradigme qu’il est convenu d’appeler « DISRUPTION » ?

Ces questions qui émergent nous obligent à trouver les réponses
adéquates afin que l’essentiel ne nous échappe pas et que nous restions
« les maîtres du jeu ».

L’ophtalmologie, spécialité très technique et très iconographique est
sans aucun doute une des spécialités médicales et chirurgicales les plus
concernées par ce véritable e-Tsunami.

Les orateurs réunis cette année nous aideront à relever le défi en nous
éclairant sur cette rupture qui concerne notre pratique tant sur le fond
que sur la forme. Ils nous montreront « la voie » pour négocier en douceur le
changement radical qui s’annonce et qui s’empare déjà de notre quotidien.

L’angoisse face à l’inconnu, réaction ô combien naturelle, ne doit pas nous
inhiber. Ces nouveautés doivent être un levier puissant décuplant notre
efficacité au service des patients. L’Homme doit rester au centre du
dispositif et ces technologies nouvelles à son service.

Nous vous souhaitons un agréable congrès que nous espérons le plus
instructif possible.

Le comité organisateur

L’ODYSSÉE DE L’OPHTALMOLOGIE :
que nous réserve l’avenir ? 
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VENDREDI 24 MAI •  APRÈS-MIDI

SESSION 3 
Modérateurs : Dr Nicoleta Ionica, Dr Jean-Bernard Rottier

• 14h30 Présent des greffes de cornée. Pr Vincent Daïen
• 15h00 La greffe de cornée a-t-elle de l’avenir ? Pr Éric Gabison
• 15h30 Apport de l’impression 3D en ophtalmologie. Dr Jean-Michel Muratet

• 15h45 > 16h00 QUESTIONS DE L’AUDITOIRE ET DISCUSSION.

16h00 - 16h30 : VISITE DES STANDS

SESSION 4
Modérateurs : Pr Vincent Daïen, Dr Jean-Bernard Rottier

• 16h30 La pratique médicale du futur : télémédecine et plus encore ? Dr Jean-Paul Ortiz
(Président de la CSMF)

• 16h45 Innovations chez un verrier national. M. Christophe Condat 
(Président Essilor International)

• 17h00 Qu’apportent les BIG DATA à notre pratique quotidienne ? Pr Vincent Daïen
• 17h15 Nanomédicaments et leurs applications. Mme Sinda Lepetre-Mouelhi 

(Nanotechnologies MCU, UMR  CNRS 8612, Paris Sud)

• 17h45 > 18h00 QUESTIONS DE L’AUDITOIRE ET DISCUSSION.

Je m’inscris avant le 20/04/2019
pour bénéficier de tarifs préférentiels

 150e	  Chef de clinique / Assistant(e) : 100e

 Orthoptiste assistant(e) : 100e	  Interne* : 70e

* Les dix premières inscriptions reçues seront gratuites, 
les chèques seront cependant encaissés en totalité en cas d’absence.

Soirée de gala :   30e	  Accompagnant : 50e

Je règle par chèque le montant de ........................................................................ e

Je m’inscris après le 20/04/2019

 190e	  Chef de clinique / Assistant(e) : 120e

 Orthoptiste assistant(e) : 120e	  Interne : 90e

Soirée de gala :   30e	  Accompagnant : 50e

Je règle par chèque le montant de ........................................................................ e

Tarifs (hors tarifs soirée) comprenant la cotisation annuelle de 30e

Attention !

nombre de places limité

Nom / Prénom : .............................................................................................................................

E-mail : .................................................................................................................................................

Adresse : ............................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

Code postal : .......................................... Ville : .........................................................................

Merci de retourner ce coupon réponse 
accompagné de votre règlement à :

Association CORONA • 8 Espace Méditerranée • 66000 PERPIGNAN

COUPON RÉPONSE

VENDREDI 24 MAI •  MATIN

8 h 00 : ACCUEIL  
(retrait des badges)

•  8 h 25 : Mot de bienvenue Dr Nicoleta Ionica (Présidente CORONA)

LA PRATIQUE DE L’OPHTALMOLOGIE DEMAIN ET APRÈS-DEMAIN… 
ENTRE ESPOIR ET CRAINTES.  
SESSION 1 

Modérateurs : Pr Éric Souied, Dr Michel Di Nolfo

•  8 h 30  Pourquoi parler de DISRUPTION en médecine et plus particulièrement
en ophtalmologie ? Pr Éric Souied

•  9 h 00  Innovations et futur de la chirurgie vitréo-rétinienne :
3D, OCT per opératoire, robotisation, etc. Pr Frédéric Matonti

•  9 h 30  Dépistage automatisé de la rétinopathie diabétique :
réalité ou science-fiction ? Dr Aude Couturier

•  10 h 00 > 10 h 30 QUESTIONS DE L’AUDITOIRE ET DISCUSSION.

10 h 30 - 11 h 00 : VISITE DES STANDS

SESSION 2 
Modérateurs : Pr Frédéric Matonti, Dr Loïc Pinsard

•  11 h 00 La restauration visuelle électronique, où en sommes-nous ? Dr Serge Picaud
•  11 h 30 Nouveautés en rétine médicale et ce qui nous attend… Pr Eric Souied

Introduction de la conférence de M. David Gruson : Dr Jean-Bernard Rottier

« Éthique et Intelligence artificielle » 
Conférence donnée par M. David Gruson • 12 h 00 - 12 h 45

David Gruson : Ancien Conseiller de Premier ministre, chargé de la Santé 
et directeur général de CHU, il est un spécialiste reconnu dans le domaine 
des politiques publiques de santé. Il s’est engagé, avec l’initiative Ethik-IA à 
promouvoir une vision responsable de la diffusion de l’intelligence artificielle 
et de la robotisation en santé. Docteur en droit médical et titulaire d’un 
troisième cycle de technologies de l’information et de la communication, ses 
idées sur le numérique en santé sont diffusées dans des cercles académiques 
de haut niveau aux plans national et international. 

Il a publié « S.A.R.R.A. une intelligence artificielle » en juin 2018 aux éditions Books On Demand, 
fiction d’anticipation d’un réalisme glaçant, véritable polar bioéthique sur l’IA. Derrière une 
intrigue ciselée et sans aucun temps mort, se dissimule un véritable conte philosophique sur 
l’intelligence artificielle, ses apports et ses risques de dérives.

Il est aussi l’auteur de : « La machine, le médecin et moi » aux éditions L’Observatoire paru en 
novembre 2018 traitant de l’apport de la robotisation et de l’IA dans la médecine d’aujourd’hui 
et de demain.

P R O G R A M M E

ou inscrivez-vous en ligne sur www.corona-ophtalmologie.fr

SAMEDI 25 MAI •  MATIN

TABLE RONDE

L’EXERCICE LIBÉRAL DE L’OPHTALMOLOGIE DEMAIN ET APRÈS-DEMAIN…

Cabinets d’ophtalmologie : déclin ou renouveau ?
Modérateurs : Dr Michel Di Nolfo, Dr Loïc Pinsard

• 8h30 Le cabinet de groupe pourrait-il devenir la seule et unique option 
d’exercice libéral de l’ophtalmologie ? Dr Vincent Dedes

• 8h40 Comment financer la croissance de nos cabinets ? 
Faut-il faire appel aux investisseurs ? Solutions et enjeux. Dr François Pelen

• 8h50 Le maillage territorial ophtalmologique de demain : 
les enjeux de santé publique. Dr Serge Zaluski

• 9h00 Le référencement Google et la visibilité numérique. 
Comment maîtriser son image numérique ou e-réputation ? Dr Jean-Bernard Rottier

• 9h10  Pourquoi j’ai créé un GIE (Groupement d’Intérêt Economique) ? Dr Patrick Simon Laneuville
• 9h20 QUESTIONS DE L’AUDITOIRE ET DISCUSSION.

10h15 - 10h45 : VISITE DES STANDS

Management des cabinets.
Modérateurs : Dr Vincent Dedes, Dr Serge Zaluski

• 10h45 L’éco-conception des soins : obligation individuelle et sociétale ? M. Olivier Toma
(Fondateur Primum Non Nocere)

• 11h00 Présentation de l’ARCEN. Que peut apporter M. Sébastien Degoute
cette association aux ophtalmologistes ? (Directeur de centre d’ophtalmologie)

• 11 h 15 Médecin et entrepreneur : oxymore ou nouvelle évidence ? M. Jean-Marc Charpin
(Président Nouvelles Trajectoires)

Introduction de la conférence de M. Nicolas Bouzou : Dr Michel Di Nolfo 

« Management : les erreurs à ne pas commettre 
fort de l’analyse du comportement des grands groupes industriels »

Conférence donnée par M. Nicolas Bouzou • 11h30- 12h30
Avec le soutien institutionnel du laboratoire NOVARTIS.

Nicolas Bouzou est un essayiste français libéral spécialisé dans l’économie. Ses 
travaux portent sur la croissance, la politique économique et l’organisation 
territoriale de la santé. 

Contributeur régulier pour le Figaro, Les Echos, Le Monde, L’Express, Le Financial 
Times (UK) et le Temps (Suisse), il intervient également régulièrement dans les 
émissions : C dans l’air sur France 5, 28 minutes sur Arte, 24H Pujadas sur LCI, L’Info 
du vrai sur Canal+, 19H Ruth Elkrief sur BFM TV. 

Auteur de nombreux ouvrages consacrés à l’économie dont les derniers : « L’innovation sauvera le 
monde. Philosophie pour une planète pacifique, durable et prospère » publié aux éditions PLON en 2016 ; 
« Le travail est l’avenir de l’homme » publié aux éditions de L’Observatoire en 2017 et enfin avec Julia De 
Funès « La comédie (in)humaine » publié aux éditions de L’Observatoire en 2018.

L’ODYSSÉE
DE L’OPHTALMOLOGIE
Que nous réserve l’avenir? 

24 & 25 MAI 2019

Nous remercions nos soutiens : 

MAJOR SPONSOR : Novartis
PLATINUM : Allergan • Bayer
GOLD : Nidek
SILVER : Densmore • Horus Pharma • Hoya • Johnson & Johnson Vision • 

LCA • Optos • Quantel Médical • Théa Pharma • Ursapharm •
VISUfarma 

Avec la participation de ©
 J

ac
qu

es
 W

itt
-S

ip
a



VENDREDI 24 MAI •  APRÈS-MIDI

SESSION 3 
Modérateurs : Dr Nicoleta Ionica, Dr Jean-Bernard Rottier

•  14 h 30  Présent des greffes de cornée. Pr Vincent Daïen
• 15 h 00 La greffe de cornée a-t-elle de l’avenir ? Pr Éric Gabison
• 15 h 30 Apport de l’impression 3D en ophtalmologie. Dr Jean-Michel Muratet

• 15 h 45 > 16 h 00 QUESTIONS DE L’AUDITOIRE ET DISCUSSION.

16 h 00 - 16 h 30 : VISITE DES STANDS

SESSION 4
Modérateurs : Pr Vincent Daïen, Dr Jean-Bernard Rottier

• 16 h 30  La pratique médicale du futur : télémédecine et plus encore ? Dr Jean-Paul Ortiz  
(Président de la CSMF)

• 16 h 45  Innovations chez un verrier national. M. Christophe Condat
(Président Essilor International)

• 17 h 00 Qu’apportent les BIG DATA à notre pratique quotidienne ? Pr Vincent Daïen
• 17 h 15 Nanomédicaments et leurs applications. Mme Sinda Lepetre-Mouelhi  

(Nanotechnologies MCU, UMR  CNRS 8612, Paris Sud)

• 17 h 45 > 18 h 00 QUESTIONS DE L’AUDITOIRE ET DISCUSSION.

Je m’inscris avant le 20/04/2019
pour bénéficier de tarifs préférentiels

 150e	  Chef de clinique / Assistant(e) : 100e

 Orthoptiste assistant(e) : 100e	  Interne* : 70e

* Les dix premières inscriptions reçues seront gratuites, 
les chèques seront cependant encaissés en totalité en cas d’absence.

Soirée de gala :   30e	  Accompagnant : 50e

Je règle par chèque le montant de ........................................................................ e

Je m’inscris après le 20/04/2019

 190e	  Chef de clinique / Assistant(e) : 120e

 Orthoptiste assistant(e) : 120e	  Interne : 90e

Soirée de gala :   30e	  Accompagnant : 50e

Je règle par chèque le montant de ........................................................................ e

Tarifs (hors tarifs soirée) comprenant la cotisation annuelle de 30e

Attention !

nombre de places limité

Nom / Prénom : .............................................................................................................................

E-mail : .................................................................................................................................................

Adresse : ............................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

Code postal : .......................................... Ville : .........................................................................

Merci de retourner ce coupon réponse 
accompagné de votre règlement à :

Association CORONA • 8 Espace Méditerranée • 66000 PERPIGNAN

COUPON RÉPONSE

VENDREDI 24 MAI •  MATIN

8h00 : ACCUEIL 
(retrait des badges)

• 8h25 : Mot de bienvenue Dr Nicoleta Ionica (Présidente CORONA)

LA PRATIQUE DE L’OPHTALMOLOGIE DEMAIN ET APRÈS-DEMAIN… 
ENTRE ESPOIR ET CRAINTES.
SESSION 1 

Modérateurs : Pr Éric Souied, Dr Michel Di Nolfo

• 8h30 Pourquoi parler de DISRUPTION en médecine et plus particulièrement 
en ophtalmologie ? Pr Éric Souied

• 9h00 Innovations et futur de la chirurgie vitréo-rétinienne : 
3D, OCT per opératoire, robotisation, etc. Pr Frédéric Matonti

• 9h30 Dépistage automatisé de la rétinopathie diabétique : 
réalité ou science-fiction ? Dr Aude Couturier

• 10h00 > 10h30 QUESTIONS DE L’AUDITOIRE ET DISCUSSION.

10h30 - 11h00 : VISITE DES STANDS

SESSION 2 
Modérateurs : Pr Frédéric Matonti, Dr Loïc Pinsard

• 11h00 La restauration visuelle électronique, où en sommes-nous ? Dr Serge Picaud
• 11h30 Nouveautés en rétine médicale et ce qui nous attend… Pr Eric Souied

Introduction de la conférence de M. David Gruson : Dr Jean-Bernard Rottier

«Éthique et Intelligence artificielle»
Conférence donnée par M. David Gruson • 12h00- 12h45

David Gruson : Ancien Conseiller de Premier ministre, chargé de la Santé 
et directeur général de CHU, il est un spécialiste reconnu dans le domaine 
des politiques publiques de santé. Il s’est engagé, avec l’initiative Ethik-IA à 
promouvoir une vision responsable de la diffusion de l’intelligence artificielle 
et de la robotisation en santé. Docteur en droit médical et titulaire d’un 
troisième cycle de technologies de l’information et de la communication, ses 
idées sur le numérique en santé sont diffusées dans des cercles académiques 
de haut niveau aux plans national et international. 

Il a publié « S.A.R.R.A. une intelligence artificielle » en juin 2018 aux éditions Books On Demand, 
fiction d’anticipation d’un réalisme glaçant, véritable polar bioéthique sur l’IA. Derrière une 
intrigue ciselée et sans aucun temps mort, se dissimule un véritable conte philosophique sur 
l’intelligence artificielle, ses apports et ses risques de dérives.

Il est aussi l’auteur de : « La machine, le médecin et moi » aux éditions L’Observatoire paru en 
novembre 2018 traitant de l’apport de la robotisation et de l’IA dans la médecine d’aujourd’hui 
et de demain.

P R O G R A M M E

ou inscrivez-vous en ligne sur www.corona-ophtalmologie.fr

SAMEDI 25 MAI •  MATIN

TABLE RONDE

L’EXERCICE LIBÉRAL DE L’OPHTALMOLOGIE DEMAIN ET APRÈS-DEMAIN…

Cabinets d’ophtalmologie : déclin ou renouveau ?
Modérateurs : Dr Michel Di Nolfo, Dr Loïc Pinsard

• 8h30 Le cabinet de groupe pourrait-il devenir la seule et unique option 
d’exercice libéral de l’ophtalmologie ? Dr Vincent Dedes

• 8h40 Comment financer la croissance de nos cabinets ? 
Faut-il faire appel aux investisseurs ? Solutions et enjeux. Dr François Pelen

• 8h50 Le maillage territorial ophtalmologique de demain : 
les enjeux de santé publique. Dr Serge Zaluski

• 9h00 Le référencement Google et la visibilité numérique. 
Comment maîtriser son image numérique ou e-réputation ? Dr Jean-Bernard Rottier

• 9h10  Pourquoi j’ai créé un GIE (Groupement d’Intérêt Economique) ? Dr Patrick Simon Laneuville
• 9h20 QUESTIONS DE L’AUDITOIRE ET DISCUSSION.

10h15 - 10h45 : VISITE DES STANDS

Management des cabinets.
Modérateurs : Dr Vincent Dedes, Dr Serge Zaluski

• 10h45 L’éco-conception des soins : obligation individuelle et sociétale ? M. Olivier Toma
(Fondateur Primum Non Nocere)

• 11h00 Présentation de l’ARCEN. Que peut apporter M. Sébastien Degoute
cette association aux ophtalmologistes ? (Directeur de centre d’ophtalmologie)

• 11 h 15 Médecin et entrepreneur : oxymore ou nouvelle évidence ? M. Jean-Marc Charpin
(Président Nouvelles Trajectoires)

Introduction de la conférence de M. Nicolas Bouzou : Dr Michel Di Nolfo 

« Management : les erreurs à ne pas commettre 
fort de l’analyse du comportement des grands groupes industriels »

Conférence donnée par M. Nicolas Bouzou • 11h30- 12h30
Avec le soutien institutionnel du laboratoire NOVARTIS.

Nicolas Bouzou est un essayiste français libéral spécialisé dans l’économie. Ses 
travaux portent sur la croissance, la politique économique et l’organisation 
territoriale de la santé. 

Contributeur régulier pour le Figaro, Les Echos, Le Monde, L’Express, Le Financial 
Times (UK) et le Temps (Suisse), il intervient également régulièrement dans les 
émissions : C dans l’air sur France 5, 28 minutes sur Arte, 24H Pujadas sur LCI, L’Info 
du vrai sur Canal+, 19H Ruth Elkrief sur BFM TV. 

Auteur de nombreux ouvrages consacrés à l’économie dont les derniers : « L’innovation sauvera le 
monde. Philosophie pour une planète pacifique, durable et prospère » publié aux éditions PLON en 2016 ; 
« Le travail est l’avenir de l’homme » publié aux éditions de L’Observatoire en 2017 et enfin avec Julia De 
Funès « La comédie (in)humaine » publié aux éditions de L’Observatoire en 2018.

L’ODYSSÉE
DE L’OPHTALMOLOGIE
Que nous réserve l’avenir? 

24 & 25 MAI 2019

Nous remercions nos soutiens : 

MAJOR SPONSOR : Novartis
PLATINUM : Allergan • Bayer
GOLD : Nidek
SILVER :  Densmore • Horus Pharma • Hoya • Johnson & Johnson Vision •  

LCA • Optos • Quantel Médical • Théa Pharma • Ursapharm • 
VISUfarma 

Avec la participation de ©
 J

ac
qu

es
 W

itt
-S

ip
a



VENDREDI 24 MAI •  APRÈS-MIDI

SESSION 3 
Modérateurs : Dr Nicoleta Ionica, Dr Jean-Bernard Rottier

• 14h30 Présent des greffes de cornée. Pr Vincent Daïen
• 15h00 La greffe de cornée a-t-elle de l’avenir ? Pr Éric Gabison
• 15h30 Apport de l’impression 3D en ophtalmologie. Dr Jean-Michel Muratet

• 15h45 > 16h00 QUESTIONS DE L’AUDITOIRE ET DISCUSSION.

16h00 - 16h30 : VISITE DES STANDS

SESSION 4
Modérateurs : Pr Vincent Daïen, Dr Jean-Bernard Rottier

• 16h30 La pratique médicale du futur : télémédecine et plus encore ? Dr Jean-Paul Ortiz
(Président de la CSMF)

• 16h45 Innovations chez un verrier national. M. Christophe Condat 
(Président Essilor International)

• 17h00 Qu’apportent les BIG DATA à notre pratique quotidienne ? Pr Vincent Daïen
• 17h15 Nanomédicaments et leurs applications. Mme Sinda Lepetre-Mouelhi 

(Nanotechnologies MCU, UMR  CNRS 8612, Paris Sud)

• 17h45 > 18h00 QUESTIONS DE L’AUDITOIRE ET DISCUSSION.

Je m’inscris avant le 20/04/2019
pour bénéficier de tarifs préférentiels

 150e	  Chef de clinique / Assistant(e) : 100e

 Orthoptiste assistant(e) : 100e	  Interne* : 70e

* Les dix premières inscriptions reçues seront gratuites, 
les chèques seront cependant encaissés en totalité en cas d’absence.

Soirée de gala :   30e	  Accompagnant : 50e

Je règle par chèque le montant de ........................................................................ e

Je m’inscris après le 20/04/2019

 190e	  Chef de clinique / Assistant(e) : 120e

 Orthoptiste assistant(e) : 120e	  Interne : 90e

Soirée de gala :   30e	  Accompagnant : 50e

Je règle par chèque le montant de ........................................................................ e

Tarifs (hors tarifs soirée) comprenant la cotisation annuelle de 30e

Attention !

nombre de places limité

Nom / Prénom : .............................................................................................................................

E-mail : .................................................................................................................................................

Adresse : ............................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

Code postal : .......................................... Ville : .........................................................................

Merci de retourner ce coupon réponse 
accompagné de votre règlement à :

Association CORONA • 8 Espace Méditerranée • 66000 PERPIGNAN

COUPON RÉPONSE

VENDREDI 24 MAI •  MATIN

8h00 : ACCUEIL 
(retrait des badges)

• 8h25 : Mot de bienvenue Dr Nicoleta Ionica (Présidente CORONA)

LA PRATIQUE DE L’OPHTALMOLOGIE DEMAIN ET APRÈS-DEMAIN… 
ENTRE ESPOIR ET CRAINTES.
SESSION 1 

Modérateurs : Pr Éric Souied, Dr Michel Di Nolfo

• 8h30 Pourquoi parler de DISRUPTION en médecine et plus particulièrement 
en ophtalmologie ? Pr Éric Souied

• 9h00 Innovations et futur de la chirurgie vitréo-rétinienne : 
3D, OCT per opératoire, robotisation, etc. Pr Frédéric Matonti

• 9h30 Dépistage automatisé de la rétinopathie diabétique : 
réalité ou science-fiction ? Dr Aude Couturier

• 10h00 > 10h30 QUESTIONS DE L’AUDITOIRE ET DISCUSSION.

10h30 - 11h00 : VISITE DES STANDS

SESSION 2 
Modérateurs : Pr Frédéric Matonti, Dr Loïc Pinsard

• 11h00 La restauration visuelle électronique, où en sommes-nous ? Dr Serge Picaud
• 11h30 Nouveautés en rétine médicale et ce qui nous attend… Pr Eric Souied

Introduction de la conférence de M. David Gruson : Dr Jean-Bernard Rottier

«Éthique et Intelligence artificielle»
Conférence donnée par M. David Gruson • 12h00- 12h45

David Gruson : Ancien Conseiller de Premier ministre, chargé de la Santé 
et directeur général de CHU, il est un spécialiste reconnu dans le domaine 
des politiques publiques de santé. Il s’est engagé, avec l’initiative Ethik-IA à 
promouvoir une vision responsable de la diffusion de l’intelligence artificielle 
et de la robotisation en santé. Docteur en droit médical et titulaire d’un 
troisième cycle de technologies de l’information et de la communication, ses 
idées sur le numérique en santé sont diffusées dans des cercles académiques 
de haut niveau aux plans national et international. 

Il a publié « S.A.R.R.A. une intelligence artificielle » en juin 2018 aux éditions Books On Demand, 
fiction d’anticipation d’un réalisme glaçant, véritable polar bioéthique sur l’IA. Derrière une 
intrigue ciselée et sans aucun temps mort, se dissimule un véritable conte philosophique sur 
l’intelligence artificielle, ses apports et ses risques de dérives.

Il est aussi l’auteur de : « La machine, le médecin et moi » aux éditions L’Observatoire paru en 
novembre 2018 traitant de l’apport de la robotisation et de l’IA dans la médecine d’aujourd’hui 
et de demain.

P R O G R A M M E

ou inscrivez-vous en ligne sur www.corona-ophtalmologie.fr

SAMEDI 25 MAI •  MATIN

TABLE RONDE

L’EXERCICE LIBÉRAL DE L’OPHTALMOLOGIE DEMAIN ET APRÈS-DEMAIN…

Cabinets d’ophtalmologie : déclin ou renouveau ?
Modérateurs :  Dr Michel Di Nolfo, Dr Loïc Pinsard

• 8 h 30  Le cabinet de groupe pourrait-il devenir la seule et unique option
d’exercice libéral de l’ophtalmologie ? Dr Vincent Dedes

• 8 h 40  Comment financer la croissance de nos cabinets ?
Faut-il faire appel aux investisseurs ? Solutions et enjeux. Dr François Pelen

• 8 h 50  Le maillage territorial ophtalmologique de demain :
les enjeux de santé publique. Dr Serge Zaluski

• 9 h 00  Le référencement Google et la visibilité numérique.
Comment maîtriser son image numérique ou e-réputation ? Dr Jean-Bernard Rottier

• 9 h 10   Pourquoi j’ai créé un GIE (Groupement d’Intérêt Economique) ?  Dr Patrick Simon Laneuville
• 9 h 20  QUESTIONS DE L’AUDITOIRE ET DISCUSSION.

10 h 15 - 10 h 45 : VISITE DES STANDS

Management des cabinets.
Modérateurs : Dr Vincent Dedes, Dr Serge Zaluski

• 10 h 45  L’éco-conception des soins : obligation individuelle et sociétale ? M. Olivier Toma
(Fondateur Primum Non Nocere)

• 11 h 00  Présentation de l’ARCEN. Que peut apporter M. Sébastien Degoute
cette association aux ophtalmologistes ? (Directeur de centre d’ophtalmologie)

• 11 h 15  Médecin et entrepreneur : oxymore ou nouvelle évidence ? M. Jean-Marc Charpin
(Président Nouvelles Trajectoires)

Introduction de la conférence de M. Nicolas Bouzou : Dr Michel Di Nolfo 

« Management : les erreurs à ne pas commettre 
fort de l’analyse du comportement des grands groupes industriels » 

Conférence donnée par M. Nicolas Bouzou • 11 h 30 - 12 h 30 
Session Novartis

Nicolas Bouzou est un essayiste français libéral spécialisé dans l’économie. Ses 
travaux portent sur la croissance, la politique économique et l’organisation 
territoriale de la santé. 

Contributeur régulier pour le Figaro, Les Echos, Le Monde, L’Express, Le Financial 
Times (UK) et le Temps (Suisse), il intervient également régulièrement dans les 
émissions : C dans l’air sur France 5, 28 minutes sur Arte, 24H Pujadas sur LCI, L’Info 
du vrai sur Canal+, 19H Ruth Elkrief sur BFM TV. 

Auteur de nombreux ouvrages consacrés à l’économie dont les derniers : « L’innovation sauvera le 
monde. Philosophie pour une planète pacifique, durable et prospère » publié aux éditions PLON en 2016 ; 
« Le travail est l’avenir de l’homme » publié aux éditions de L’Observatoire en 2017 et enfin avec Julia De 
Funès « La comédie (in)humaine » publié aux éditions de L’Observatoire en 2018.

L’ODYSSÉE
DE L’OPHTALMOLOGIE
Que nous réserve l’avenir? 

24 & 25 MAI 2019

Nous remercions nos soutiens : 

MAJOR SPONSOR : Novartis
PLATINUM : Allergan • Bayer
GOLD : Nidek
SILVER : Densmore • Horus Pharma • Hoya • Johnson & Johnson Vision • 

LCA • Optos • Quantel Médical • Théa Pharma • Ursapharm •
VISUfarma 

Avec la participation de ©
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VENDREDI 24 MAI •  APRÈS-MIDI

SESSION 3 
Modérateurs : Dr Nicoleta Ionica, Dr Jean-Bernard Rottier

•  14 h 30  Présent des greffes de cornée.  Pr Vincent Daïen
• 15 h 00 La greffe de cornée a-t-elle de l’avenir ?  Pr Éric Gabison
• 15 h 30 Apport de l’impression 3D en ophtalmologie.  Dr Jean-Michel Muratet

• 15 h 45 > 16 h 00 QUESTIONS DE L’AUDITOIRE ET DISCUSSION.

16 h 00 - 16 h 30 : VISITE DES STANDS

SESSION 4
Modérateurs : Pr Vincent Daïen, Dr Jean-Bernard Rottier

• 16 h 30  La pratique médicale du futur : télémédecine et plus encore ? Dr Jean-Paul Ortiz  
 (Président de la CSMF)

• 16 h 45  Innovations chez un verrier national.  M. Christophe Condat  
 (Président Essilor International)

• 17 h 00 Qu’apportent les BIG DATA à notre pratique quotidienne ?  Pr Vincent Daïen
• 17 h 15 Nanomédicaments et leurs applications.  Mme Sinda Lepetre-Mouelhi  
 (Nanotechnologies MCU, UMR  CNRS 8612, Paris Sud)

• 17 h 45 > 18 h 00 QUESTIONS DE L’AUDITOIRE ET DISCUSSION.

Je m’inscris avant le 20/04/2019  
pour bénéficier de tarifs préférentiels

 150 e	  Chef de clinique / Assistant(e) : 100 e

 Orthoptiste assistant(e) : 100 e	  Interne* : 70 e
*  Les dix premières inscriptions reçues seront gratuites,  

les chèques seront cependant encaissés en totalité en cas d’absence.

Soirée de gala :    30 e	  Accompagnant : 50 e

Je règle par chèque le montant de  ........................................................................  e

Je m’inscris après le 20/04/2019

 190 e	  Chef de clinique / Assistant(e) : 120 e

 Orthoptiste assistant(e) : 120 e	  Interne : 90 e

Soirée de gala :    30 e	  Accompagnant : 50 e

Je règle par chèque le montant de  ........................................................................  e

Tarifs (hors tarifs soirée) comprenant la cotisation annuelle de 30 e

Attention ! 

nombre de places limité

Nom / Prénom :  .............................................................................................................................

E-mail :  .................................................................................................................................................

Adresse :  ............................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

Code postal :  .......................................... Ville :  .........................................................................

Merci de retourner ce coupon réponse  
accompagné de votre règlement à :

Association CORONA • 8 Espace Méditerranée • 66000 PERPIGNAN

COUPON RÉPONSE

VENDREDI 24 MAI •  MATIN

8 h 00 : ACCUEIL  
(retrait des badges)

•  8 h 25 : Mot de bienvenue Dr Nicoleta Ionica (Présidente CORONA)

LA PRATIQUE DE L’OPHTALMOLOGIE DEMAIN ET APRÈS-DEMAIN… 
ENTRE ESPOIR ET CRAINTES.  
SESSION 1 

Modérateurs : Pr Éric Souied, Dr Michel Di Nolfo

•  8 h 30  Pourquoi parler de DISRUPTION en médecine et plus particulièrement  
en ophtalmologie ?  Pr Éric Souied

•  9 h 00  Innovations et futur de la chirurgie vitréo-rétinienne :  
3D, OCT per opératoire, robotisation, etc.  Pr Frédéric Matonti

•  9 h 30  Dépistage automatisé de la rétinopathie diabétique :  
réalité ou science-fiction ?  Dr Aude Couturier

•  10 h 00 > 10 h 30 QUESTIONS DE L’AUDITOIRE ET DISCUSSION.

10 h 30 - 11 h 00 : VISITE DES STANDS

SESSION 2 
Modérateurs : Pr Frédéric Matonti, Dr Loïc Pinsard

•  11 h 00 La restauration visuelle électronique, où en sommes-nous ?  Dr Serge Picaud
•  11 h 30 Nouveautés en rétine médicale et ce qui nous attend…  Pr Eric Souied

Introduction de la conférence de M. David Gruson : Dr Jean-Bernard Rottier

« Éthique et Intelligence artificielle » 
Conférence donnée par M. David Gruson • 12 h 00 - 12 h 45

David Gruson : Ancien Conseiller de Premier ministre, chargé de la Santé 
et directeur général de CHU, il est un spécialiste reconnu dans le domaine 
des politiques publiques de santé. Il s’est engagé, avec l’initiative Ethik-IA à 
promouvoir une vision responsable de la diffusion de l’intelligence artificielle 
et de la robotisation en santé. Docteur en droit médical et titulaire d’un 
troisième cycle de technologies de l’information et de la communication, ses 
idées sur le numérique en santé sont diffusées dans des cercles académiques 
de haut niveau aux plans national et international. 

Il a publié « S.A.R.R.A. une intelligence artificielle » en juin 2018 aux éditions Books On Demand, 
fiction d’anticipation d’un réalisme glaçant, véritable polar bioéthique sur l’IA. Derrière une 
intrigue ciselée et sans aucun temps mort, se dissimule un véritable conte philosophique sur 
l’intelligence artificielle, ses apports et ses risques de dérives.

Il est aussi l’auteur de : « La machine, le médecin et moi » aux éditions L’Observatoire paru en 
novembre 2018 traitant de l’apport de la robotisation et de l’IA dans la médecine d’aujourd’hui 
et de demain.

P R O G R A M M E

ou inscrivez-vous en ligne sur www.corona-ophtalmologie.fr

SAMEDI 25 MAI •  MATIN

TABLE RONDE

L’EXERCICE LIBÉRAL DE L’OPHTALMOLOGIE DEMAIN ET APRÈS-DEMAIN…

Cabinets d’ophtalmologie : déclin ou renouveau ?
Modérateurs :  Dr Michel Di Nolfo, Dr Loïc Pinsard

• 8 h 30  Le cabinet de groupe pourrait-il devenir la seule et unique option  
d’exercice libéral de l’ophtalmologie ? Dr Vincent Dedes

• 8 h 40  Comment financer la croissance de nos cabinets ?  
Faut-il faire appel aux investisseurs ? Solutions et enjeux.  Dr François Pelen

• 8 h 50  Le maillage territorial ophtalmologique de demain :  
les enjeux de santé publique.  Dr Serge Zaluski

• 9 h 00  Le référencement Google et la visibilité numérique.  
Comment maîtriser son image numérique ou e-réputation ?  Dr Jean-Bernard Rottier

• 9 h 10   Pourquoi j’ai créé un GIE (Groupement d’Intérêt Economique) ?  Dr Patrick Simon Laneuville
• 9 h 20  QUESTIONS DE L’AUDITOIRE ET DISCUSSION.

10 h 15 - 10 h 45 : VISITE DES STANDS

Management des cabinets.
Modérateurs : Dr Vincent Dedes, Dr Serge Zaluski

• 10 h 45  L’éco-conception des soins : obligation individuelle et sociétale ?  M. Olivier Toma 
 (Fondateur Primum Non Nocere)

• 11 h 00  Présentation de l’ARCEN. Que peut apporter  M. Sébastien Degoute 
cette association aux ophtalmologistes ?  (Directeur de centre d’ophtalmologie)

• 11 h 15  Médecin et entrepreneur : oxymore ou nouvelle évidence ?  M. Jean-Marc Charpin 
 (Président Nouvelles Trajectoires)

Introduction de la conférence de M. Nicolas Bouzou : Dr Michel Di Nolfo 

« Management : les erreurs à ne pas commettre 
fort de l’analyse du comportement des grands groupes industriels » 

Conférence donnée par M. Nicolas Bouzou • 11 h 30 - 12 h 30 
Avec le soutien institutionnel du laboratoire NOVARTIS.

Nicolas Bouzou est un essayiste français libéral spécialisé dans l’économie. Ses 
travaux portent sur la croissance, la politique économique et l’organisation 
territoriale de la santé. 

Contributeur régulier pour le Figaro, Les Echos, Le Monde, L’Express, Le Financial 
Times (UK) et le Temps (Suisse), il intervient également régulièrement dans les 
émissions : C dans l’air sur France 5, 28 minutes sur Arte, 24H Pujadas sur LCI, L’Info 
du vrai sur Canal+, 19H Ruth Elkrief sur BFM TV. 

Auteur de nombreux ouvrages consacrés à l’économie dont les derniers : « L’innovation sauvera le 
monde. Philosophie pour une planète pacifique, durable et prospère » publié aux éditions PLON en 2016 ; 
« Le travail est l’avenir de l’homme » publié aux éditions de L’Observatoire en 2017 et enfin avec Julia De 
Funès « La comédie (in)humaine » publié aux éditions de L’Observatoire en 2018.

L’ODYSSÉE 
DE L’OPHTALMOLOGIE
Que nous réserve l’avenir ? 

24 & 25 MAI 2019

Nous remercions nos soutiens : 

MAJOR SPONSOR : Novartis
PLATINUM : Allergan • Bayer
GOLD : Nidek
SILVER :  Densmore • Horus Pharma • Hoya • Johnson & Johnson Vision •  

LCA • Optos • Quantel Médical • Théa Pharma • Ursapharm •  
VISUfarma 
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Association CORONA
8, Espace Méditerranée - 66000 Perpignan

www.corona-ophtalmologie.fr

Contact : Régine Casella au 06 12 21 47 31
asso.corona@gmail.com

Infos pratiques : 
Office de Tourisme de Collioure

www.collioure.com - Tél. 04 68 82 15 47
Office de Tourisme d’Argelès-sur-Mer 

www.argeles-sur-mer.com - Tél. 04 68 81 15 85

Gare TGV - Aéroport : Vols vers Perpignan assurés par

Accès à La Table de Valmy :

Coordonnées GPS : 42°32’2.27» N - 3°1’47.08» E

Suivre Avenue d’Espagne en direction de D 914
Suivre D 914 en direction d’Argelès-sur-Mer

Prendre la sortie 12 et quitter la D 914.

Président d’Honneur 
Professeur Éric Souied (Créteil)

Comité scientifique
Dr Michel Di Nolfo  (Perpignan)
Dr Nicoleta Ionica  (Perpignan) 
Dr Jean-Bernard Rottier  (Le Mans)

Orateurs 
Pr Vincent Daien  (Montpellier)
Pr Éric Gabison  (Paris)
Pr Frédéric Matonti  (Marseille) 
Pr Éric Souied  (Créteil)

Dr Aude Couturier  (Paris)
Dr Vincent Dedes  (Lille)
Dr Jean-Michel Muratet  (Pamiers)
Dr Jean-Paul Ortiz  (Paris) 
Dr François Pelen  (Paris)
Dr Serge Picaud  (Paris) 
Dr Jean-Bernard Rottier  (Le Mans)
Dr Patrick Simon Laneuville  (Orsay) 
Dr Serge Zaluski  (Perpignan)

M. Jean-Marc Charpin  (Montpellier) 
M. Christophe Condat  (Paris) 
M. Sébastien Degoute  (Perpignan) 
Mme Sinda Lepetre-Mouelhi  (Châtenay-Malabry) 
M. Olivier Toma  (Béziers) 

Conférenciers
M. Nicolas Bouzou, économiste
M. David Gruson,  ancien conseiller de Premier ministre, 

économiste de la santé

CONGRÈS ANNUEL DE L’ASSOCIATION DE FORMATION MÉDICALE CONTINUE CORONA
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L’ODYSSÉE 
DE L’OPHTALMOLOGIE
Que nous réserve l’avenir ? 

24 & 25 MAI 2019
ARGELÈS-SUR-MER

COLLIOURE

Chers amis,

L’émergence de l’intelligence artificielle, de la robotique et des technologies 
apparentées dans le champ de la santé annonce un bouleversement 
radical. 

Alors que notre culture médicale s’enracine profondément dans les 
sciences de la vie c’est à dire la biologie, l’irruption de technologies 
dérivées du monde des mathématiques est un véritable séisme dans nos 
confortables habitudes et notre conception biologique de la médecine. 

La première « révolution mathématique » est apparue avec la médecine 
basée sur les preuves ou Evidence Based Medicine. L’empirisme s’effaça 
alors devant la preuve statistique.

La médecine d’aujourd’hui qui reste éminemment « bio centrique » est-
elle capable de s’adapter et de négocier avec brio ce changement de 
paradigme qu’il est convenu d’appeler « DISRUPTION » ?

Ces questions qui émergent nous obligent à trouver les réponses 
adéquates afin que l’essentiel ne nous échappe pas et que nous restions 
« les maîtres du jeu ».

L’ophtalmologie, spécialité très technique et très iconographique est 
sans aucun doute une des spécialités médicales et chirurgicales les plus 
concernées par ce véritable e-Tsunami.

Les orateurs réunis cette année nous aideront à relever le défi en nous 
éclairant sur cette rupture qui concerne notre pratique tant sur le fond 
que sur la forme. Ils nous montreront « la voie » pour négocier en douceur le 
changement radical qui s’annonce et qui s’empare déjà de notre quotidien. 

L’angoisse face à l’inconnu, réaction ô combien naturelle, ne doit pas nous 
inhiber. Ces nouveautés doivent être un levier puissant décuplant notre 
efficacité au service des patients. L’Homme doit rester au centre du 
dispositif et ces technologies nouvelles à son service.

Nous vous souhaitons un agréable congrès que nous espérons le plus 
instructif possible.

Le comité organisateur

L’ODYSSÉE DE L’OPHTALMOLOGIE :  
que nous réserve l’avenir ? 



Association CORONA
8, Espace Méditerranée - 66000 Perpignan

www.corona-ophtalmologie.fr

Contact : Régine Casella au 06 12 21 47 31
asso.corona@gmail.com

Infos pratiques : 
Office de Tourisme de Collioure

www.collioure.com - Tél. 04 68 82 15 47
Office de Tourisme d’Argelès-sur-Mer 

www.argeles-sur-mer.com - Tél. 04 68 81 15 85

Gare TGV - Aéroport : Vols vers Perpignan assurés par

Accès à La Table de Valmy :

Coordonnées GPS : 42°32’2.27» N - 3°1’47.08» E

Suivre Avenue d’Espagne en direction de D 914
Suivre D 914 en direction d’Argelès-sur-Mer

Prendre la sortie 12 et quitter la D 914.

Président d’Honneur 
Professeur Éric Souied (Créteil)

Comité scientifique
Dr Michel Di Nolfo  (Perpignan)
Dr Nicoleta Ionica  (Perpignan) 
Dr Jean-Bernard Rottier  (Le Mans)

Orateurs 
Pr Vincent Daien  (Montpellier)
Pr Éric Gabison  (Paris)
Pr Frédéric Matonti  (Marseille) 
Pr Éric Souied  (Créteil)

Dr Aude Couturier  (Paris)
Dr Vincent Dedes  (Lille)
Dr Jean-Michel Muratet  (Pamiers)
Dr Jean-Paul Ortiz  (Paris) 
Dr François Pelen  (Paris)
Dr Serge Picaud  (Paris) 
Dr Jean-Bernard Rottier  (Le Mans)
Dr Patrick Simon Laneuville  (Orsay) 
Dr Serge Zaluski  (Perpignan)

M. Jean-Marc Charpin  (Montpellier) 
M. Christophe Condat  (Paris) 
M. Sébastien Degoute  (Perpignan) 
Mme Sinda Lepetre-Mouelhi  (Châtenay-Malabry) 
M. Olivier Toma  (Béziers) 

Conférenciers
M. Nicolas Bouzou, économiste
M. David Gruson,  ancien conseiller de Premier ministre, 

économiste de la santé

CONGRÈS ANNUEL DE L’ASSOCIATION DE FORMATION MÉDICALE CONTINUE CORONA
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L’ODYSSÉE 
DE L’OPHTALMOLOGIE
Que nous réserve l’avenir ? 

24 & 25 MAI 2019
ARGELÈS-SUR-MER

COLLIOURE

Chers amis,

L’émergence de l’intelligence artificielle, de la robotique et des technologies 
apparentées dans le champ de la santé annonce un bouleversement 
radical. 

Alors que notre culture médicale s’enracine profondément dans les 
sciences de la vie c’est à dire la biologie, l’irruption de technologies 
dérivées du monde des mathématiques est un véritable séisme dans nos 
confortables habitudes et notre conception biologique de la médecine. 

La première « révolution mathématique » est apparue avec la médecine 
basée sur les preuves ou Evidence Based Medicine. L’empirisme s’effaça 
alors devant la preuve statistique.

La médecine d’aujourd’hui qui reste éminemment « bio centrique » est-
elle capable de s’adapter et de négocier avec brio ce changement de 
paradigme qu’il est convenu d’appeler « DISRUPTION » ?

Ces questions qui émergent nous obligent à trouver les réponses 
adéquates afin que l’essentiel ne nous échappe pas et que nous restions 
« les maîtres du jeu ».

L’ophtalmologie, spécialité très technique et très iconographique est 
sans aucun doute une des spécialités médicales et chirurgicales les plus 
concernées par ce véritable e-Tsunami.

Les orateurs réunis cette année nous aideront à relever le défi en nous 
éclairant sur cette rupture qui concerne notre pratique tant sur le fond 
que sur la forme. Ils nous montreront « la voie » pour négocier en douceur le 
changement radical qui s’annonce et qui s’empare déjà de notre quotidien. 

L’angoisse face à l’inconnu, réaction ô combien naturelle, ne doit pas nous 
inhiber. Ces nouveautés doivent être un levier puissant décuplant notre 
efficacité au service des patients. L’Homme doit rester au centre du 
dispositif et ces technologies nouvelles à son service.

Nous vous souhaitons un agréable congrès que nous espérons le plus 
instructif possible.

Le comité organisateur

L’ODYSSÉE DE L’OPHTALMOLOGIE :  
que nous réserve l’avenir ? 


