Jeudi 29
Septembre
2022
à 20h30

TOUS ENSEMBLE POUR
LA VISION ET L’AUDITION

INVITATION

WEBINAR MÉDICAL
BASSE VISION ET RÉÉDUCATION CHEZ L’ADULTE :
LES ATTEINTES RÉTINIENNES

En 2022 et 2023, les différentes rencontres organisées par TÉVA vont
se focaliser sur le thème « Basse vision, malvoyance et réhabilitation ».
Origines des atteintes rétiniennes, conséquences sur la perception
visuelle, méthodes de réhabilitation, « techniques du future »…
Tous les angles seront abordés grâce à l’expertise de divers
professionnels de la recherche médicale !
1er volet, le 29 septembre 2022 : « Basse vision et rééducation chez
l’adulte : Les atteintes rétiniennes » au cours duquel seront traitées
les atteintes rétiniennes centrales et périphériques les plus fréquentes
(tels la DMLA, la rétinite pigmentaire et le glaucome) et leur prise
en charge (médicale, optique, orthoptique etc.).
Chantal Milleret, Chercheur et Neuroscientifique au Collège de France
& Jérôme Schertz, Directeur Général LUZ optique, fondateurs de l’association TÉVA

LE PROGRAMME DES CONFÉRENCES
«D
 éfinition des pathologies (DMLA, Rétinite pigmentaire, Diabète, Glaucome, Amétropies
fortes, Nystagmus etc..) » par Dr Christophe ORSSAUD
« Qualité de vie » par Dr Luc JEANJEAN
«P
 rise en soins orthoptiques des potentiels visuels restants : la parole conjointe
orthoptiste/patient » par Marie-Laure LABORIE
« Réhabilitation (incluant les aides visuelles et orthoptiques) - Corrections optiques De l’utilité des filtres » par Jean-Paul CRISTOFOLI
Questions, échanges et conclusion

LES CONFÉRENCIERS
Professionnels de la santé visuelle, ces experts sont reconnus par la profession médicale
et jouissent d’une forte réputation auprès de vos prescripteurs.
Dr Christophe ORSSAUD
Ophtalmologiste et Neurologue,
Hôpital Georges-Pompidou,
Paris

Marie-Laure LABORIE
Orthoptiste,
Présidente SFERO,
Montauban

Dr Luc JEANJEAN
Neuro Ophtalmologiste,
Aramav,
Nîmes

Jean-Paul CRISTOFOLI
Consultant expert Vision fragile et
Basse Vision, Agent France FONDA,
Montpellier

TOUS ENSEMBLE POUR
LA VISION ET L’AUDITION

“Basse Vision et
Rééducation chez l’Adulte :
TÉVALes
est une association
interprofessionnelle
créés par des experts
atteintes
rétiniennes”
et spécialistes reconnus du monde de la santé visuelle et auditive.
SonJeudi
objectif 29
est de
favoriser les actions
susceptibles de concourir
Septembre
à 20h30
au développement et à la promotion de l’interdisciplinarité du monde
de la vision et de l’audition et de promouvoir les avancées
de la recherche médicale dans ces 2 secteurs.

INSCRIVEZ-VOUS ICI
Date limite le 15 septembre 2022

Cette soirée vous est offerte par votre opticien

