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Le programme comporte 10 heures de formation dont 5 en santé oculaire et 5 en optométrie générale. Les présentations
seront disponibles sur notre site Web quelques jours avant le congrès et nous vous conseillons de les télécharger à l’avance
car il n’y a pas de Wi-Fi au Centre Mont-Royal. La traduction simultanée sera disponible le samedi seulement.

SAMEDI 25 MAI 2013

DIMANCHE 26 MAI 2013

8 h 30 – 9 h 20

8 h 30 – 9 h 30

Holes: Hold’em or Fold’em

Mieux écouter pour mieux voir

Diana L. Shechtman, OD

Marie-Thérèse Lussier, MD, BSc, MSc, FCMFC

1 UFC santé oculaire (COPE ID 31597-PS)

1 UFC optométrie générale

Cette conférence se basera sur des cas cliniques pour discuter des trous
maculaires et rétiniens. La compréhension de la présentation clinique et
le rôle de l’interface vitréo-rétinienne sont les points cruciaux à saisir
pour faire le bon diagnostic et établir le meilleur plan de traitement.

De nombreuses études scientifiques sur les compétences communicationnelles des professionnels de la santé ont identifié des lacunes
importantes, associées à des résultats cliniques négatifs. Il est
maintenant reconnu qu’une communication professionnelle efficace
est au cœur même de la qualité des soins. Or, encore aujourd’hui, peu
d’attention est accordée au développement de cette compétence dans
les programmes de formation des diverses professions de la santé.

9 h 25 – 10 h 15 et 10 h 45 – 11 h 35

The Differential Diagnosis of Functional
vs. Pathological Vision Loss
Sherry J. Bass, OD
2 UFC santé oculaire (COPE ID 33358-PD)
Il est facile d’étiqueter une perte d’acuité visuelle unilatérale ou bilatérale
comme étant un problème fonctionnel d’amblyopie. Cependant,
plusieurs maladies oculaires ou neurologiques peuvent imiter la
présentation clinique de l’amblyopie. Cette conférence fera une revue
des facteurs amblyogènes et un survol des critères de base pour
diagnostiquer une amblyopie. Une présentation de certains cas de
maladies rétiniennes et d’atteintes des voies visuelles ayant été
diagnostiqués comme une amblyopie mettra en évidence les possibles
conséquences de ces diagnostics erronés.

11 h 40 – 12 h 30

Myopia Control and Orthokeratology
Patrick J. Caroline, FAAO
1 UFC optométrie générale (COPE ID 33730-CL)
De récentes études suggèrent que la croissance de la longueur axiale de
l’œil peut être contrôlée par la manipulation des aberrations optiques de
la rétine périphérique. Cette conférence passera en revue les tentatives
qui ont déjà été faites pour tenter de contrôler cette croissance comme
les lentilles bifocales devant relaxer l’accommodation ou les lentilles
cornéennes rigides devant agir sur certaines structures anatomiques de
l’œil. L’emphase sera mise sur le rôle que la structure optique unique de
la cornée suivant un traitement d’orthokératologie peut avoir sur la
prévention de la myopie axiale.

13 h 30 – 15 h 30

Quality of Life in LASIK and PRK:
New Pre- and Post-operative
Patient Management Strategies
Susan J. Gromacki, OD, MS et David I. Geffen, OD
2 UFC optométrie générale (COPE ID 35336-RS)
De récentes recherches cliniques mettent l’emphase sur les résultats des
chirurgies photoréfractives par rapport à la qualité de vie des patients.
Le FDA, United States Food and Drug Administration, le NEI, National
Eye Institute et le Département de la Défense américain collaborent à
une étude pour évaluer les impacts d’une chirurgie LASIK sur la qualité
de vie des patients. Ces résultats ainsi que ceux de l’étude menée par le
conférencier sur la prédictibilité des résultats suivant une chirurgie PRK
seront abordés. Il sera aussi question des nouveautés dans le
comanagement des chirurgies LASIK et PRK et de l’utilisation des agents
pharmacologiques et des lentilles cornéennes chez ces patients.

Cette présentation a pour but de sensibiliser les participants à l’importance de la maîtrise de la communication professionnelle en santé et
d’accroître leur compréhension des enjeux cliniques et académiques qui
y sont associés.

9 h 30 – 10 h 30

Survol des pathologies communes
en oculoplastie
Quynh Nguyen, MD, ophtalmologiste - oculoplasticienne
1 UFC santé oculaire
Les consultations en oculoplastie abondent en variété et importance. La
discussion présente portera sur les conditions de malposition palpébrale
les plus fréquentes incluant les ptoses, les entropions et ectropions ainsi
que les causes d’épiphora. Nous présenterons les étiologies et les
traitements appropriés pour chaque condition. Finalement, un survol
des lésions bénignes et malignes des paupières sera abordé.

13 h – 14 h

Les lentilles ophtalmiques de l’heure
Jean-Marie Hanssens, MSc, OD, PhD
et Nicolas Fontaine, OD, MSc
1 UFC optométrie générale
Dans les dernières années, la plupart des fabricants de lentilles
ophtalmiques ont acquis une maîtrise optimale des procédés de
fabrication numériques. Le principal avantage de ces technologies est
d’offrir des produits de plus en plus spécialisés et personnalisés. Ceci
permet donc d’offrir des solutions « sur mesure » aux besoins des
porteurs. Dans ce contexte, cette conférence fait le point sur les
nouveaux produits en démystifiant ces nouvelles technologies.

14 h – 15 h

Les uvéites
Marie-Lyne Bélair, MD, ophtalmologiste
1 UFC santé oculaire
Cette présentation a pour objectif de démystifier les uvéites. Les notions
suivantes seront révisées à travers la présentation de cas cliniques :
la classification des uvéites, les signes et symptômes, le diagnostic différentiel, l’investigation nécessaire, les traitements appropriés ainsi que
quand et comment référer les patients atteints d’uvéite.
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FORMULAIRE D’INSCRIPTION
Samedi et dimanche
25 et 26 mai 2013
(incluant les dîners du samedi
et du dimanche)

Samedi
25 mai 2013

Cochez

14,50 $

28,93 $

333,43 $

210 $

10,50 $

20,95 $

241,45 $

155 $

7,75 $

15,46 $

178,21 $

50 $

2,50 $

4,99 $

57,49 $

Cochez

(incluant le dîner)

Dimanche
26 mai 2013

290 $

Cochez

(incluant le dîner)

SUPPLÉMENT SI VOTRE INSCRIPTION
ET VOTRE PAIEMENT SONT REÇUS
APRÈS LE 3 MAI 2013.

POUR L’INSCRIPTION, 2 OPTIONS S’OFFRENT À VOUS :
•

Inscription en ligne avec paiement sécurisé par carte de crédit au www.cpro.ca

•

Inscription par la poste avec paiement par chèque (libellé à CPRO)

Aucune inscription ne sera acceptée par téléphone ou par fax
Nom

Prénom

No de membre OOQ

Adresse
Code postal
Téléphone

Courriel

HÉBERGEMENT
Le CPRO vous propose le Delta Montréal, situé à proximité du Centre Mont-Royal
(475, avenue Président-Kennedy). Cet hôtel vous offre un tarif à 155 $ en occupation double
et l’accès Internet sans fil est inclus.
Vous devez réserver avant le vendredi 3 mai pour bénéficier de cette offre en mentionnant
votre participation aux « Journées optométriques 2013 » du CPRO.

Les membres
associés du CPRO

Pour réservation :

514 286-1986
ou

1 877 286-1986
ou

www.cpro.ca
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HORAIRE
Samedi
25 mai

2013

(TOTAL : 6 UFC)

7 h 30

| 8 h 30

Accueil

8 h 30

| 10 h 15 Conférences

10 h 15 | 10 h 45 Pause
10 h 45 | 12 h 30 Conférences
12 h 30 | 13 h 30 Dîner (inclus avec votre inscription)
13 h 30 | 15 h 30 Conférence
15 h 30 | 16 h 30 Assemblée annuelle de l’AOQ

Dimanche
26 mai

2013

(TOTAL : 4 UFC)

8 h 30

| 10 h 30 Conférences

10 h 30 | 11 h

Pause

11 h

| 12 h

Assemblée annuelle de l’OOQ

12 h

| 13 h

Dîner (inclus avec votre inscription)

13 h

| 15 h

Conférences

MODALITÉS DE FONCTIONNEMENT
•

Nous vous encourageons à utiliser l’inscription en ligne. La procédure est simple et vous permet
de payer avec Visa, MasterCard ou votre compte Paypal.

•

Les présentations seront disponibles sur notre site Web quelques jours avant le congrès.

•

Les porte-noms seront distribués sur place au Centre Mont-Royal.

•

La traduction simultanée sera disponible le samedi seulement.

•

Les dîners du samedi et du dimanche sont inclus avec votre inscription.

•

En cas d’annulation avant la date limite d’inscription, remboursement à 75 %.

•

En cas d’annulation après la date limite d’inscription mais avant le congrès, remboursement à 50 %.

•

Aucun remboursement après la tenue de l’événement.

•

Nous vous rappelons que si vous arrivez plus de 10 minutes après le début de la conférence,
vous pourrez assister à la conférence mais sans pouvoir obtenir les unités de formation continue
(UFC).
1265, rue Berri, suite 730
Montréal, Québec H2L 4X4
Téléphone : 514 288-2176
Télécopieur : 514 288-7911

www.cpro.ca

