8h00 - Accueil administratif
8h30 - Discours d’accueil du Président G. CAZALOT
Courtes communications
9h00 - Utilisation des colles de cyanoacrylate en complément de chirurgies cornéennes : étude
rétrospective - CANTALOUBE B.
9h20 - Kystes uvéaux dans les groupes de races canines : prévalence et influence des affections
associées - CAZALOT G.
9h40 - Reconstruction de la cornée antérieure par une membrane amniotique humaine
déshydratée chez le chien et le chat– COGNARD S.
10h00 - Prise en en charge chirurgicale de la kératopathie bulleuse avec dysfonctionnement de
l’endothélium cornéen par greffe conjonctivale pédiculée chez le chien : étude prospective sur
10 cas. POINSARD AS.
10h20 - Pause
11h00 - Le Plasma riche en plaquettes (PRP) en Ophtalmologie – CHARRON J.
11h20 - Biopsie irienne : intérêts et réalisation – GOULLE F.
11h40 - Indications et avenir la voie suprachoroïdienne dans la chirurgie du glaucome isolé chez
le chien – ISARD PF.
12h00 - L’OCT en Ophtalmologie vétérinaire – BARBE C.
12h20 - Etude rétrospective d’une série de huit cas de reconstruction palpébrale par une greffe
tarso-marginale libre chez le chien – BALLAND O. et POINSARD AS.
12h40 – Déjeuner
Prix Sferov
14h00 - Mise en œuvre et caractérisation de la réponse pupillaire chez un rapace diurne (milan
noir : Milvus migrans) par pupillométrie chromatique - MENTEK M.
14h15 - Effets de la sédation au butorphanol sur les paramètres de l'examen ophtalmologique et
la mydriase pharmacologique chez le chien – JUGANT S.
14h30 - Intérêt de l'examen des réflexes pupillaires photomoteurs chromatiques dans le
diagnostic des affections rétiniennes du chien : résultats préliminaires – ROBIN MC
14h45 - Epiphora chronique secondaire à une voie lacrymale ectopique chez deux génisses
Prim'Holstein – JUGANT S.
15h00 : Kératite chez un chien atteint d’hypocorticisme – VERLHAC V.
15h15 - Pause
16h00 - Remise du Prix Sferov
Table ronde
16h10 - L’implantation en chambre postérieure - AZOULAY T.
Slide Test
16h30 – Diagnoses photographiques – DULAURENT T.
17h30 - Clôture et remerciements

