
Reunionde l’AFS
« L’amblyopie fonctionnelle»

Bienvenue à tous

Les orateurs sont priés de remettre leur 
communication au secrétaire général avec clef 
USB ou CD Rom

Deadline des prochains congrès
Bruges10 05 (pathologie des obliques) = 15 7 05
Paris5 06 (pathologie orbitaire et oculomotricité) 
= 15 11 05



AFS
2002-2005



Toulouse 0ct 2002

Vision binoculaire et strabisme

Réunion commune avec l’AFO
• « Panorama de la chirurgie réfractive en 2002 », JL Arne

• « Problèmes binoculaires posés par la chirurgie réfractive »
A Péchereau

• Table ronde

• Ateliers pratiques

• Table ronde de cas cliniques

• 16 communications



Paris mai 2003

• Exotropies intermittentes
– Table ronde

– EA Cabanis

« myelinisation, vision chez l’enfant et IRM»

– 12 communications



Genève Nov2003

• Les strabismes de l’adulte
– Pr Safran

« Entre ciel et terre, points de vue strabologiques 
sur le vestibule »

– Mme Comaz

« La dyslexie vue sous l’angle de la lecture »

– 24 communications



Paris 5 2004

Pathologie pédiatrique et oculomotricité
• « Surgical correction of amblyopigenic factors »

L Tychsen

• 17 communications



Marseille 11 04

« Chirurgie des strabismes en 2004, 20 
ans après le rapport de la SFO»

• « Le strabisme précoce revisité »

H Steffen

• 16 conférences sur le thème

• 13 communications

• 7 posters



Paris 5 05

Amblyopie fonctionnelle
• « Amblyopie apres Tt, evaluation de la rivalité

binoculaire après stimulation visuelle en IRM 
fonctionnelle ». Dr Nguyen

• « Asymetrie de l’integration interhémisphérique
visuelle chez l’animal strabique précoce ». Mme 
Milleret

• « La génétique du Nystagmus congénital ». Pr B 
Lorenz

• 11 communications



Prochains congrès

• Bruges (Belgique)
– Organisation V Paris
– Date limite des abstracts = 15 juillet 2005
– Thème = pathologie des oblique

• Paris 8 mai 2006
– Date limite des abstracts = 15 novembre 2005
– Thème = Pathologie orbitaire et oculomotricité

• Tours(20-21 octobre 2006, sous réserve)
– Organisation S Arsene



• Notre association est vivante

• 150 membres payants, ophtalmologistes et 
orthoptistes

• 200 participants par réunions dont nombre 
d’internes, CCA, élèves orthoptistes 
auxquels nous essayons de faciliter l’accès



Depuis 2002, qu’est ce qui a changé?

– Secrétariat
• Courrier électronique
• Rattachement à la SFO, à la maison de l’ophtalmologie
• Ouverture vers les sociétés internationales
• Preparation aux normes de FMC
• Implication dans la discussion sur l’évolution de la 

cotation des actes

– Secrétariat scientifique
• Anonymat des abrégés
• Mise en forme des communications
• Communication par internet



Qu’est ce qui nous manque?

– Une ouverture pour les communications 
présentées à l’AFS, avec référencement et 
possibilité de les consulter ultérieurement

– Un forum de discussion interne

– Une simplification de la communication interne

= Site internet



A noter

• E mail obligatoire
– Pour être tenu au courant de l’activité de l’AFS

• Consulter régulièrement le site
– Editorial

– Actualités congrès et autres



A noter

• Abstracts des communications
– Suivre rigoureusement les instructions de mise 

en forme
– Faire un abstract + titre en anglais
– Mots clefs français et anglais
– Adressés au secrétariat par mail avec accusé de 

réception
– Consultables sur le site dans la partie publique 

avec moteur de recherche par mots clefs et 
auteurs



A noter

• Communications
– Donner la communication au secrétaire le jour de sa 

présentation sous format Power Point
• Anonymat des clichés

– Remise en forme sommaire par le comité scientifique

– Inclusion dans le journal sur le site, avec mots clefs 
dans l’espace réservé aux membres AFS

– Dans le futur = communications sous forme rédigées



Le Vote

• Réservé aux médecins membres AFS 2005

• Rayer au minimum 3 noms sur la liste,

• Remettre votre bulletin aux scrutateurs

• Résultats cet AM



Et enfin

• Merci à tous

• Et merci, André, d’avoir si bien mené la 
« barque ».


