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Nos Interactions
avec les professionnels de santé
En application de la réglementation française, dite
« Loi DMOS » ou « Loi anti-cadeaux », il est interdit
aux entreprises dans le domaine de la santé définies par le Code de la Santé, d’offrir ou de promettre
des avantages en espèces ou en nature, sous
quelque forme que ce soit, d’une façon directe ou
indirecte, aux professionnels de santé définis par le
Code de la Santé Publique ; y compris les étudiants
et les associations représentant les intérêts de ces
étudiants et professionnels de santé.
Ainsi, en conformité avec la réglementation actuellement applicable les Laboratoires ALCON soumettent, dans le respect des délais légaux et pour
avis aux Instances Ordinales compétentes, toute
convention réalisée avec les acteurs précités ainsi
que tout avantage qu’ils leur procurent. Cet avis
conditionne la réalisation des manifestations et la
mise à disposition de ces avantages.
En application des nouvelles dispositions de l’article
L. 1453-7, issu de la loi sur l’organisation et transformation du système de santé « loi santé » du 24 juillet
2019, les frais d’hospitalités (déplacement, hébergement, restauration) ne sont plus autorisés pour les
Étudiants/internes.
En outre, dans le cadre de la transparence des liens
d’intérêt entre industriels et acteurs de la santé et
conformément aux dispositions de l’article L 1453-1
du CSP, les Laboratoires ALCON rendent publics l’existence des conventions établies entre ces deux catégories, et les avantages qui leur sont procurés ainsi que
les montants.
Nous précisons par ailleurs que notre entreprise a
fait le choix d’être adhérente à MedTech Europe.
Dans ce cadre, Alcon France respecte également les
dispositions du Code éthique de Medtech.

La protection des données à caractère
personnel
Dans le cadre de leurs activités, les Laboratoires
Alcon utilisent des fichiers de données afin d’assurer la gestion de ses relations avec les professionnels de santé. Toutes les informations concernant
le traitement de ces données sont disponibles sur le
lien suivant : https://www.alcon.fr/privacy-policy
Ces données seront conservées par les Laboratoires Alcon le temps nécessaire à la gestion de
cette relation, et dans le cadre d’un signalement de
matériovigilance ou plainte qualité, pour une durée
conforme à la réglementation en la matière.
Vous disposez des droits suivants : droit d’accès,
de rectification ou de suppression de vos données
personnelles, droit d’en demander le cas échéant
la portabilité, droit d’obtenir la limitation du traitement de vos données personnelles, droit de vous
opposer à ce traitement et de donner des directives sur le sort de vos données après votre décès.
Toutefois, pour la finalité relative à la vigilance et
à la transparence, vous ne disposez pas d’un droit
d’opposition ou de suppression.
Si vous souhaitez nous adresser une question et/
ou exercer vos droits, vous pouvez nous contacter
à l’adresse email suivante :
dataprivacy.alconfrance@alcon.com
ou par écrit :
Laboratoires ALCON S.A.S.
à l’attention du service Compliance
20, rue des Deux Gares
92842 RUEIL-MALMAISON CEDEX.
Vous pouvez également soumettre une réclamation auprès de la CNIL (https://www.cnil.fr/) en
cas de violation de vos droits.
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LES
FORMATIONS
OPHTALMOLOGISTES

Les stages de formation
avec chirurgie en direct

Chirurgie du segment postérieur
Chirurgie vitréo-rétinienne :
techniques actuelles
OÙ ?
Clinique Juge,
MARSEILLE

QUAND ?

Ce cours s’adresse aux ophtalmologistes soucieux d’améliorer leur technique par rapport
aux évolutions de la chirurgie du segment postérieur. Les participants pourront comparer
leur technique à celles de chirurgiens expérimentés, pratiquant la chirurgie vitréo-rétinienne
(20G, 25G ...) depuis de nombreuses années.

NOVEMBRE

Contenu du cours

Du
MARDI 3
17h00
au
MERCREDI 4
15h00

Les sessions équilibrent visites per-opératoires des patients, discussions, explications et interventions chirurgicales avec retransmission audiovisuelle en direct et
commentaires.

Chirurgiens formateurs

8

LIMITÉ À
ophtalmologistes

Dr. François Devin et Dr. Christophe Morel
Le programme detaillé est adressé à chaque participant.

Chirurgie du segment antérieur
Phacoémulsification :
les cas difficiles
OÙ ?
Clinique Juge,
MARSEILLE

QUAND ?
NOVEMBRE
Du
JEUDI 26
17h00
au
VENDREDI 27
15h00

Ce cours s’adresse aux ophtalmologistes ayant déjà une bonne expérience en phacoémulsification, soucieux de perfectionner leur technique et d’élargir leur expertise par rapport aux
évolutions récentes de la phacoémulsification et de l’implantation. Les participants pourront
comparer leurs techniques à celle du chirurgien expérimenté, pratiquant la phacoémulsification depuis de nombreuses années.

Contenu du cours
Organisation du bloc opératoire, installation du patient, trucs et astuces… Les
sessions équilibrent discussions, explications et interventions chirurgicales avec
retransmission audiovisuelle en direct.

8

LIMITÉ À
ophtalmologistes

Chirurgien formateur
Dr. Pascal Rozot
Le programme detaillé est adressé à chaque participant.

En l’absence du nombre minimum de participants requis pour assurer le maintien de la session, le département formation
médicale se réserve la possibilité d’annuler la formation au plus tard 72 heures avant la date prévue.
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LES
FORMATIONS
OPHTALMOLOGISTES

Les ateliers
de travaux pratiques
de Rueil-Malmaison

Chirurgie de la cataracte
Techniques et nouveautés
en phacoémulsification
OÙ ?
ALCON
TRAINING
CENTER
RUEIL-MALMAISON

QUAND ?
JUIN
VENDREDI 12
11h00 à 17h30
VENDREDI 26
11h00 à 17h30
SEPTEMBRE
VENDREDI 25
11h00 à 17h30

Chirurgie de la cataracte
SICS : technique d’extracapsulaire
sans suture

Ce cours s’adresse aux internes soucieux d’améliorer leur technique de phacoémulsification et intéressés par la mise en place par petite incision d’implant pliable acrylique
hydrophobe.

Contenu du cours
Nous vous proposons un atelier de Travaux Pratiques, animé par un chirurgien
expérimenté pratiquant la phacoémulsification depuis plusieurs années. Il vous présentera sa technique, vous conseillera sur les différentes manières d’aborder les
étapes de la chirurgie, de façon rigoureuse et méthodique : anesthésie, micro-incision, capsulorhéxis, hydrodissection, phacoémulsification, implantation et gestion
des complications.
Travaux Pratiques Phacoémulsification sur œil animal avec mise en place d’implants.

Chirurgiens formateurs
JUIN (12) / Pr. Antoine Labbé / Paris
JUIN (26) / Dr. Maxence Bonne / Lille
SEPTEMBRE / Dr. Pascal Pietrini / St Herblain

16

LIMITÉ À
ophtalmologistes

OÙ ?
ALCON
TRAINING
CENTER
RUEIL-MALMAISON

QUAND ?
MARS
VENDREDI 27
11h00 à 17h30
AVRIL
VENDREDI 3
11h00 à 17h30

Ce cours s’adresse aux ophtalmologistes et internes en Ophtalmologie souhaitant
appréhender la dernière avancée en extracapsulaire sans suture.

Contenu du cours
Nous vous proposons un atelier de Travaux Pratiques, animé par deux chirurgiens
expérimentés et engagés qui vous apporteront les conseils pratiques sur l’action
humanitaire et vous guideront dans le processus de cette chirurgie : le déroulement
complet, la gestion des possibles complications, la chirurgie combinée.

16

LIMITÉ À
ophtalmologistes

Travaux Pratiques sur œil animal.

Chirurgiens formateurs
Dr. Thibaut Leroy / Annecy et Dr. Camille Rambaud / Paris
Le programme detaillé est adressé à chaque participant.

DÉCEMBRE
VENDREDI 11
11h00 à 17h30

Le programme detaillé est adressé à chaque participant.

Chirurgie vitréo-rétinienne
Techniques et nouveautés :
23G au 27G…
OÙ ?
ALCON
TRAINING
CENTER
RUEIL-MALMAISON

QUAND ?
JUIN
VENDREDI 19
10h30 à 18h00
NOVEMBRE
VENDREDI 6
10h30 à 18h00

Ce cours s’adresse aux praticiens hospitaliers ou privés, aux chefs de clinique et aux
internes motivés et soucieux de perfectionner la qualité de leur chirurgie du segment
postérieur. Ces ateliers de Travaux Pratiques sont animés par des chirurgiens reconnus pour
leur compétence dans cette spécialité.

Contenu du cours
Préparation de base, ligne d’infusion, endo-illumination, vitrectomie, les instruments, les verres, etc. D’autres aspects des nouvelles techniques de la chirurgie
vitréo-rétinienne, comme le 25G, 27G et la technologie 3D seront abordés.

10

LIMITÉ À
ophtalmologistes

Travaux Pratiques sur œil animal avec vitréotome ALCON.

Chirurgiens formateurs
JUIN / Dr. Sébastien Bonnel / Paris et Dr. Christophe Morel / Marseille
NOVEMBRE / Pr. Ramin Tadayoni / Paris
Le programme detaillé est adressé à chaque participant.
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LES
FORMATIONS
OPHTALMOLOGISTES

Les cours pratiques
de Rueil-Malmaison

La réfraction
La réfraction subjective
OÙ ?
ALCON
TRAINING
CENTER
RUEIL-MALMAISON

QUAND ?
MODULE MARS
LUNDI 16 et LUNDI 30
10h30 à 18h00
MODULE SEPT. / OCT.
MARDI 15 SEPT.
et LUNDI 12 OCT.
10h30 à 18h00
MODULE NOVEMBRE
LUNDI 9 et
LUNDI 23 NOV.
10h30 à 18h00

Chirurgie du glaucome
Revue des différentes techniques
opératoires
OÙ ?
ALCON
TRAINING
CENTER
RUEIL-MALMAISON

QUAND ?
NOVEMBRE
JEUDI 5
10h30 à 16h30

Contenu du cours

Chirurgien formateur

Contenu du cours
Ce cours est organisé sous forme d’un module de deux journées indissociables :
⊕ Mise au point de la réfraction subjective (sphère, cylindre) étude mono, bio et binoculaire, étude des phories
⊕ Finesses et subtilités de l’utilisation de certains tests
⊕ Etude sur logiciel interactif de cas cliniques
⊕ Approche de l’ortho-réfraction
⊕ Vision chez l’enfant
⊕ Trivial Vision (journée 2)
Un support de cours est remis dès la journée 1.

Formateur
Dr. Philippe Morizet / Gisors
Le programme detaillé est adressé à chaque participant.

OÙ ?
ALCON
TRAINING
CENTER
RUEIL-MALMAISON

QUAND ?

16

LIMITÉ À
ophtalmologistes

DÉCEMBRE
LUNDI 7
10h30 à 18h00

Ce cours s’adresse aux ophtalmologistes passionnés et ayant déjà suivi le module initial
des bases de l’examen de la réfraction.

Contenu du cours
⊕ Introduction au RAISONNEMENT en réfraction subjective
⊕ Approche et nouvelles stratégies d’examen permettant d’être plus efficace et
plus rapide en pratique
⊕ Dernières nouvelles en matière de recherche en réfraction
⊕ Trivial vision II

16

LIMITÉ À
ophtalmologistes

Formateur

Pr. Philippe Denis / Lyon

Dr. Philippe Morizet / Gisors

Le programme detaillé est adressé à chaque participant.

Le programme detaillé est adressé à chaque participant.
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16

LIMITÉ À
ophtalmologistes

La réfraction
La réfraction subjective X Pert

Ce cours s’adresse à tous les ophtalmologistes concernés par la chirurgie du glaucome
et soucieux d’améliorer cette technique chirurgicale : Sclérectomie, trabéculectomie, traitement au laser (SLT, ALT).

Nous vous proposons une formation théorique, illustrée de séquences vidéos,
suivie d’un atelier de Travaux Pratiques sur œil animal : sclérectomie profonde non
perforante. Cette formation est animée par un chirurgien expérimenté et spécialisé
dans les techniques chirurgicales du traitement du glaucome.

Ce cours s’adresse aux ophtalmologistes souhaitant approfondir les bases de l’examen et
passer experts dans cette spécialité.

LES FORMATIONS OPHTALMOLOGIQUES
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Échographie
Aspects nouveaux en échographie
ophtalmologique
OÙ ?
ALCON
TRAINING
CENTER
RUEIL-MALMAISON

QUAND ?
MARS
MERCREDI 18
14h00 à 18h00

Photocoagulation au laser
Pathologie rétinienne

Ce cours s’adresse aux ophtalmologistes désireux d’acquérir les techniques actuelles
d’échographie.

Contenu du cours
Animée par 2 spécialistes reconnus pour leur compétence, cette formation permet
d’aborder les dernières techniques d’échographie et d’étudier l’ensemble des explorations : biométrie, segment antérieur, segment postérieur, orbite…
Démonstration et Travaux Pratiques sur Échographe.

16

LIMITÉ À
ophtalmologistes

OÙ ?
ALCON
TRAINING
CENTER
RUEIL-MALMAISON

QUAND ?
MAI
VENDREDI 29
13h30 à 18h00

Formateurs
Dr. Michel Puech et Dr. Maté Streho / Paris

Ce cours s’adresse aux internes débutants ou non souhaitant acquérir les principes de base
et la technique de la photocoagulation au laser en rétine périphérique (barrage déchirure,
prévention du décollement de rétine, pamphotocoagulation chez le diabétique…).

Contenu du cours
Les différentes manières d’aborder les étapes de la photocoagulation maculaire de
façon rigoureuse vous seront présentées (diabète et occlusions veineuses).

Formateur

18

LIMITÉ À
ophtalmologistes

Dr. Claire Monin / Paris
Le programme detaillé est adressé à chaque participant.

Le programme detaillé est adressé à chaque participant.

Chirurgie oculaire
La chirurgie orbito-palpébro lacrymale
OÙ ?
ALCON
TRAINING
CENTER
RUEIL-MALMAISON

QUAND ?
OCTOBRE
VENDREDI 16
10h30 à 18h00

Pédiatrie
L’ophtalmologie pédiatrique

Ce cours s’adresse aux ophtalmologistes intéressés par les différents aspects de la chirurgie
de la paupière, de l’orbite et des voies lacrymales, soucieux d’améliorer leurs connaissances
et leur expertise dans cette spécialité.

Contenu du cours
Nous vous proposons une formation très pratique, illustrée de séquences vidéo et
cas cliniques et animée par 2 spécialistes de la chirurgie orbito-palpébro lacrymale.

Formateurs
Dr. Pierre Escalas / St Herblain et Dr. Jean-Marc Ruban / Lyon
Le programme detaillé est adressé à chaque participant.

14

LIMITÉ À
ophtalmologistes

OÙ ?
ALCON
TRAINING
CENTER
RUEIL-MALMAISON

QUAND ?
SEPTEMBRE
LUNDI 21
14h00 à 18h00

Ce cours s’adresse aux ophtalmologistes intéressés par les différents aspects de l’ophtalmologie chez l’enfant et soucieux d’améliorer leurs connaissances et leur expertise dans
cette spécialité.

Contenu du cours
Une conférence pratique où seront abordés, entre autres, les thèmes suivants :
⊕ Examen clinique
⊕ Examens complémentaires
⊕ Pathologies du segment antérieur
⊕ Strabisme
⊕ Pathologies générales, inflammatoires et infectieuses

18

LIMITÉ À
ophtalmologistes

Formateur
Dr. François Audren / Paris
Le programme detaillé est adressé à chaque participant.
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La contactologie
Atelier pratique :
les lentilles souples sphériques et toriques
OÙ ?
ALCON
TRAINING
CENTER
RUEIL-MALMAISON

QUAND ?
JANVIER
LUNDI 27
10h00 à 17h00
FÉVRIER
LUNDI 3
10h00 à 17h00
JUIN
VENDREDI 5
10h00 à 17h00
SEPTEMBRE

La contactologie
Atelier pratique :
les lentilles souples multifocales

Ce cours s’adresse aux ophtalmologistes et internes en ophtalmologie souhaitant s’entraîner à l’adaptation des lentilles de contact souples pour répondre à la demande des patients
lors des remplacements ou installation.

Contenu du cours
Les clés pour adapter les Myopes, Hypermétropes et Astigmates en lentilles souples.
⊕ Réfraction en direct
⊕ Adaptation de lentilles de contact sphériques et toriques
(pose, essai et optimisations en direct)

Formatrices
JANVIER / Dr. Françoise Le Cherpie Balat / Draguignan
FÉVRIER / Dr. Virginie Madariaga / Blagnac
JUIN / Dr. Valérie Elmaleh-Borens / Beausoleil
SEPTEMBRE / Dr. Marine Fontaine / Sélestat
OCTOBRE / Dr. Juliette Knoeri /Paris
Le programme detaillé est adressé à chaque participant.

VENDREDI 18
10h00 à 17h00
OCTOBRE
VENDREDI 9
10h00 à 17h00
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16

LIMITÉ À
ophtalmologistes

OÙ ?
ALCON
TRAINING
CENTER
RUEIL-MALMAISON

QUAND ?
MARS
VENDREDI 6
10h00 à 17h00
VENDREDI 20
10h00 à 17h00
JUIN
LUNDI 15
10h00 à 17h00
OCTOBRE
VENDREDI 2
10h00 à 17h00

Ce cours s’adresse aux ophtalmologistes et internes en ophtalmologie souhaitant s’entraîner à l’adaptation des lentilles de contact souples pour répondre à la demande des patients
lors des remplacements ou installation.

Contenu du cours
Les clés pour adapter les Presbytes en lentilles souples.
⊕ Réfraction en direct sur des patients presbytes
⊕ Adaptation de lentilles de contact multifocales
(pose, essai et optimisations en direct)

16

LIMITÉ À
ophtalmologistes

Formatrices
MARS (6) / Dr. Aurore Muselier-Mathieu / Paris
MARS (20) / Dr. Marie Delfour-Malecaze / Toulouse
JUIN / Dr. Virginie Madariaga / Blagnac
OCTOBRE / Dr. Marie Delfour-Malecaze / Toulouse
NOVEMBRE / Dr. Françoise Le Cherpie Balat / Draguignan
Le programme detaillé est adressé à chaque participant.

NOVEMBRE
LUNDI 16
10h00 à 17h00

LES FORMATIONS OPHTALMOLOGIQUES
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LES
FORMATIONS
ASSISTANT(E)S
ORTHOPTISTES

LES
FORMATIONS
INFIRMIER(E)S

Atelier pratique :
les lentilles souples pour myopes,
hypermétropes et astigmates
OÙ ?
ALCON
TRAINING
CENTER
RUEIL-MALMAISON

QUAND ?
JUIN
JEUDI 4
10h00 à 17h00

L’infirmier(e) de bloc opératoire
et la phacoémulsification

Ce cours s’adresse aux assistant(e)s, souhaitant se former en lentilles de contact souples
dans le cadre de la délégation de tâches en cabinet médical.

Contenu du cours
Ce cours vous présentera l’essentiel en Contactologie pour comprendre l’adaptation
des lentilles de contact souples :
⊕
⊕
⊕
⊕
⊕
⊕

La différence lunettes/lentilles
Les différents types de lentilles souples
La Réfraction
La manipulation et l’entretien
Les examens et étapes-clé en lentilles sphériques et toriques
Démonstrations en direct

16

LIMITÉ À
participant(e)s

OÙ ?
ALCON
TRAINING
CENTER
RUEIL-MALMAISON

QUAND ?
MAI
LUNDI 25
10h30 à 18h00
NOVEMBRE
LUNDI 30
10h30 à 18h00

Le programme detaillé est adressé à chaque participant.

Atelier pratique :
les lentilles souples pour presbytes
OÙ ?
ALCON
TRAINING
CENTER
RUEIL-MALMAISON

QUAND ?
JUIN
MARDI 16
10h00 à 17h00

Contenu du cours
⊕
⊕
⊕
⊕

Besoins visuels et motivations
La Réfraction adaptée aux lentilles multifocales
Les examens et étapes-clé en lentilles multifocales
Démonstrations en direct sur des volontaires presbytes

Le programme detaillé est adressé à chaque participant.

14 • LES FORMATIONS ASSISTANT(E)S ORTHOPTISTES

Contenu du cours
Une conférence pratique où seront abordés les thèmes suivants :
⊕ La phacoémulsification et le rôle de l’infirmier(e) dans cette chirurgie
de la cataracte
⊕ Information et rappels des gestes et pliage de différents implants
⊕ L’utilisation de l’équipement et son entretien

16

LIMITÉ À
infirmier(e)s

Formateur
Dr. Christophe Morel / Marseille
Le programme detaillé est adressé à chaque participant.

L’infirmier(e) de bloc opératoire
et la vitrectomie

Ce cours s’adresse aux assistant(e)s, souhaitant se former en lentilles de contact souples
dans le cadre de la délégation de tâches en cabinet médical.

Ce cours vous présentera l’essentiel en Contactologie pour comprendre l’adaptation
des lentilles de contact souples des presbytes :

Ce cours s’adresse aux infirmier(e)s de bloc opératoire spécialisé(e)s ou en cours de spécialisation “ Ophtalmologie ”.

16

LIMITÉ À
participant(e)s

OÙ ?
ALCON
TRAINING
CENTER
RUEIL-MALMAISON

QUAND ?
MARS
LUNDI 23
10h30 à 18h00
JUIN
LUNDI 8
10h30 à 18h00

Ce cours s’adresse aux infirmier(e)s de bloc opératoire spécialisé(e)s en Ophtalmologie.

Contenu du cours
Une conférence pratique où seront abordés les thèmes suivants :
⊕ La vitrectomie : techniques actuelles
⊕ Instrumentations
⊕ Les différents types de vitrectomie
⊕ L’utilisation de l’équipement et son entretien

16

LIMITÉ À
infirmier(e)s

Formateur
MARS / Dr. Christophe Morel / Marseille
JUIN / Dr. Christophe Zech / Lyon
Le programme detaillé est adressé à chaque participant.

LES FORMATIONS INFIRMIER(E)S
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Notre plateforme en ligne

Les posters
Echelle de gradation
des complications sous lentilles

Coupe sagittale du globe oculaire

Réf : CSGO01

Réf. : 19V117 (format A1)

Les lentilles de contact, tout un équilibre

Réf. : 19V115 (format A1)
Réf. : 19V116 (format A4)

Revivez
l’intégralité de
chirurgie en direct
et autres
nouveautés
dans le courant
de l’année

Formations chirurgie en ligne :
www.alconformationmedicale.com

Disponibles
sur simple
demande :

Dans le cadre de leurs activités, les Laboratoires Alcon utilisent des fichiers de données ayant pour finalités la gestion des relations avec les professionnels et
établissements de santé, les autorités, les associations et autres acteurs du monde de la santé, la mise en œuvre du dispositif de transparence des liens et d’information aux Instances Ordinales, ainsi que la vigilance/plainte qualité. Toutes les informations sont disponibles sur le site au paragraphe « protection des données
personnelles ».

departement.formation@alcon.com
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Informations
utiles

Liste des principaux
congrès internationaux
2020

2021

14 > 17 NOVEMBRE
Las Vegas
Nevada - USA

13 > 16 NOVEMBRE
La Nouvelle Orléans
Louisiane - USA

03 > 07 MAI
Baltimore
Maryland - USA

02 > 06 MAI
San Francisco
Californie - USA

15 > 19 MAI
Boston
Massachusetts - USA

09 > 13 AVRIL
San Francisco
Californie - USA

Contact Lens Association of Ophthalmologists

NC

NC

ECLSO

18 > 19 SEPTEMBRE
Paris
France

NC

21 > 23 FÉVRIER
Marrakech
Maroc

19 > 21 FÉVRIER
Cracovie
Pologne

ESCRS

03 > 07 OCTOBRE
Amsterdam
Pays-Bas

18 > 22 SEPTEMBRE
Barcelone
Espagne

EURETINA

01 > 04 OCTOBRE
Amsterdam
Pays-Bas

09 > 12 SEPTEMBRE
Barcelone
Espagne

08 > 10 OCTOBRE
Nice
France

30 SEPT. > 02 OCT.
Nice
France

25 > 29 OCTOBRE
Buenos Aires
Argentine

-

09 > 10 MAI
Paris
France

08 > 09 MAI
Paris
France

09 > 12 MAI
Paris
France

08 > 11 MAI
Paris
France

02 > 05 OCTOBRE
Paris Nord Villepinte
France

NC

European Society of Ophthalmology

-

10 > 12 JUIN
Prague
République Tchèque

WOC (tous les 2 ans)

26 > 29 JUIN
Cape Town
Afrique du Sud

-

AAO

American Academy of Ophthalmology

http://www.aao.org/
ARVO

Association for Research in Vision and Ophthalmology

http://www.arvo.org/
ASCRS

American Society of Cataract and Refractive Surgery

http://www.ascrs.org/
CLAO

http://www.clao.org/

European Contact Lens Society of Ophthalmologists

http://www.ophtalmo.net/eclso/
ESCRS WINTER

Winter Refractive Surgery Meeting of the ESCRS

http://www.escrs.org/

European Society of Cataract and Refractive
Surgeons http://www.escrs.org /
European Association for Vision and Eye Research

http://www.euretina.org
EVER

European Association for Vision and Eye Research

http://www.everassociation.org

Les enseignements
universitaires
Retrouvez la liste des DU et DIU*
ainsi que les modalités d’inscription* sur le site :
http://couf.fr/espace-etudiants/du-diu/

ISER (tous les 2 ans)

International Congress of Eye Research

http://www.iser.org/
SAFIR

Société de l’Association Française des Implants
et de la Chirurgie Réfractive

http://www.safir.org/
SFO

Société Française d’Ophtalmologie

http://www.sfo.asso.fr
SILMO

Salon International de l’Optique - Lunetterie https://

www.silmoparis.com/
* sous réserve de modifications

SOE (tous les 2 ans)

(Palais des Congrès - Porte Maillot)

(Palais des Congrès - Porte Maillot)

http://soevision.org/congress/

World Congress of Ophthalmology

http://www.icoph.org/refocusing_education/world_
ophthalmology_congress/future_congresses.html

18 • INFORMATIONS UTILES

(Palais des Congrès - Porte Maillot)		

(Palais des Congrès - Porte Maillot)
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Notes

Adresses et numéros utiles
Laboratoires
Alcon S.A.S.

SIÈGE SOCIAL

Le Green Office - Immeuble Est
20, rue des Deux Gares
F-92842 RUEIL-MALMAISON CEDEX
Web : http://www.alcon.fr
Téléphone

01 47 10 47 10

INFORMATION MÉDICALE
France.infomed@alcon.com

CELLULE VIGILANCES ET PLAINTES
vigilances.france@alcon.com
Téléphone
Télécopie

01 47 10 47 58
01 47 10 27 70

SERVICE CLIENT CHIRURGIE
N° vert
Télécopie

0 800 07 14 27
01 47 10 47 00

SERVICE CLIENT CONTACTOLOGIE
Les Algorithmes
17, avenue Didier Daurat
F-31700 BLAGNAC
Téléphone

0810 86 08 10

SERVICE APRÈS-VENTE FRANCE
Port Autonome
Bât B.21. Route de Môle 2-3
F-92238 GENNEVILLIERS cedex 4
Téléphone

01 47 10 12 10

Calendrier des vacances scolaires
2019-2020

ZONE A

ZONE B

ZONE C

Noël
Hiver
Printemps
Eté

21.12.2019 > 06.01.2020

21.12.2019 > 06.01.2020

21.12.2019 > 06.01.2020

22.02.2020 > 09.03.2020

15.02.2020 > 02.03.2020

08.02.2020 > 24.02.2020

18.04.2020 > 04.05.2020

11.04.2020 > 27.04.2020

04.04.2020 > 20.04.2020

04.07.2020

04.07.2020

04.07.2020

2020-2021
Rentrée scolaire

Toussaint
Noël
Hiver
Printemps
Eté

20 • INFORMATIONS UTILES

ZONE A

ZONE B

ZONE C

01.09.2020

01.09.2020

01.09.2020

17.10.2020 au 02.11.2020

17.10.2020 au 02.11.2020

17.10.2020 au 02.11.2020

19.12.2020 au 04.01.2021

19.12.2020 au 04.01.2021

19.12.2020 au 04.01.2021

06.02.2021 au 22.02.2021

20.02.2021 au 08.03.2021

13.02.2021 au 01.03.2021

10.04.2021 au 26.04.2021

24.04.2021 au 10.05.2021

17.04.2021 au 03.05.2021

06.07.2021

06.07.2021

06.07.2021

NOTES
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Notes
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E-mail : departement.formation@alcon.com
Site internet : www.alcon.fr

© Laboratoires Alcon SAS - RCS Nanterre 652 009 044. Tous droits réservés. Ne pas jeter sur la voie publique.
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