Informations
Le congrès de l’A.F.O. aura lieu
Salle Passy au niveau 1
7ème année du World Orthoptic Day

Le retrait des badges AFO se fera à
l’accueil général du congrès:
Banque “Associations” au niveau 2
Merci de rapporter votre badge de l’an dernier,
si vous l’avez conservé.
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Que vous soyez ou non adhérent AFO,
pour des raisons de sécurité,
l’organisation de ce congrès
nécessite votre inscription.

Celle-ci est donc OBLIGATOIRE,
à envoyer avant le 30 avril 2019
à l’aide du bulletin à détacher
ou celui que vous trouverez sur le site
à la page « congrès »

pour tout renseignement:
www.afo-orthoptique.fr
contact@afo-orthoptique.fr
emmanuel.lecannelie@wanadoo.fr
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Cette « Journée Mondiale Orthoptique »
que l‘on doit à l’initiative de l’I.O.A.
est un jour important pour la promotion
de la profession au niveau international .
Logo et affiche à télécharger sur le site de l’AFO
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Pour suivre nos activités
notre site :
www.afo-orthoptique.fr
notre page Facebook
AFO Actualités
Congrès 12 mai 2019
opération spéciale OLLOS
voir la documentation jointe

Congrès national
de l’AFO
Dimanche 12 mai 2019
dans le cadre du
125 ème congrès de la S.F.O.
Palais des Congrès de Paris
Porte Maillot
Salle Passy – niveau 1

La réfraction :
pourquoi ? quand ?
comment ?
Association Française d’Orthoptique
1 avenue de Verdun Bât LB3
71100 CHALON sur SAONE
www.association-orthoptique.fr

Congrès d’automne de l’AFO
à Strasbourg
les 12 et 13 octobre 2019

« Incontournable réfraction »
Pr. André Roth.

Préfiguration d'un nouvel outil logiciel de
rééducation orthoptique : OLLOS
Jean-Marc Desvals.

La réfraction et la(les ) correction (s) optique(s)
des strabismes accommodatifs
Dr.Roberta Marchetti, MagalieD’All Angelo.

Le déroulement horaire de ce programme sera
finalisé sur le site afo-orthoptique.fr
lorsque vous recevrez ce bulletin d’inscription

Amétropies, correction optique et hétérophories.

FRAIS DE PARTICIPATION:

Aline Kostas.
La réfraction de l’enfant
Dr.Pascal Dureau.
La pseudo-myopie de l’enfant et de l’adolescent
Françoise Dorey.
Lunettes ou lentilles ?
Dr.Roland Pagot.
Orthoptie et développement durable
La réfraction pré chirurgie réfractive
Audrey Thiery, Claire Angoin.

Orthoptistes inscrits à l’AFO…… …entrée libre (✮)
Orthoptistes non inscrits à l’AFO………………...100 €
Orthoptistes bénéficiant d’une
convention de formation……………………………..100€
Etudiants orthoptistes
inscrits à l’AFO..........................entrée libre (✮)
non inscrits à l’AFO......................................60 €
(✮)

sur présentation de la carte adhérent 2019

Accès libre aux orthoptistes et ophtalmologistes
membres SFO 2019

participera au congrès de l A.F.O du 8 Mai 2016

Le MKW : livret multitest pour la vision de près
Benoit Rousseau.

Mr./Melle./Mme………………………………………………………………………………………..
Adresse……………………………………………………………………………………………………….
C.P…………………..Ville…………………………………………………………………………………..
Email:………………………………………………………………………………………………………….

Le développement réfractif normal de
la naissance à 2 ans . Nadia Kebbal

o 60 €

Travail sur écrans et correction optique
Julien Cerdan.

o 100 €

La réfraction :
pourquoi ? quand ? comment ?

si vous n' êtes pas adhérent AFO 2019

Les équipements optiques de l’enfant
Jean Luc De Nantes .

o avec vos coordonnées et votre chèque libellé au nom de l'A.F.O

9h00: accueil
Séance plénière du matin 9h15-12h
Séance plénière de l’après-midi 14h-17h

o avec vos coordonnées (nom, prénom et ville ) si vous êtes adhérent AFO 2019

Étude comparative de l'impact de la COT dans les
Troubles Spécifiques des Apprentissages
Charlotte Gibert , Florent ROGER.

Céline LIRIA - AFO
5 rue de la boite à bougies -67100 STRASBOURG

Le retrait des badges AFO se fera à l’accueil général
du congrès: niveau 2 - Banque “Associations”.

date et signature :

La réfraction pré chirurgie de la cataracte
Grégory Gasson.

BULLETIN D' INSCRIPTION à renvoyer impérativement avant le 30 avril 2019 à la trésorière

Dimanche 12 mai 2019
Salle Passy – niveau 1

’

Congrès de Printemps de l’A.F.O.

