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EDITORIAL

Lieu du congrès 
Hôtel ASTON
12, avenue Félix Faure
06000 Nice

Tél. : 04 92 17 53 00
www.hotel-aston.com

Comités 
Présidence de la 3e Biennale
Azuréenne de Contactologie
Evelyne Le Blond, Grenoble
René Mély, Valmont

Comité Scientifique
Louisette Bloise, Saint-Laurent-du-Var
Stéphane Fiat-Rubolini, Nice
Florence Malet, Bordeaux
Katherine Vis, Roquebrune-Cap-Martin

Inscriptions et 
renseignements
Europa Organisation
19, allées Jean Jaurès 
31015 TOULOUSE Cedex 6

Tél. : 05 34 45 26 45
Fax : 05 61 42 00 09
insc-contacto@europa-organisation.com

Partenariats et exposition
Muriel Bastelica

Tél. : 05 62 30 83 61
Fax : 05 61 42 00 09
mbastelica@europa-organisation.com

Organisé par

Avec le soutien de

NOUVEAU CETTE ANNÉE ! 

Nous vous proposons des ateliers  

pratiques le samedi matin. 

N'oubliez pas de confirmer  

votre participation 

à deux ateliers sur les trois proposés !

La prochaine édition de la Biennale Azuréenne de  

Contactologie se tiendra les vendredi 19 et samedi 20 juin 

2015 au matin à l’hôtel Aston, situé en plein cœur de Nice 

face à la promenade du Paillon, véritable « coulée verte » 

créée l’an dernier.

Le rendez-vous azuréen de la Contactologie est devenu  

incontournable et pour la 3e édition de la Biennale  

Azuréenne de Contactologie, nous vous proposons de  

traiter les astigmatismes régulier et irrégulier.

Comme à chaque édition, nous ferons le point sur les  

innovations concernant : 

•  les lentilles toriques, en particulier les lentilles journalières  

et les lentilles hors normes

• les lentilles corrigeant le kératocône

Nous échangerons avec nos confrères chirurgiens et des 

tables rondes seront organisées permettant à chacun de  

participer.

Sans oublier les moments conviviaux avec un déjeuner et 

une soirée pleine de surprises dans un cadre magnifique…

Nous serions heureuses de vous accueillir à Nice.

Louisette Bloise et  

Contacto Côte d’Azur

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MATIN 
L’astigmatisme régulier

09h00 – 10h15 : Session 1
Modératrice : Florence Malet
•  Epidémiologie de l’astigmatisme 

R. Mely, Valmont

•  L’astigmatisme est-il amblyogène ? 
C. Costet, Nice

•  Pourquoi une souple ? Pourquoi une rigide ?  
L. Bloise, S. Fiat, K. Vis, Nice 

•  Discussion

10h15 – 10h30 : Symposium 1

10h30 – 11h00 : Pause café dans l’exposition

11h00 – 11h15 : Symposium 2 

11h15 – 12h30 : Session 2
Modératrice : Catherine Peyre
•  Ortho Kératologie & astigmatisme 

A. Sarfati, Paris

•  Gestion de l’astigmatisme régulier et implant  
P. Desprez, Nice

•  Gestion de l’astigmatisme régulier  
en chirurgie réfractive  
P. Levy, Montpellier 

•  Discussion

12h30 – 14h00 : Déjeuner

APRÈS-MIDI 
Les astigmatismes irréguliers

14h00 – 14h30 : Session Innovations

14h30 – 15h30 : Session 3
Modératrice : Evelyne Le Blond
•  Les lentilles inférieures à 11 mm de diamètre  

J. Narduzzi, Metz 

•  Les lentilles supérieures à 11 mm de diamètre  
F. Abry, Épinal 

•  Astigmatismes irréguliers et presbytie 
C. Peyre, Paris 

•  Discussion

15h30 – 15h45 : Symposium 3

15h45 – 16h15 : Pause café dans l’exposition

16h15 – 16h30 : Symposium 4

16h30 – 17h30 : Session 4
Modérateur : Pierre Levy 
•  Quand adresser un kératocône au chirurgien ?  

P. Fournié, Toulouse

•  Choix de la lentille en fonction de la topographie  
F. Malet, Bordeaux 

•  Discussion

20h30 : Soirée dansante

PROGRAMME

Atelier 1  
Lentilles souples et astigmatisme

Atelier 2 
Lentilles rigides et astigmatisme

Atelier 3  
Vidéotopographie

MATIN 

09h30 – 10h15  Ateliers 1/2/3

10h15 – 10h30  Pause café

10h30 – 11h15  Ateliers 1/2/3

VENDREDI 19 JUIN 2015

SAMEDI 20 JUIN 2015

Thème des ateliers (inscription obligatoire) :

Ateliers



Tarifs d'inscription

Tarif TTC
jusqu’au 12 avril 2015

Tarif TTC 
après le 12 avril 2015

Tarif membres  
SFO ALC 105 € 135 €

Tarif non membres 
SFO ALC 135 €

Tarif étudiant* 55 €
Déjeuner  
à l’ASTON 45 €

Soirée de clôture 70 €

* Fournir un justificatif (carte d’étudiant)

Modalités d’inscriptions
Compléter et retourner le bulletin 
d’inscription par courrier, fax ou mail :
Europa Organisation
19 allées Jean Jaurès 
31015 - TOULOUSE Cedex 6
Fax : 05 61 42 00 09
E-mail : insc-contacto@europa-organisation.com
Bulletin ci-joint

Restauration
Des pauses café seront organisées le matin et 
l’après-midi au sein de l’exposition. 
Un déjeuner au sein de l'hôtel, dans les salons 
Livingstone au 7e étage, vous est proposé sur 
inscription payante (45 € TTC) avec un nombre 
de places limité.

Soirée dansante 
Vendredi 19 juin 2015
Retrouvez les musiciens du groupe "Multifoc" 
pour un dîner assis suivi d'une soirée dansante 
avec vue sur le vieux Nice et la promenade du 
Paillon ! Le droit d’inscription est de 70 € TTC.

Ateliers 
Samedi 20 juin 2015
Pour cette nouvelle édition, le Comité vous 
propose de participer à des ateliers pratiques 
préparés à partir de cas cliniques. L'inscription 
est obligatoire afin de réserver sa place.

Hébergement
La période du mois de juin étant très 
touristique, il est vivement conseillé de 
réserver un hébergement au plus tôt.
Pour vos réservations de groupe à l'hôtel 
ASTON, des chambres ont été réservées avec 
conditions d'annulation préférentielles.

Contact : Patrick Chiarlini  
ebs@europa-organisation.com

Tarif Single B&B 
TTC*

Tarif Double B&B 
TTC*

Chambre vue 
parc  

et vieille ville
215 € 230 €

*  Tarifs TTC par nuit, petit déjeuner inclus, hors taxe de 
séjour et frais de dossier

Pour vos réservations individuelles,  
rendez-vous sur : 
http://registration.gipco-adns.com/site/3359

Transport
Air France :

Réductions sur une très large gamme de tarifs 
publics.
Code Identifiant à communiquer lors de la 
réservation : 24413AF (Dates de validité : du 
14/06/15 au 24/06/15)
Plus d'information sur http://www.airfrance.fr/
FR/fr/local/www_airfranceklm-globalmeetings_
com.htm?eid=24413AF

Lufthansa : Prix et conditions spéciales avec 
le code FRZEITN sur 
www.lufthansa.com/education

Pour bénéficier des réductions SNCF, vous 
devez vous munir d’un fichet de réduction SNCF 
(cochez la cas correspondante sur le bulletin 
d'inscription) et effectuer votre réservation en 
gare (au guichet) ou dans une agence SNCF. 

Lors de vos trajets vous devez conserver avec 
vos billets le fichet de réduction SNCF qui 
vous sera demandé en cas de contrôle.

INFORMATIONS GÉNÉRALES









BIENNALE AZURÉENNE DE
CONTACTOLOGIE

VENDREDI 19 JUIN ET  
SAMEDI 20 JUIN 2015
HOTEL ASTON - NICE

BULLETIN D’INSCRIPTION - À retourner avec le règlement avant le 01/06/2015 à :
Europa Organisation - Julie ALBAGNAC -19, allées Jean-Jaurès

BP 61508 - 31015 Toulouse cedex 06
Email : insc-contacto@europa-organisation.com - Fax : 05 61 42 00 09

  M.    Mme
Nom : __________________________________________Prénom : ______________________________________
Etablissement ou société : _______________________________________________________________________
Adresse :______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
Code postal : ____________________Ville : _________________________________________________________
CP : _____________________________________________Tél. :_________________________________________
Fax : __________________________________________________________________________________________
E-mail : _______________________________________________________________________________________

 Contactologue  Ophtalmologue non contactologue  Étudiant(e)   Chirurgien réfractif

Tarifs jusqu’au 12 avril 2015 Tarifs après le 12 avril 2015
Membres SFO ALC   105 !   135 !

Non membres SFO ALC   135 !

Etudiants*   55 !

1.DROITS D’INSCRIPTION – TARIFS TTC

4. TRANSPORT

5. CONDITIONS D’ANNULATION

6. PAIEMENT

Toute annulation doit être envoyée à Europa Organisation par courrier, fax ou e-mail.
- Annulation reçue avant le 12 avril 2015 : le montant des droits d’inscription sera remboursé, déduction faite d’un 
montant de 35 ! TTC correspondant aux frais de dossier.
- Annulation reçue après le 12 avril 2015 : passé cette date, aucun remboursement ne sera effectué.

Aucune inscription ne pourra être prise en compte si elle n’est pas accompagnée du règlement.
 Par Chèque à l’ordre de EUROPA ORGANISATION / BIENNALE CONTACTOLOGIE 2015 
 Par Carte de Crédit : Je soussigné(e), M _______________________________ autorise Europa Organisation

à débiter la somme de _________________ ! TTC sur ma carte de crédit :
 American Express      Visa, Eurocard, Mastercard

No : BABABABABABAB  Date de validité : BABAB  Cryptogramme* BAB–B

Date et signature
du titulaire de la carte :     

2. DÉJEUNER – TARIF TTC
Un déjeuner est organisé au sein de l’hôtel Aston (lieu du 
congrès). Le nombre de places est limité et l’inscription 
au déjeuner est possible jusqu’au 1er juin 2015.

Tarif 
unique

Tarifs jusqu’au  
1er juin 2015

Tarifs après le  
1er juin 2015

 45 ! Inscription close

3. SOIRÉE DE CLÔTURE - TARIF TTC

Un dîner assis avec soirée dansante animée par le groupe 
« Multifoc » est organisé le vendredi 19 juin. 

Tarif 
unique

Tarifs jusqu’au  
1er juin 2015

Tarifs après  
le 1er juin 2015

 70 ! Inscription close

TOTAL FRAIS INSCRIPTION ! TTC

(Obligatoire)        Mois Année

 Je souhaite recevoir un fichet de réduction SNCF   Je souhaite recevoir un fichet de réduction Air France

* Le cryptogramme visuel sécurise les tran-
sactions de vente à distance (bloc de trois 
chiffres au verso des cartes bancaires).

Fait à ________________ le ________________
Signature et cachet de l’entreprise :

Ateliers du samedi 20 juin 2015 : Je souhaite participer aux ateliers du samedi matin. 
Veuillez préciser vos choix (pré-inscription obligatoire) :
Atelier 1 : lentilles souples et astigmatisme
Atelier 2 : lentilles rigides et astigmatisme
Atelier 3 : vidéotopographie

9h30 - 10h15    Atelier 1 
Atelier 2   
Atelier 3 

10h30 - 11h15  Atelier 1 
Atelier 2 
Atelier 3
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