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L’ambition de l’ANJO est 
de réunir tous les jeunes
ophtalmologistes :  internes,
chefs et jeunes installés.
Créée en 2009 par Jad
Akesbi, Nacim Bouheraoua,
Vincent  Gualino, Guillaume
Leroux-Les-Jardins et
Pierre-Raphaël Rothschild,
l’ANJO connaît un regain
 récent d’activité car, dans le
contexte politique, il est ap-
paru urgent que les jeunes
ophtalmologistes puissent
faire entendre leur voix au
niveau national sur un
 certain nombre de sujets,
comme la réforme du 3e

 cycle. L’objectif est donc de
défendre leurs intérêts, en
leur apportant également
une formation sur tous les
sujets qui ne sont pas en-
seignés à la fac et pourtant
indispensables pour entrer
dans la vie active.
Une stratégie de  dévelop -
pement
Avant de passer à une
phase plus organisée, avec
des adhérents payant une
cotisation, la stratégie des
responsables de l’ANJO est
faire connaître leur associa-
tion en organisant des
 actions de formation et en
créant un lien entre les
jeunes ophtalmos, notam-
ment à travers son site.
Depuis environ un an, l’as-
sociation a donc commencé
à organiser des manifesta-

tions au cours desquelles
sont traités des sujets très
concrets (fiscalité, droit,
management…). On peut
ainsi citer une formation sur
le remplacement aux der-
niers AOP, sur les nouveaux
outils pédagogiques à la
dernière SFO, sur la fiscalité
en partenariat avec une
école de commerce, la Paris
School of Busines (PSB), ou
l’animation de deux des ate-
liers Jeunes Ophtalmos
 organisés par le Snof. En
dehors de ces réunions
dans un cadre institutionnel,
et donc gratuites pour les
participants, l’ANJO orga-
nise des réunions sur des
sujets pratiques qui ras-
semblent une cinquantaine
de participants qui règlent
une contri bution aux frais
de 30 euros.
Pour accroître sa visibilité,
l’ANJO a lancé son site
 depuis le début de l’année,
avec une rubrique de pe-
tites annonces depuis deux
mois. Ce site mettra en
ligne les présentations des
intervenants faites lors des
manifestations organisées
par l’ANJO pour tous ceux
qui n’ont pas pu y participer.
Il y aura également des
supports vidéo, par exemple
en chirurgie.
Créer du lien entre 
les jeunes ophtalmos
S’il existe un maillage dans

une même faculté, l’objectif
de l’ANJO est de créer éga-
lement un lien entre jeunes
ophtalmos au niveau natio-
nal. Par exemple, les pro-
blèmes qu’ils rencontrent
étant tous les mêmes, si
une solution intéressante 
a été apportée ici ou là par
certains, elle pourra être
connue et adoptée par l’en-
semble de la communauté.
Ceci est d’autant plus inté-
ressant pour les villes 
les moins importantes dans
lesquelles les jeunes oph-
talmos peuvent se sentir
plus isolés. De même, 
à travers les petites
 annonces, un Parisien
pourra être très intéressé

par un remplacement à
Montpellier et réciproque-
ment. L’ANJO prévoit
 d’organiser dans les mois
qui viennent des réunions
en Province, au moins dans
les villes principales. Ce
souci d’universalisme se
 retrouve dans la composi-
tion du bureau de l’ANJO1.
Un partenariat avec les
Cahiers d’Ophtalmologie
Pour aider l’ANJO dans son
développement, les Cahiers
annonceront les réunions à
venir, rendront compte des
réunions organisées par
elle et tiendront informés
ses lecteurs de toutes 
les manifestations qu’elle
organisera.

L’Association nationale des jeunes ophtalmologistes (ANJO)

L’Association nationale des jeunes ophtalmologistes (ANJO) est de plus en plus
présente et active dans le monde de l’ophtalmologiste. Très ouverts aux jeunes

praticiens, notam ment avec sa rubrique mensuelle « Présentation de l’interne », 
les Cahiers d’Ophtalmologie ont donc profité de la SFO pour mieux faire connaître 
cette association à ses lecteurs en rencontrant Sara Touhami, sa présidente, et 
Thibaut Chapron, son secrétaire général.

Rencontre avec Sara Touhami et Thibaut Chapron

1. Bureau de l’ANJO : présidente : Sara Touhami (Paris), secrétaire général et
chargé de pédagogie médicale : Thibaut Chapron (Paris), trésorier et chargée
de la relation avec les chefs/assistants : Aurélie Pison (Suisse), vice-président
communication externe (site internet et réseau sociaux) : Christophe Henriot
(Besançon), vice-président rédacteur en chef de la revue de l’ANJO et chargé des
relations avec la SFO et du service de santé des armées : Maxime Delbarre (Pa-
ris), vice-président chargé de l’événementiel : Anthony Manassero (Paris), vice-
président chargé des partenariats avec les laboratoires pharmaceutiques et les
industries du matériel médical : Vael Souedan (Paris), vice-présidente chargée
de l’événementiel et des relations internationales : Polina Astroz, vice-président
en charge de la communication interne : Hoang Mai.
Comité d’éthique : Pierre-Raphael Rothschild (Paris), Alexandre Pedinielli
 (Paris), Vincent Gualino (Montauban), Jad Akesbi (Paris), Guillaume Debelle-
manière (Besançon).
Référents régionaux : Nord-est : Jimmy Chamas (Strasbourg), Rhône-Alpes -
Auvergne : Romain Mouchel (Lyon), Sud : Pierre Gascon (Marseille), Nord-
ouest : Adrien Lossouarn (Lille), Ouest : Alexandre Bonissent (Nantes), 
Sud-ouest : Antoine Robinet. www.anjo-ophtalmo.fr
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