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Congrès

L’ophtalmologie est l’une des 
disciplines médicales et chi-
rurgicales les plus innovantes  
et demeure au cœur des enjeux 
de santé actuels, avec une 
population grandissante et 
dont l’espérance de vie aug-
mente. Face à ces  changements 
technologiques et conceptuels, 
les ateliers d’ophtalmologie 
pratique (AOP) accompagnent 
les ophtalmologistes dans 
l’adaptation de leur mode 
d’exercice, ainsi que les futurs 
médecins en complétant leur 
formation théorique et pratique. 
Avec plus de 1 350 participants 
venant de 44 pays différents 
lors de l’édition 2020, les AOP 

sont désormais une référence 
montante.  
Notre programme scientifique 
est soigneusement élaboré 
autour de 12 thèmes clés, 120 
ateliers accrédités par l’UEMS 
(Europe) et le DPC (France), 
avec des formats innovants 
mais aussi incontournables : 
QCM, sessions vidéo, analyses 
produits, ou encore débats de 
chirurgie. Ces formats ont favo-
risé un enseignement clé en 
main, immédiatement appli-
cable dans la pratique quoti-
dienne de l’ophtalmologiste. 
Au sein d’espaces dédiés extrê-
me ment modernes, 6 labora-
toires « AOP Lab » sont venus 
en complément pour renforcer 
les connaissances chirurgi-
cales et pratiques :  phaco -
émulsification, DSAEK, endo- 
cyclophotocoagulation des 
corps ciliaires, trabéculecto-
mie, échographie ou encore 
vitrectomie par endoscopie. 
Nous avons eu l’honneur de 
pouvoir compter sur le soutien 

de nombreuses sociétés sa -
vantes en France et à l’inter-
national, qui nous ont permis 
de partager continuellement 
les dernières avancées en 
matière de diagnostic et de 
traitement des affections de 
l’œil, et de favoriser la  synergie 
entre les participants. Près  
de 230 conférenciers interna-
tionaux sont venus débattre, 
confronter leurs techniques et 
partager leurs expériences 
pratiques. Face aux controver -
ses actuelles, les échanges 
avec nos confrères étrangers 
sont plus que primordiaux. 
Les AOP ont également à cœur 
d’accompagner les jeunes oph-
talmologistes à qui ils ont, pour 
la première fois, dédié un 

Congrès des ateliers d’ophtalmologie pratique 
10 et 11 janvier 2020, palais des Congrès, Paris «

espace privilégié « YO Lounge », 
en plus d’un parcours de for-
mation spécifique en collabo-
ration avec les associations 
référentes françaises et belges. 

Difficile de patienter jusqu’au 
congrès ? Vous pouvez dès à 
présent retrouver du contenu 
pédagogique gratuit et exclu-
sif sur notre plateforme d’e-
learning AOP Academy ou 
grâce à son application mobile. 
 
À très bientôt aux Ateliers 
d’ophtalmologie pratique 
2021 ! 
 

Prenez date  
pour la prochaine édition,  
les 8 et 9 janvier 2021 au 

palais des Congrès de Paris. 
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