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 08h00  accueil, remise des badges

08h45 ▶ Ouverture du congrès
Béatrice Le Bail - Présidente ARIBa
Claude Speeg-Schatz - Coordinatrice congrès

MALVOYANCE & MACULA

09h00 ▶ Quelles démarches cliniques peuvent 
conclure à un albinisme avéré ou probable ?
Claude Speeg-Schatz
Ophtalmologiste PU-PH, chef de service CHU Strasbourg

09h25 ▶ Peut-on se passer du diagnostic 
moléculaire dans l’albinisme ?
Catherine Duncombe-Poulet
Ophtalmologiste DR, Caen - Secrétaire ORDVI

09h50 ▶ Bilan et les grandes lignes de prise en charge 
orthoptique de la malvoyance de l’enfant
Naddia Kebbal
Orthoptiste, Haguenau

 10h15  pause café, visite des stands

MALVOYANCE & BILAN CLINIQUE

11h00 ▶ Les signes fonctionnels autres 
que la baisse d’acuité visuelle et le déficit 
du champ visuel 
Vasily Smirnov
Ophtalmologiste PH, Hôpital Salengro, Lille

11h25 ▶ Le point de vue des parents : 
témoignages et conseils
Laurence Descotes
Orthoptiste, CHU Strasbourg

11h50 ▶ L’hypoplasie maculaire dans l’aniridie
Alejandra Daruich-Matet
Ophtalmologiste PHC, Hôpital Necker, Paris

 12h15   cocktail déjeunatoire

MALVOYANCE & EXPLORATIONS  
FONCTIONNELLES

14h00 ▶ L’apport de l’imagerie modale dans 
la basse vision chez l’enfant
David Gaucher
Ophtalmologiste PU-PH, CHU Strasbourg

14h25 ▶ Intérêt des explorations de la fonction 
visuelle chez l’enfant malvoyant
Sabine Defoort-Dhellemmes
Ophtalmologiste PH, Hôpital Salengro, Lille

14h50 ▶ Le bilan fonctionnel des dystrophies maculaires
Fouzia Studer-Rezeiguia
Orthoptiste, CARGO Strasbourg

15h15 ▶ À chaque public, à chaque moment du 
parcours sa sensibilisation à la déficience visuelle
Donatile Geisler, Christine Hoffmann, orthoptistes    
Evelyne Jung-Hess, cheffe de service
Centre Louis Braille, Sessad déficience visuelle, Strasbourg

 15h40  pause café, visite des stands

AUTRES CAUSES DE MALVOYANCE

16h25 ▶ Toxoplasmose congénitale 
Arnaud Sauer
Ophtalmologiste PU-PH, CHU Strasbourg

16h50 ▶ Neuropathies optiques en pédiatrie
Delphine Osswald
Ophtalmologiste DR CCA, CHU Strasbourg

17h15 ▶ Malvoyance dans le glaucome de l’enfant
Danièle Denis
Ophtalmologiste PU-PH, chef de service Hôpital Nord, 
Marseille

 20h00 
Soirée de congrès

Vendredi 27 novembre
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NEUROSCIENCE & VISION

09h00 ▶ Lumière bleue : son rôle, ses risques, faut-il 
s’en protéger ?
Christophe Orssaud
Ophtalmologiste PH, Hôpital Européen 
Georges Pompidou, Paris

09h25 ▶ Maladies rares de l’oeil : progrès et défis en 
2020
Hélène Dollfus
Ophtalmologiste PU-PH, chef de service 
génétique médicale, HUS Strasbourg

 10h25  pause café, visite des stands

MALVOYANCE & AIDES VISUELLES

11h10 ▶ Les avancées dans les aides 
opto-électroniques : limites et bénéfices
Anne-Catherine Scherlen
Responsable Centre de recherche basse vision, Essilor 
Basse Vision, Paris

11h35 ▶ Apprentissage par un ergothérapeute des 
nouvelles technologies dans l’accompagnement 
des adultes déficients visuels
Lucie Bender-Gresse
Ergothérapeute, SAVS DV Association Bartischgut, Strasbourg

 12h00  conclusion, clôture congrès

▶  Coordination 13e édition 
Pr Claude Speeg-Schatz

Samedi 28 novembre PUBLIC
Congrès exclusivement réservé aux professionnels.
Tout professionnel prenant en charge des 
personnes malvoyantes :

l Ophtalmologistes, opticiens, orthoptistes.

l Instructeurs en locomotion, AVJistes, ergothéra-
peutes, ergonomes, psychomotriciens, psychologues, 
enseignants spécialisés, éducateurs spécialisés, 
éducateurs jeunes enfants, éducateurs de chien 
guide, assistants sociaux, responsables de structure, 
membres des Bureaux associations, journalistes, 
éditeurs grands caractères, autres.

l Les généralistes, pédiatres, gériatres, médecins 
rééducateurs, médecins experts, les médecins CDA, 
DISS, PMI, médecins scolaires, médecins du travail.

l Infirmiers, aide-soignants, orthophonistes, 
kinésithérapeutes, responsables et personnels de 
maisons de retraite, personnel des MDPH, etc.

l Étudiants en cours d'étude pour l'obtention d'un 
diplôme d'état.

OBJECTIFS DU CONGRÈS
Faire le point sur l’avancée des connaissances 
en basse vision, de l’enfant à la personne âgée.  
Traitements médicaux, aides techniques, inclusion 
sociale. Le rôle des professionnels impliqués, les 
stratégies publiques mises en œuvre.

ESPACE EXPOSITION
Un espace exposition est organisé durant toute la 
durée du congrès. 
Laboratoires pharmaceutiques, importateurs, 
fabricants d’aides techniques, opticiens, associa-
tions, instituts spécialisés, partenaires financiers, 
etc. vous présenteront leurs nouveautés techno-
logies et/ou scientifiques, leurs aides visuelles, 
leurs services.
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INSCRIPTION
date limite 02 novembre 2020
l Des tarifs préférentiels sont réservés aux adhé-
rents ARIBa à jour de cotisation 2020, et pour tout 
paiement avant le 30/09/20. La date prise en compte 
est celle du cachet de la poste ou l’ordre de virement 
bancaire, et non la date inscrite sur le chèque ou le 
bulletin d‘inscription.

l Formation professionnelle continue
Prestataire de formation - numéro 
d’enregistrement ARIBa : 76300461830
Une convention de formation professionnelle 
sera transmise pour toute inscription au titre de la 
formation professionnelle continue.

SOIRÉE DE CONGRÈS :  
de l’Ill à la winstub  
Vendredi 27 novembre 2020 - 19h30 
Départ : embarcadère Parlement Européen (place 
des Glycines à 10 mn à pied du Hilton). 

Embarquez pour un apéritif au fil de l’Ill, à la décou-
verte de la capitale européenne illuminée de ses 
décorations de Noël. Puis escale au pied du Palais 
de Rohan, pour poursuivre la soirée en dînant dans 
une traditionnelle winstub alsacienne, à deux pas de 
la Cathédrale de Strasbourg.

Soirée limitée à 70 personnes.  
Programme sous réserve. Les participants à la soirée de 
congrès s’engagent à se trouver au lieu de rendez-vous 
à l’horaire indiqué, afin de respecter les horaires du 
bateau-promenade. Les retardataires ne pourront se 
prévaloir du remboursement de leur soirée.

INFORMATIONS PRATIQUES  
HILTON STRASBOURG**** 
1 avenue Herrenschmidt - 67000 Strasbourg

Hébergement :
Tarifs préférentiels Hilton réservés aux congressistes 
ARIBa : Single : 159 € / Double ou Twin : 169  € 
Petit-déjeuner inclus.
Taxe de séjour : 2,45 € par nuit et par personne. 
Nombre de chambres à tarif préférentiel limité, le 
lien de réservation Hilton sera envoyé avec la confir-
mation d’inscription. 

Accès  
l depuis l'aéroport international d'Entzheim : 
20 km / 15 mn en voiture
l Autoroute A4, sortie A350 puis sortie Wacken et 
Institutions Européennes 
l depuis la gare : 20 mn
l Tramway ligne A direction Illkirch-Graffenstaden 
jusqu'à Homme de fer.  Puis ligne B jusqu'à Lycée Kleber.

Parking privé Hilton  
Tarifs préférentiels exclusivement réservés aux congres-
sistes ARIBa : 5 € la demi-journée / 10 € la journée.

À noter
le célèbre marché de Noël de Strasbourg se 
tiendra à partir du 27 novembre,  nous vous 
conseillons de prévoir à l'avance votre héber-
gement sur place… et profiter de votre séjour 
pour visiter cette féerie !



n Mme     n M.    n Dr    n Pr       Nom, Prénom : .............................................................................................

Profession : ................................................................................................       n en   activité     n retraité

Institution, organisme, société : …………………………….............................................................................

Adresse : ..................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

Tél. : ….........………….....……......   Courriel : ………...........................…………………………………………………

BULLETIN D’INSCRIPTION

droits 
d’inscr

iption

au ve
rso
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 À retourner par courrier : ARIBa 12 chemin du Belvédère, 30900 Nîmes
ou par courriel (si virement bancaire) : ariba.30@wanadoo.fr

Renseignements complémentaires : tél. 04 66 68 00 30  
ou www.ariba-vision.org, rubrique agenda

Un bulletin par participant / Date limite d’inscription : 02 novembre 2020

!



1 ▶  DROITS D’INSCRIPTION 
Ils comprennent : l’accès aux conférences, à l’exposition, les actes du congrès,  

les pauses café et le déjeuner du vendredi 27 novembre 2020.
 

2 ▶ SOIRÉE DE CONGRÈS : de l’Ill à la winstub
Apéritif au fil de l’Ill, dîner dans une winstub

Soirée limitée à 70 personnes. Programme sous réserve.

Soirée du vendredi 27 novembre 55 € x ........  couvert(s) =
  

........................ €
  

........................ €
  

........................ €
  

PAIEMENT
n Par chèque bancaire joint à l’ordre de : ARIBa
n  Par virement bancaire : joindre photocopie de 

l’ordre de virement.

CRCA DU LANGUEDOC

IBAN :   
FR76 1350 6100 0091 0254 5100 144

BIC :  
AGRIFRPP833

Une facture acquittée vous parviendra 
à réception de votre règlement.

Conditions d’annulation :  toute demande 
d’annulation d’inscription ou de réservation de 
diner de congrès doit être signifiée par écrit 
auprès de l’ARIBa, le cachet de la poste ou la date 
du message mail feront foi.

n Pour toute inscription avant le 30 septembre 
2020 : droit de rétraction de 10 jours
En vous inscrivant avant le 30 septembre 2020, 
vous bénéficiez d’un droit de rétractation de 10 
jours à partir de la date d’envoi de votre bulletin 
d’inscription (cachet de la poste ou date de l’envoi 
mail faisant foi) sans justification, ni retenue de 
frais. Le remboursement de votre inscription 
s’effectuera dans les meilleurs délais.

n Demande d’annulation avant le 10 novembre 
2020 : votre demande de remboursement devra 
être accompagnée d’un justificatif et donnera 
lieu à une retenue de 20% pour les frais de 
dossier.  Le remboursement de votre inscription 
s’effectuera après le congrès.

n Demande d’annulation après le 10 novembre 
2020 : votre demande de remboursement devra 
être accompagnée d’un justificatif et donnera 
lieu à une retenue de 80% pour les frais de 
dossier et la restauration déjà réservée et réglée 
par nos soins.  Le remboursement de votre 
inscription s’effectuera après le congrès. 

Aucune soirée de congrès ne pourra être 
remboursée pour toute demande d’annulation 
formulée après le 10 novembre 2020.
Aucune demande de remboursement ne sera 
prise en compte au-delà du 4 décembre 2020.

n Crise sanitaire : dans le cas d’une annulation de 
congrès du fait d’un confinement sanitaire imposé 
dans la région Grand-Est par décret, les montants 
payés seraient intégralement remboursés, quelles 
que soient les dates d’inscription.  

n Je déclare avoir pris connaissance des 
conditions d’inscription et d’annulation et en 
accepte les termes.

Date et signature :

TOTAL 1 + TOTAL 2 =

TOTAL 1

TOTAL 2
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Paiement APRÈS le 30/09/2020Paiement AVANT le 30/09/2020

membre ARIBa non membre membre ARIBa non membre

médecins n 185 € n 230 € n 230 € n 260 €

autres professionnels n 145 € n 185 € n 190 € n 230 €

en recherche d’emploi* ou retraités n 70 € n 70 € n 90 € n 90 €

étudiants** n 55 € n 55 € n 55 € n 55 €

formation continue n 240 € n 240 € n 240 € n 240 €

*Joindre un justificatif. **En cours d’étude pour l’obtention d’un diplôme d’état  
et n’exerçant pas d’activités professionnelle rémunérée en parallèle aux études. Joindre un justificatif
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