
8h45 Accueil 

9h00 Mot de bienvenue
M. E. Balate (Amis des Aveugles et Malvoyants)
Prof. J. Ducobu (UMons)
Prof. B. Harmegnies (UMons)

9h15 Témoignage vidéo

9h20 Quand serons-nous vieux ?
Prof. B. Kennes (ULB, Vésale) 

9h40 Epidémiologie et mécanismes des 
pathologies visuelles chez la personne âgée
Dr L. Van Bol (ULB, Erasme)

10h05	 DMLA	:	la	fonction	visuelle	peut-elle	être
préservée aujourd’hui ? Et dans le futur ?
Dr E. Duchateau (ULg, Sart Tilman) 

10h30 Glaucome et cataracte : 
question	de	sensations	?
Dr J.-P. Lekeu (CHU Ambroise Paré)

10h55 Pause café

11h15 Témoignage vidéo

11h20	 Des	lunettes	pour	voir	net,	mais	encore	?	
Prof. M. Cordonnier (ULB, Erasme)

11h40 Le gériatre a-t-il un rôle à jouer dans la  
prise en charge des troubles visuels et de 
ses	conséquences	psycho-cognitives	?
Dr E. Schils (ULB, Tivoli)

12h05 Et quand le handicap s'installe... 
Quel est le projet de vie ? 
Domicile ou maison de retraite ?
Mmes F. Terrier, M. Fréchet et M. Perrin 
(Amis des Aveugles et Malvoyants) 

12h25 Un ophtalmologue dans une salle de gériatrie ?    
On n'a jamais vu ça ! 
Dr F. Depasse (Amis des Aveugles et Malvoyants, 
CHU Charleroi) et Dr G. Fayt (CHU Charleroi)

12h55	 Questions/réponses	et	mot	de	conclusion
Prof. J. Ducobu (UMons)

13h15 Walking buffet 

3e SYMPOSIUM 

pour y voir clair tous ensemble !

Programme 

13 octobre 2018

Adresse du jour
Université de Mons (UMons)
Centre Vésale, Amphithéâtre La Fontaine
Rue du Champ de Mars 22
7000 MONS 

Inscription
Les frais d’inscription s’élèvent à 20€ (repas inclus).

Le paiement, qui confirme l'inscription,
 se fait uniquement par virement bancaire

sur le compte des Amis des Aveugles et Malvoyants :
IBAN : BE61 2700 3900 0117 / BIC : GEBABEBB.

Contact : c.broutin@amidesaveugles.org 

Accrédité auprès du Comité éthique et économie de l’INAMIAvancée en âge et troubles visuels :
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* Symposium transdisciplinaire d'ophtalmologie - gériatrie organisé par Les Amis des Aveugles et Malvoyants
en collaboration avec l'Université de Mons (UMons)

*



Bulletin d'inscription
Symposium "Avancée en âge et troubles visuels : pour y voir clair tous ensemble !"
Symposium accrédité auprès du Comité éthique et économie de l'INAMI.
À retourner complété et accompagné de votre règlement avant le 03/10/2018.

Nom :         Prénom : 

Profession : 

Adresse : 

CP :     Ville :      Pays : 

Téléphone :        GSM :

Mail : 

Le bulletin d'inscription est à renvoyer par voie postale ou par mail à :

Mme Cindy Broutin 

Oeuvre Fédérale Les Amis des Aveugles et Malvoyants asbl

Rue de la Barrière 37 - 7011 Mons (Ghlin)

065 40 31 86 - c.broutin@amisdesaveugles.org

Plus d'infos : www.amisdesaveugles.org 

Mme Mlle Mr Dr Pr

participe au repas.

accepte d'être contacté pour les prochains symposiums organisés par le 
Conseil Scientifique des Amis des Aveugles et Malvoyants. 
souhaite recevoir la newsletter des Amis des Aveugles et Malvoyants.


