
CREA-HELB Ilya Prigogine

Cycle de conférences
Les Lundis de l’Optique

Lieu des Cours

Campus ERASME - Bâtiment P
808 Route de Lennik, 1070 Bruxelles

ACCÈs

• Métro : ligne 5, station Erasme
• Bus De Lijn : 190 et LK
• Voiture : sortie 15 du ring ouest (R. O.) 

Parking payant en semaine, gratuit le week-end et en 
soirée

CREA-HELB Ilya Prigogine
Campus ERASME - BÂTIMENT P

808 Route de Lennik - 1070 BRUXELLES
Tél : 02 560 28 00

crea@helb-prigogine.be

Inscription sur www.crea-helb.be

INSCRIPTION ET RENSEIgNEMENT

3e cycle 2019-2020

Cycle de Conférences organisé par Catherine KaCzmareK, 
coordinatrice section Optique-Optométrie de l’Institut Ilya 
Prigogine IPP.

Institut supérieur de promotion sociale 
libre de Bruxelles - Ilya Prigogine

Formation Continue
1. Cochez la ou les case(s) correspondante(s) à votre 

sélection
2. Indiquez le(s) montant(s) à payer selon le tarif 

appliqué à votre situation

INSCRIPTION

Les frais d’inscription sont à verser sur le compte de 
CREA-HELB Ilya Prigogine
IBAN : BE34 7775 9702 6790    BIC : gKCCBEBB
En précisant en communication sur le virement la  référence 
comptable de votre inscription  
P191021-61... +  le nom de la personne inscrite.

Vous pouvez faire une demande d’étalement pour payer en plu-
sieurs versements (25% doivent être payés à l’inscription)

  Signature

Inscription à : références 
comptables

 
 €

CYCLE COMPLET P191021-61T r

séminaire du
21/10/2019 P191021-611 r

séminaire du
18/11/2019 P191021-612 r

séminaire du
02/12/2019 P191021-613 r

séminaire du
17/02/2020 P191021-614 r

séminaire du
16/03/2020 P191021-614 r

 Cette inscription doit être renvoyée,
 sous enveloppe, à l’adresse suivante  :

CREA – HELB Ilya Prigogine
Campus ERASME – Bâtiment P 

808 route de Lennik - 1070 BRUXELLES
ou sur le site www.crea-helb.be



Les Lundis de l’Opti que

Lundi 21/10/2019 (19h-22h)  
L’œil sec et sa prise en charge – L’étude des larmes et leur testi ng

Dr Es SAFI, Ophtalmologue (Bruxelles) & M. Albert DERUYTER, Opticien/optométriste (Tournai)
La sécheresse oculaire est multifactorielle. Une prise en charge adéquate dépend de l’identification précise des 
dysfonctionnements tant au niveau physiologique que comportemental. Nous aborderons les causes, les conséquences et les 
traitements possibles du syndrome des yeux secs. Nous consacrerons également une large place au testing des larmes.

P191021-611

Lundi 18/11/2019 (19h-22h)  
Le strabisme chez l’enfant

Dr Jean-Paul HARDY, Ophtalmologue (Gembloux-Namur) & Mme Naura JOUZIER, Orthoptiste (Gembloux-Namur)
Le strabisme touche environ 5% des enfants et autant les filles que les garçons. Dans environ la moitié des cas, une amblyopie 
y est associée. Un dépistage et un traitement précoce aboutit dans la grande majorité des cas à un succès. Cette soirée sera 
consacrée au dépistage et aux traitements tant optiques que chirurgicaux des déviations oculaires pédiatriques.

P191021-612

Lundi 02/12/2019 (19h-22h)  
La cataracte : le point sur la chirurgie et la prise en charge post-opérati on

Dr Vincent QIN, Opthalmologue (Bruxelles) & M. Yves gHIOT, Opticien/optométriste (Ouffet)
La cataracte att eint plus d’une personne sur cinq à parti r de 65 ans, plus d’une sur trois à parti r de 75 ans et près de deux sur trois 
après 85 ans. Le seul traitement est chirurgical. Quelles sont les avancées dans ce domaine ? Quels sont les risques d’une telle 
interventi on ? Quelles sont les conséquences de l’opérati on sur l’équipement opti que post-opératoire ? Tant de questi ons qui 
seront abordées par nos spécialistes lors de cett e soirée.

P191021-613

Lundi 17/02/2020 (19h-22h)  
La DMLA : avancées thérapeuti ques et équipements

Dr Lia JUDICE, Ophtalmologue (Bruxelles) & M. Paul RAgLI, 
Opticien/optométriste (Bruxelles) 
Plus de 250 000 cas de DMLA sont recensés en Belgique. C’est 
une des causes principales de cécité dans les pays industrialisés. 
Quels sont les facteurs de risques ? Comment favoriser un 
dépistage précoce ? Quels sont les traitements médicaux actuels 
et leur efficacité ? Quelles sont les prises en charges optiques 
et fonctionnelles ? Nous ferons un point sur cette pathologie 
dégénérescente.

P191021-614

Pause dînatoire Frais de parti cipati on
Accueil dînatoire compris

Cycle 
complet

Par 
séminaire

Prix plein 275 € 65 €

Hôpital Erasme - ULB
Membre UPE - Ancien étudiant HELB, 
IIP, CEBxl

220 € 50 €

Étudiant/jeune diplômé (2019)
Personnel HELB, IIP, CEBxl
demandeur d’emploi

195 € 45 €

Étudiant HELB/IIP/CEBxl Entrée libre

Conférences organisées avec le soutien de

Lundi 16/03/2020 (19h-22h)  
Photophobie et éblouissement : 
soulager une intolérance à la lumière

M. Philippe PEDAT, Maître opticien/optométriste (Genève)
Les causes de la photophobie sont multi ples. Dans la plupart 
des cas, les plaintes restent sans réponse si elles ne sont pas 
liées à une pathologie. Nous verrons comment les fi ltres colorés 
peuvent aider les personnes intolérantes à la lumière et com-
ment déterminer avec précision la teinte opti male afi n d’aider 
ces gens que la lumière dérange.

P191021-615


