BULLETIN D’ADHÉSION À LA SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE RÉTINE 2017
La Société Française de Rétine (Anciennement Société Française de Photocoagulation) a été fondée en 1976 et se
réunit chaque année depuis cette date avec une assistance nombreuse, dynamique et active.
L’importance de la participation à une “Société Savante”, orientée sur la pathologie du fond d’oeil et sur l’utilisation
des lasers et de toutes les autres méthodes thérapeutiques médicales et chirurgicales est particulièrement soulignée
alors que de nouvelles acquisitions cliniques et thérapeutiques sont au premier plan de l’actualité.
La Société Française de Rétine (Anciennement Société Française de Photocoagulation) souhaite toujours avoir un
champ d’activité très large, favoriser la présentation de communications ayant trait à tous les procédés d’imagerie et
d’exploration du fond d’oeil, et favoriser la présentation de cas cliniques intéressants par leur iconographie, leurs problèmes de diagnostic et de traitement ainsi que par leur évolution.
Les Réunions ont lieu en Janvier (le 3e Samedi), habituellement à l’Amphithéâtre Farabeuf à la Faculté de Médecine,
Site les Cordeliers à Paris 6ème, mis fort aimablement à notre disposition et en Mai, habituellement le Lundi après-midi,
dans le cadre du Congrès annuel de la SFO. Le programme comporte en règle deux thèmes d’actualité, une synthèse
de grands Congrès internationaux et des communications libres ainsi que la remise des Prix annuels.
Le site de la Société Française de Rétine, “www.sfretine.org”, est en ligne, où sont reproduites, pour les Membres à
jour de cotisation avec l’autorisation des Auteurs, les conférences présentées à chaque réunion et, plus tard, des discussions sur des cas cliniques.
Nous serions heureux de vous voir rejoindre la Société Française de Rétine :
- en remplissant le Bulletin d’Adhésion ci-joint, avec deux Parrains, dont un membre du Bureau
- en réglant votre cotisation annuelle de 50 €, et en communiquant votre adresse E-MAIL.
En espérant avoir le plaisir de vous revoir tous et encore plus nombreux à la prochaine réunion, je vous adresse, Chère
Amie, Cher Ami, l’expression de mes sentiments les plus cordiaux.
Vous serez les bienvenus,
Amitiés

Gabriel COSCAS
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