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Assemblée générAle 
Annuelle des 
membres de lA sCO
Avis de convocation

les membres sont par la présente 

convoqués à l’assemblée générale 

annuelle de la société canadienne 

d’ophtalmologie qui aura lieu le 

vendredi 22 juin 2007, 7 heures, à 

la salle saint-François de l’hôtel 

Fairmont le reine elizabeth, pour 

approuver l’état financier vérifié, 

recevoir les nominations du 

Conseil d’administration et 

examiner toute autre question à 

l’ordre du jour.

(un petit déjeuner chaud sera servi.)

www.eyesite.ca
Médecins et chirurgiens 
ophtalmologistes du Canada

Publication de la Société
Canadienne d’ophtalmologie

Prière d’adresser 
demandes, commentaires 
et suggestions à

Hubert Drouin, c.a.é.
Directeur général
610-1525, ave Carling
Ottawa, ON K1Z 8R9

Téléphone : 
(613) 729-6779
Sans frais : 
(800) 267-5763

Télécopie : 
(613) 729-7209

Courriel :  
hdrouin@eyesite.ca

Gala de la SCO : le Dîner-dansant

mike goudreau et ses amis

Jeudi 21 juin      0730-0800      Marquette/Jolliet

David Wong, président du Comité du Registre des blessures oculaires de la 
SCO, fera le point sur l’évolution du registre. Les participants pourront voir 
le document et auront l’occasion de le commenter. Les échanges porteront 
principalement sur la méthodologie, les défis et les prochaines étapes.

Registre des blessures oculaires
Forums matinaux

Samedi 23 juin     0715-0800     Marquette/Jolliet

Animateurs :  Simon Holland et Lindsay Ong-Tone

Mise à jour et discussion des dernières expériences des centres touchés par 
le STSA au Canada. Le syndrome pose depuis 2 ans un défi aux chirurgiens 
canadiens de la cataracte, à cause de l’éclosion de plus de 10 cas connus 
d’est en ouest. On scrutera les stratégies d’identification, d’enquête et de 
solution des éclosions de kératite lamellaire diffuse (KLD), en regard de 
l’expérience des États-Unis. Les chirurgiens feront part de leurs expériences 
personnelles ainsi que des nouvelles données non publiées sur les causes 
probables et la gestion de la maladie. On discutera aussi des implications 
juridiques, médicales et réglementaires ainsi que des ressources d’enquête 
sur les éclosions.

STSA – Syndrome de toxicité dans 
le segment antérieur

Endroit : 
ruelle des Fortifications, 
Centre de Commerce 
mondial, rue saint-Antoine 
ouest (à quelques minutes 
de marche de l’hôtel Fairmont 
le reine elizabeth et adjacent à 
l’hôtel Intercontinental).

Date :
le vendredi 22 juin 2007

Heure : 
Cocktail à 19 h, dîner à 20 h

Prix du billet : 
125 $ par personne

Montréal 2007 Congrès et exposition 
annuels de la SCO

COS Annual Meeting 
and Exhibition

Date butoir de la pré-inscription 
Le 20 mai 2007 

Frais de 100 $ pour les inscriptions tardives. 

Veuillez vous inscrire à eyesite.ca.
Les participants, y compris les présentateurs, 

doivent tous s’inscrire pour accéder aux assises.

Cette année, le dîner-dansant du gala 
annuel de la sCO aura pour thème 
Jazz and Blues avec mike goudreau et 
ses amis, sous les généreux auspices 
de l’Association des médecins 
ophtalmologistes du Québec (AmOQ).

l’an dernier, plus de 350 convives y avaient 
assisté. Veuillez acheter vos billets en ligne dès 
maintenant. le nombre de sièges est limité 
et… Premiers arrivés, premiers servis!

Tous les billets achetés avant la date butoir du 
20 mai feront partie du tirage de deux billets 
gratuits d’une valeur de 250 $. les personnes 
déjà inscrites peuvent se procurer les bons de 
commande de billets dans eyesite.ca.


