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OBJECTIFS 

• Principal : échange / techniques chirurgicales 
autour de la (les) greffe(s) de cornée entre le  

    Dr Perone et ses homologues 

 



• Secondaire : échange autour des pratiques 
(science) infirmières 



• Notre correspondant : Dr FARID Elias 



Notre programme 
•   
•   
• Dimanche 8 janvier  
•   
• 18h40 : Arrivée à l’aéroport du Caire et transfert vers l’hôtel 
• Accueil par Dr. Farid Elias et un chauffeur de l’Institut Français d’Egypte (IFE) 
•   
• Lundi 9 janvier  
•   
• 09h30 : Rencontre du Professeur El Sadaa et Dr. Farid au lobby de l’hôtel  
• 10h00 à Midi : Rendez-vous au bureau du doyen de la faculté de Médecine de Kasr El Aini et visite du service d’ophtalmologie  
• Conférence scientifique - 45 minutes :    
• Dr Perone : Nouvelles techniques de greffes de cornées lamellaires postérieures "dsaek et dmek" - New technics in posterior lamellar corneal surgery     
• Mme Miehe : La prévention contre les infections nosocomiales transposées en OPH - Nosocomial infection in operating room  
• 12h30 à 14h00 : Déjeuner de travail à l’IFE avec Dr. Louis Moreau, l’Attaché de coopération pour la science et la technologie 
• 15h00 à 18h00 : Séance chirurgicale pour deux ou trois greffes 
• 20h00 à 22h00 : Dîner offert par Pr El Sadaa 
•   
• Mardi 10 janvier  
•   
• 07h30 : Départ vers El Sadaa Pr. Amin Loutfy, Président Université, Pr. Alaa Marzouk, Vice –président et Pr. Mansour Hassan, doyen de la faculté de médecine  
• 11h30 à 14h30 : Séance chirurgicale pour deux enfants avec démonstration « Interactive Live Surgery »  
• 15h00 à 16h30 : Déjeuner offert par l’Université de Bani Souef suivi par la conférence scientifique :   
• Dr Perone : Nouvelles techniques de greffes de cornées lamellaires postérieures "dsaek et dmek" - New technics in posterior lamellar corneal surgery     
• Mme Miehe : La prévention contre les infections nosocomiales transposées en OPH - Nosocomial infection in operating room  
• 17h00 à 17h30 : Visite touristique de la Pyramide de Meïdoum à Beni Souef 
• 17h30 : Retour au Caire 
•   
• Mercredi 11 janvier 
•   
• 09h00 à 17h00 : journée touristique au Caire 
• 18h30 à 20h30 : Concert donné par l’orchestre El Nour wel Amal à l’Institut français d’Egypte 
•   
• Jeudi 12 janvier 
•   
• 05h00 : Départ vers l’aéroport du Caire 
• Chauffeur de l’Institut Français d’Egypte 
•                                                                                             
•                                          

 



MOYENS 

• Conférences 

• Interventions au  bloc opératoires 



Arrivée au Caire 



1er jour 

• Hôpital « public » du Caire 

• Accueil et conférences 

 



• Dr Perone présente les différentes greffes de 
cornée 

 

 

 

 

 



• La plus ancienne : la transfixiante 

 

Le 5 décembre 1905, a eu lieu à Olomouc (en 
République Tchèque) la première greffe de l’histoire 
: une greffe de cornée. L'Autrichien Eduard Zirm 
réalisa la première greffe de la cornée sur un 
patient presque aveugle en raison de brûlures (Alois 
Glogar), Le nom du donateur est également entré 
dans l'histoire : il s'agissait d'un garçon âgé de 11 
ans, Karel Brauer, qui souffrait d'une tumeur 
maligne de l'œil.  

 





• 50000 greffes de cornées réalisées chaque 
année dans le monde entier. 

 

• Bouleversement des indications et techniques 
chirurgicales depuis une 10aine d’années. 



• Les greffes laméllaire antérieures 

 

ALTK 

DALK 

 

 



• Greffes lamellaires postérieures 

DSAEK : début en 2011 
DMEK : première greffe endothéliale pure par le 
Dr Perone en Lorraine les 28 février et 14 mars 
2014 

 



• A la demande de l’ambassade j’ai traité : 
PREVENTION DES INFECTIONS 
NOSOCOMIALES AU TRAVERS DU BLOC 
OPERATOIRE D’OPHTALMOLOGIE 



Mes meilleurs amis pour ce séjour 

 WhatsApp et Google Traduct 



Consultations 

• En présence du Professeur El Sadaa  et Dr Sobhi  



Et « choix des patients » 



• Traçabilité greffon 



• Et direction le bloc 



• Le patient est déjà endormi… 



• Prise de connaissance du microscope 



• Complexité de l’instrumentation et 
adaptabilité en lien avec le matériel 

 





 



Fin de la journée… 



2ème jour 

• Retour à l’hôpital du Caire pour chercher le greffon  

 



• Et une photo qui m’a causé une « grosse 
frayeur »… 

• Et départ vers Beni Souef  



• Dr Perone très attendu 



• Cérémonie d’accueil :  par le président de 
l’Université, le doyen de la faculté de 
médecine et ses collaborateurs  

 



• Remerciements pour notre venue 



• Puis conférences 





• Et bloc 

 









• Mes homologues 



• Fin du bloc 



• Repas au bord du Nil pour nous remercier de 
notre venue 



3ème jour : TOURISME 











Plateau de Gizeh 





• Echappée au musée du Caire 



• Concert offert par les filles malvoyantes d’El 
Nour Wal Amal à l’occasion de la célébration 
des 10e Journées Franco-Egyptienne de Lutte 
contre la Cécité 



• Un dernier repas typique en toute convivialité 



Merci chef pour cette fabuleuse (et 
exceptionnelle) expérience ! 



MERCI de votre attention 


