
Je consulte le site de la Société Française
d'Ophtalmologie

La Société Française d’Ophtalmologie, d’abord destinée aux professionnels de santé a ouvert une rubrique où à l’aide de

fiches elle informe le grand public sur de nombreuses maladies oculaires et leur traitement. Elle aborde aussi la prévention.

http://www.sfo.asso.fr

www.sfo.asso.fr

THÈME

Site consacré à l’ophtalmologie et à toutes les affections des yeux.

CEUX QUI SONT CONCERNÉS

Le grand public, les professionnels de la vue et de la santé, les membres de la SFO.

OBJECTIF

Il s’agit pour la SFO de favoriser et de développer la prévention et l’information du public en matière de maladies oculaires. Elle

souhaite faire bénéficier les professionnels d’une formation médicale continue et leur permettre d’instaurer un dialogue de qualité

avec leurs patients.
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ORIGINE

Site officiel de la Société Française du Glaucome.

CONTENU

Le site de la SFO a mis en ligne un très grand nombre de fiches médicales synthétiques à destination du grand public, afin de les

informer sur les pathologies oculaires existantes. Il s’agit ainsi de prévenir les affections et d’inciter par les informations prodiguées à

consulter un spécialiste. Les spécialistes et les ophtalmologues ont, quant à eux, une somme importante de publications à leur

disposition, qu’il s’agisse de comptes rendus, d’actualités ou d’informations pratiques concernant les congrès et les bourses de

recherche.

LES PLUS

Un site très bien pensé, dont on peut souligner l’exhaustivité et l’efficacité. Les professionnels comme les simples visiteurs accèdent

facilement à l’information qu’ils recherchent. Ajoutons qu’un grand nombre de communications filmées ont été mises en ligne.

CONTACT

LA MAISON DE L’OPHTALMOLOGIE

17, villa d’Alésia,

75014 Paris.

Fax : 01 44 12 23 00.

secrétariat : mlissillour@sfo.asso.fr
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