
Prix décernés aux meilleurs e-posters et communications affichées
 présentés lors du 120ème Congrès de la SFO (du 10 au 13 mai 2014)

Prix SFO 2014
de la meilleure communication affichée

sur le thème de la 
CHIRURGIE DE LA CATARACTE

en  partenariat avec 

Comment participer :
Etre ophtalmologiste ou DES d’ophtalmologie âgé de 35 ans au plus 

au moment de la remise des prix
Etre membre actif de la SFO 
Etre résident en France
Présenter un poster en français ou en anglais

Domaines d’étude :
Chirurgie de la cataracte
Techniques d’investigation en chirurgie de la cataracte 

ou de l’implant intraoculaire

Critères d’évaluation :
Le caractère novateur de la présentation
La précision du contenu du poster
La clarté du sujet exposé
Respect des règles d’éthique médicale et de protection des personnes

Critères d’exclusion
Sont exclus de ce prix les travaux à caractère commercial 

ou résultant d’études sponsorisées par un laboratoire

Le Jury :
Présidé par le Président de la SFO en exercice,
Professeur Jean-François KOROBELNIK
7 experts dont 4 membres du Conseil d'Administration
de la SFO incluant le Président du jury
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Informations et Règlement :
Le règlement est disponible sur le site de la SFO : 
http://www.sfo.asso.fr/
Informations complémentaires sur les sites suivants :
HOYA Surgical Optics :  www.HOYA.com/SurgicalOptics 
et HOYA Lens www.hoya.fr – Relations médicales
Vous pouvez contacter le Chef Produit par mail : 
sandra.beauvais@hoya.com

Envoi des abstracts sur le site de la SFO du 27/10/2013 au 01/12/2013
Date de réception des posters du 03/02/2014 au 07/04/2014

Remise des prix : Mardi 13 Mai 2014 
1er prix : 3  000 -   2ème prix : 2 000 
Annonce dans le Grand Auditorium des noms des gagnants

Remise des prix au niveau 2 du Palais des Congrès 
après la présentation du rapport

Les noms des gagnants seront publiés sur le site de la SFO
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