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Nous avons quelques difficultés actuellement à réaliser le 
journal d’information Tyndall. Vous trouverez ci-dessous 
quelques actualités.
Vous avez des idées, du temps ? Rejoignez-nous et participez 
activement à la vie de votre Association.

Inflam’Œil a 20 ans cette année (ça ne change pas)
Malheureusement, en raison de la reprise du covid-19 et par précaution, 
il est préférable de ne pas se réunir dans des lieux trop fermés. Les 
mesures imposées pour une telle rencontre n’auraient pas permis 
l’ambiance festive souhaitée.
Ce n’est que partie remise, nous espérons avoir l’occasion de fêter cet 
anniversaire dignement à la prochaine assemblée générale au printemps 
2023.
En attendant, vous pouvez toujours nous faire part de votre expérience :
● Pourriez-vous raconter votre « rencontre » avec l'association ?
● Pourquoi avez-vous adhéré à Inflam’Œil ?
● Qu'est-ce que vous attendez de l’association ?

Envoyez vos messages à contact@inflamoeil.org
Merci à ceux qui ont déjà répondu !
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Changement de 
programme

Dans le cadre du renouvellement de la labellisation des Centres de 
Compétences Maladies Rares, Inflam’Œil a soutenu en septembre près 
d’une dizaine de centres en ophtalmologie.
Les associations participent ainsi à la reconnaissance des ces centres 
auprès du ministère de la Santé.

Centres de Compétence 
Maladies Rares
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Vous l’avez peut-être vu
dans la presse :
Hélène Ségara parle de sa
maladie, de son traitement
et de l’association.
Retrouvez les articles dans
la section dédiée du site :
L’association dans les médias.
Avec la vidéo de l’émission Les Enfants de la Télé du 9 
octobre 2022.
Cette année, Hélène Ségara fera également bénéficier 
l’association de son vide-dressing annuel (qui s’est déroulé 
sur Instagram).

Paroles
de star

Prix Inflam’Œil
Yoann Bozec 2022

La lauréate 2022 est le Dr. Élodie Da Cunha pour son étude 
sur la kératoconjonctivite sèche et atteinte systémique dans le 
syndrome de Gougerot-Sjögren primitif (recherche des 
marqueurs biologiques de sévérité et de pronostic systémique 
dans la sécheresse oculaire associé au syndrome de GS). Son 
travail a également été couronné d'une médaille d'argent pour 
sa thèse et d'un article dans une revue scientifique.

Le Conseil Scientifique de l’association a 
étudié la candidature de 7 jeunes docteurs 
ayant présenté leur thèse.
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