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Bernard Barthélémy, diplômé de l’École supérieure
d’optométrie de Paris et de l’Université Paris-Sud, se consacre
à l’enseignement et à l’adaptation des lentilles de contact
depuis plus de 30 ans.
Il représente la France et l’Europe francophone auprès de
l’International Association of Contact Lens Educators et
est délégué France auprès de l’European Council of Optics
and Optometry, membre du Board Organisation Management. Il est également l’auteur de nombreux ouvrages
et publications destinés à la formation des professionnels.

T hérèse

Thiébaut, diplômée de l’École supérieure
d’optométrie de Paris, a enseigné la contactologie
durant 35 ans (Institut et centre d’optométrie, Université
Paris-Sud, École supérieure internationale d’optométrie…).
Membre de l’IACLE, de l’Association européenne
des écoles, universités et collèges d’optométrie (AEUSCO)
et de la Société française d’optique physiologique,
elle est l’auteur de 12 ouvrages et publications spécialisés.
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Le livre événement

pour tous les professionnels de la vision
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Contactologie est à la fois une encyclopédie des connaissances théoriques nécessaires à la pratique de l’optique de contact
et un guide concret pour l’exercice quotidien de l’adaptation.
Cet ouvrage, qui constitue une véritable référence par sa forme
très didactique et son exhaustivité, permet également un accès
rapide à l’information grâce à sa présentation par double page.

C

La publication de
ontactologie est un événement. D’abord
parce qu’il n’existait jusque lors aucun ouvrage d’une
telle ambition en langue française. Ensuite parce qu’il permet aux adaptateurs d’entretenir leurs connaissances par
une approche pluridisciplinaire, pour le plus grand bénéfice
du consommateur.
En 26 sections, ce traité passe en revue l’ensemble des connaissances
nécessaires à la pratique de la contactologie – des notions
d’anatomie, de microbiologie ou de pharmacologie, jusqu’à l’adaptation à des cas particuliers (lentilles sphériques, patients astigmates
ou presbytes…), en passant par la présentation des produits d’entretien et des complications éventuelles.

Contactologie

s’adresse à tous les professionnels de la vision :
opticiens-lunetiers, ophtalmologistes, optométristes, orthoptistes…,
auxquels il offrira de multiples lectures propres à enrichir leur
pratique et leur implication en faveur de l’optique de contact.
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Une bibliographie est proposée au lecteur à la fin
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