CURRICULUM VITAE

Nom : BOUZ
Prénom : Eiad
Date de naissance : 03/01/1974 à Nicosie (Chypre)
Email :

DIPLOMES :
1998 : thèse de Doctorat en Médecine générale faculté de Médecine Carol David,
2001 : A.F.S en Ophtalmologie faculté de médecine JACQUES LIFRAN Saint Etienne sous la direction de Professeur MAUGERY,
2001 : Diplôme Universitaire de Microchirurgie Ophtalmologique université PIERRE et MARIE CURIE PARIS 6 sous la direction du Professeur RENARD,
2001 : Diplôme interuniversitaire de Réfraction et Phacoémulsification Université BORDEAUX 2 sous la direction du Professeur COLIN,
2002 : A .F.S.A en Ophtalmologie faculté de médecine JACQUES LIFRAN Saint Etienne sous la direction de Professeur MAUGERY,
2003 : Diplôme universitaire d’ophtalmologie Pédiatrique Université PARIS 5 sous la direction de Professeur DUFIE,
2004 : Diplôme interuniversitaire de chirurgie vitro-rétinienne Université BORDEAUX 2, sous la direction de Professeur KOROBELNIK,

FONCTIONS EXERCEES :
1998 –30 avril 2002 : service d ’Ophtalmologie du Professeur MAUGERY C.H.U. de Saint Etienne
Mai 2002- 19 octobre 2003: service d’ophtalmologie de Docteur KLINGER C.H. de Saint-Nazaire,
De 20 octobre 2003-2008 : service d’ophtalmologie du Docteur GAUTHIER C.H. LAON, et responsable d’unité d’Ophtalmologie à l’hôpital de Soissons,
/2009-2010 activité libérale secteur 2 au cabinet d’ophtalmologie a Villeneuve- lès- Maguelone.
Depuis 2009 activités salarie à la clinique mutualiste avec activités chirurgicales à la clinique D'Alembert - Grenoble,
Depuis 01/2013 instalation en cabinet au 74 bl des belges 69006 lyon avec activite au clinique du parc et au centre d'ophtalmologie Paufique à lyon.

FORMATION CONTINUE THEORIQUE ET PRATIQUE:
THEORIQUE :
1999-2002 : Cours réguliers en Ophtalmologique au C.H.U. Edouard Herriot à LYON dans le cadre du programme des renseignements des D.E.S., A.F.S. et A.F.S.A.,
Participation à différents E. P.U. fait au C.H.U. de ST-ETIENNE,
Participation aux différents journées d’information continue sur :
- Inflammations et infections oculaires 2002 hôpital Bichat PARIS
D.M.L.A en 2005 à PARIS,
Formation d’utilisation de O.C.T. à PARIS,
Formations en cadre de mes différents DU et DIU

PRATIQUE :
2001 : Stage de 2 semaines dans le bloc opératoire d’ophtalmologie Hôtel Dieu PARIS,
2003 : Stage de 1 semaine dans le bloc opératoire d’Ophtalmologie Hôpital NECKER PARIS,
2005 : Stage de 3 jours dans le bloc opératoire d’ophtalmologie C.H.U. BORDEAUX,
2007 : Stage de chirurgie ophtalmo pédiatrie avec Dr. CAPITO Fondation Rothschild PARIS.

Etudes
Etude intitulée de contrôle de qualité endothéliale par analyse d’images à la banque de cornée de Saint Etienne,
Etude effectuée sous la direction de Professeur GAIN, C.H.U Saint Etienne et je l’ai présenté le 22 mars 2002 à LYON en cadre de S.O.R.A.,
Etude de technique de sclérectomie profonde non –perforante en coopération avec le Professeur MAUGERY présentée le 12 avril 2002 au congrès international d’ophtalmologie à BeyrouthLIBAN,
Conduites à tenir pour conserver les cornées prélevées, présenté avec la coopération de Professeur MAUGERY , en cadre de mis en route le projet de banque de cornée en SYRIE 17
avril 2002 Damas-SYRIE,
Travaux et services rendus :
Présentation d’un mémoire des complications Ophtalmologiques chez les bébés secoués dans le cadre d’un D.U. ophtalmo-pédiatrique,
Présentation d’un mémoire sur les complications des hémorragie intra vitréenne chez les enfants dans le cadre d’un D.I.U. de Chirurgie vitro-rétinienne,
Présentation en coopération avec le Professeur MAUGERY le banque de cornée de ST Etienne à DAMAS- SYRIE
Participation avec l’équipe de prélèvement de cornée pour la banque de cornée de Saint Etienne,
Association rhodanienne pour le développement de l’enseignement de la chirurgie ophtalmologique 2000-2001et 2002,
Participation au réseau RESOLADI (suivi de diabète) dans l’Aisne,
Assurer les gardes sur place ,
Assurer les astreintes opérationnelles pendant mes fonctions comme spécialiste avec une moyenne de 12 astreintes par mois.

Congrès :
Membre de la société d’ophtalmologie S.F.O. depuis 1999,
Membre de la société E.V.R.S.,
Congrès international d’ophtalmologie à Beyrouth-LIBAN en 2002,
Congrès d’ophtalmologie à Damas - Syrie ,
congrès d’Ophtalmologie J.R.O.
Congrès d’ophtalmologie Oculoplastique Monaco,
congres de CERES

Membre d association de Keratocon de France

