DOCTEUR RAISS ABDERRAHMANE
Inscrit à l’ordre National des médecins : conseil du centre (Aut.N°17517)
Agréée en qualité de médecin spécialiste en Ophtalmologie à partir de juin 1998.

FONCTIONS ACTUELLES
• Membre fondateur et consultant au Centre d’ophtalmologie de Casablanca depuis septembre 1998.
Spécialité : Chirurgien de la cataracte par Phacoémulcification, chirurgie réfractive.
• Membre fondateur et vice président de la SAMIR Société Marocaine de Chirurgie Réfractive et d’Implantologie.
• Président de l’association Al Bassar pour les maladies et la chirurgie des yeux.
• Membre fondateur et consultant au Centre Casablanca Laser Vision.
• Membre fondateur du Centre Casablanca Implant Vision.

ETUDES UNIVERSITAIRES
• Diplôme de docteur en Médecine, chirurgie et Accouchement Faculté de médecine de Monastir (Tunisie) 1992.
• Diplôme de spécialiste en ophtalmologie délivré par l’Université Libre de Bruxelles (Belgique) 1997.
• Diplôme inter-universitaire de la chirurgie réfractive et de la cataracte délivré par la Faculté de Médecine Brest (France).

FONCTION EXERCEES
• Médecin interne aux hôpitaux de Monastir en Tunisie de 1990 à 1992.
• Médecin assistant au service d’ophtalmologie des hôpitaux Saint Pierre, Brugmann et Reine Fabiola
à Bruxelles de 1993 à 1997.
• Médecin consultant à la clinique Saint Anne Rémy et Médicar Médical Center à Bruxelles de 1997 à 2001.
• Chirurgien à la clinique universitaire Cheikh Zaid à Rabat de 2001 à 2004.

TITRES ET MEMBRE DES SOCIETES SCIENTIFIQUES
• Bourse de recherche de L’ULB de 1996 à 1997.
• Membre des sociétés :
‑ SOBEVECO : Société Ophtalmologique Belge des verres de contact et implants intra-oculaire.
‑ ECLSO

: European Contact Lens Society of Ophtalmologist.

‑ BSCRS

: Belgian Society of Cataract and Refractive Surgeons.

‑ ESCRS

: European Society of Cataract and Refractive Surgeons.

‑ SBO

: Société Belge d’Ophtalmologie.

‑ SFO

: Société Française d’Ophtalmologie.

‑ SMO

: Société Marocaine d’Ophtalmologie.

‑ SAMIR

: Société Marocaine de Chirurgie Réfractive et d’Implantologie.

‑ ASCRS

: American Society of Cataract and Refractive Surgery.

PRESENTATIONS SCIENTIFIQUES
• SMO 2001 : Small pupill phacoémulsification (Rabat)
• SMO 2002 : Phacoémulcification sans suture (Casablanca)
• SMO 2003 : Vitrectomie posterieur combinée à la phacoémulsification (Rabat)
• SMO 2004 : Conduite à tenir devant une erreur réfractive après la phacoémulsification (Casablanca)
• ICARE 2004 : Ateliers Afop (Marrakech)
• SMO 2005 : Phaco Sous anesthésie topique (marrakech)
• ICARE 2006 : New approach in refractive surgery (Egypte)
• SMO 2006 : indications et limites en chirurgie réfractive (Marrakech)
• MEDICOR 2006 : Défies de la chirurgie de la cataracte au Maroc (Casablanca)
• MEDICOR 2006 : Actualités en chirurgie réfractive. (Casablanca)
• STO 2006 : Anesthésié topique (Société Tunisienne d’Ophtalmologie Tunis)
• STO 2006 : L’incision en Phacoemulsification (Tunis)
• STO 2006 : La phacoemulsiphication Bi manuelle (Tunis)
• Congrès Afro Asiatique 2007 : Comparison between modern Phakes IOLs (Marrakech)
• Congrès Afro Asiatique 2007 : Comparing bimanual versus coaxial Phaco in morrocco (marrakech)
• Congrès Afro Asiatique 2007 : Switching to bimanual Phacoemulsification (Marrakech)
• Congrès Afro Asiatique 2007 : IOL Artisan and contusion of the orbit (Marrakech)
• MEACO 2007 : Icare sizing for safety Middle East Africa Council of Ophtalmologie (Dubai)
• MEACO 2007: New approach inrefractive surgery – Phaco bimanuelle versus coaxale-( Dubai)
• SAMIR 2007 : La micro incision en phacobimanuelle
• SAMIR 2007 : Choix de l’IOL phaque
• SAMIR 2007 : Défies de la chirurgie de la cataracte au Maroc
• SMO 2008 : Quelle chirurgie réfractive pour quelle amétropie ? (Marrakech)
• STO 2009 : Cataracte sugery in morocco the turning refractive (Tunis)
• STO 2009 : Lutte contre la cécité réversible au maroc - Implants vision de prés et de loin (Tunis)
• ACOP 2009 : Chirurgie réfractive du cristallin chez le patient myope. (Casablanca)
• SAMIR 2009 : Les différents implants multifocaux
• CLV 2010 : présentation du CLV (Casablanca)
• SAMIR 2010 : les implantations
• SAMIR 2010 : Phaco microaxial new software intelligent phaco : IP
• SMO 2014 : le quatrix évolutif (Marrakech)
• SFO 2011 : Nouvelle approche dans la chirurgie de la cataracte congénitale (Mauritanie)
• SAMIR 2011 : Pourquoi un IOL multifocal ? (Ifran)
• SAMIR 2012 : Quelle place pour la chirurgie du cristallin clair ?
• SAMIR 2012 : Foire aux questions qu’auriez vous fait ?

• SAMIR 2012 : chirurgie du cristallin clair chez l’hypermétrope (Ifrane)
• CORNEA DAY 2012 : cas cliniques (Skhirat)
• Aicha des Gazelles 2012 : debbriefing Al Bassar (Essaouira)
• CLV 2012 : Ectasie post lasik (Casablanca)
• SMO 2013 : Chirurgie réfractive de la myopie (Mazagan El Jadida)
• Al Bassar 2013 : Artisan sans cataracte (Casablanca)
• SMO 2014 : Evaluation préopératoire et stratégie de la chirurgie de la cataracte
• SMO 2015 : Chirurgie de la cataracte chez le diabétique. (Marrakech)
Implant torique et chirurgie de la cataracte.
Initiation à la chirurgie réfractive.
Importance de l’OCT dans la pratique ophtalmologique.
• SAMIR 2015 : Communication orale : Que fais tu de nouveau en chirurgie réfractive en 2015.
Cours : Bases de la chirurgie réfractive. (Marrakech)

ACTIVITES ASSOCIATIVES ET HUMANITAIRES
• Compagne de dépistage oculaire à Zagora avec l’association marocaine des personnes âgées.
• Compagne de dépistage oculaire et prise en charge des enfants de Bouskoura, financé par la Sté LAFARGE.
• Président fondateur de l’Association Albassar pour les maladies et la chirurgie des yeux.
• Compagne « Artisans sans cataracte » au profit des artisans de Marrakech.
• Compagne au profit des gens démunis à Zagora et kasbat Tadla.
• Compagne au profit des anciens combattant en collaboration avec l’Ambassade de France à TAZA.
• Partenariat avec la caravane médicale cœur des gazelles en assurant l’antenne chirurgicale du pole
ophtalmologique de la caravane.
• Partenariat avec PortrAid (Allemagne) et Dar Bellaraj (Marrakech).
Compagne au profit des artisans de la ville de Marrakech : plus de 60 cas opéré de la cataracte.

