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Livres médicaux publiés
2003

« Promouvoir la santé des enfants » Luminita Beldean, Cristina Helju, éd. Alma Mater, Sibiu, première édition.
« Guide de recherches en soins » Luminita Beldean, M. Nanulescu, Cristina Helju, éd. Alma Mater, Sibiu, 2ième
édition.

2002

« Guide de recherches en soins » Luminita Beldean, Cristina Helju, éd. Alma Mater, Sibiu, première édition.

Publications et communications
2017

« L’évaluation du nerf optique chez les patients glaucomateux » - Dr Hubert, Val Gardena, Italie

2016

« Le glaucome », « Les uvéites » - cas cliniques – Dr Hubert, Utah

2014

« La choriorétinopathie séreuse centrale : quoi de neuf ? » - Dr Hubert
« L’OCT dans le diagnostique de la diminution d’acuité visuelle chez les enfants » - présentation de cas au
congrès de Val Gardena, Italie

2013

« Les urgences en ophtalmologie : le rôle du médecin traitant dans le dépistage et prise en charge » Messancy,
Belgique
« Manifestations cliniques d’herpes oculaire » - Dr Hubert
« Le glaucome secondaire – d’étiologie au traitement » - présentation de cas au congrès d’Aspen, Etats Unis

2012

2011

« L’impact de la tolerabilité du switch vers Cosopt UD sur les symptomes oculaires chez le patients belges
glaucomateux » - Stalmans, Vandewalle, Hondeghem, Degueldre, Verhust, Leloup, Callebert, Jadnanansing,
Buvenich, Beerlandt, Devogelaere, Van Langenhove, Claeys, Hubert
« Les traitements anti-VEGF d’une membrane neovasculaire choroïdienne atypique »
« L’imagerie Pentacam : on opère ou pas ? » présentations de cas cliniques au Congres de Val Gardena, Italie,
Dr Hubert

2006

« L’hypo-vision en enfants – problèmes et stratégies pour l’insertion social » publié dans le journal « Acta
Medica » no.2, 2006 - Tudor, Hubert.
« Ulcère cornéen bilatéral perforant – polyarthrite rhumatoïde, présentation de cas » publié dans le journal
« Acta Medica » no.2, 2006 - Hubert, Stănilă, Sântea.
« Conjonctivites géant – papillaire, complication des lentilles de contact » publié dans le journal « Acta Medica »
no.1, 2006 - Hubert, Stănilă, Sântea.
« Lentilles de contact rigide gaz perméable – thérapie adjuvante dans la chirurgie réfractive » publié dans le
journal « Oftalmologia », no.1, 2006 - Tudor, Hubert. - www.oftalmologia.ro

2005

« L’hypo-vision en enfants – problèmes et stratégies pour l’insertion social » - Tudor, Hubert - Conférence « Le
management de l’hypo-vision », Targu-Mures, Roumanie
« Ulcère cornéen bilatéral perforant – polyarthrite rhumatoïde, présentation de cas » - Hubert, Santea, Stanila
«Conjonctivites géant – papillaire, complication des lentilles de contact» - Réunion de l’Association Roumaine
de Lentilles de Contact d’Ophtalmologistes, Sibiu, Roumanie

2004

« Particularités thérapeutiques des kératites bactériennes ulcératives » publié dans le journal « Sibiul Medical »,
no.4, Stănilă, Sântea, Helju.
« Les lentilles de contact piggyback dans le kératocône compliqué » - Helju, Vulpe - Réunion de l’Association
Roumaine de Lentilles de Contact d’Ophtalmologistes, Sibiu, Roumanie
« Les lentilles de contact piggyback dans le kératocône compliqué » - Helju, Vulpe -34ième Congrès de la Société
Européenne de Lentilles de Contact, Budapest, Hongrie
« Les lentilles de contact et les yeux secs » publié dans le journal « Sibiul Medical » no.2, Stănilă, Sântea, Helju.
« Le soin du patient. Les théories de soins développées aux Etats Unis » publié dans le journal « Sibiul
Medical », vol.15, no.1, Beldean, Helju.
« Les complications de l’usage des lentilles de contact » - publié dans le journal « Sibiul Medical », no.1 Stănilă, Sântea, Helju.

2003

« Les complications de l’usage des lentilles de contact »- Stanila, Helju, Mihai, Saceleanu, Santea - l’Association
Roumaine de Lentilles de Contact d’Ophtalmologistes, Sibiu, Roumanie

« Particularités thérapeutiques des kératites bactériennes ulcératives » - Helju, Stanila, Mihai, Saceleanu,
Santea
« Particularités de l’exophtalmie dans la pathologie ophtalmologique thyroïdienne » - IIIième Congrès National
d’Ophtalmologie, Sinaia, Roumanie
« Particularités thérapeutiques de l’ulcère cornéenne avec hypopyon en corrélation avec sa ethiopathogénèse »
- Helju, Santea
« L’évolution de la rétinopathie diabétique après chirurgie de la cataracte – cas clinique » - 26ième Congrès
Scientifique International – Ohrid, Macédonie
2002

« L’utilité des lentilles de contact thérapeutique en kératites herpétique » - Helju, Stanila
« Lentilles de contact et l’œil sec » Santea, Stanila, Helju - Réunion de l’Association Roumaine de Lentilles de
Contact d’Ophtalmologistes, Sibiu, Roumanie
« Les uvéites syphilitique – cas cliniques »- 12th Conférence d’Ophtalmologie, Cluj-Napoca, Roumanie
« Les particularités thérapeutiques en brûlures chimiques corneo-conjonctivals » - le journal « Sibiul Medical »
no.2 - Stanilă, Mihai, Săceleanu, Tudor, Helju.
« L’ethiopathogénèse du glaucome neo-vasculaire » de Helju, Limpede, Stanila - Session Nationale de
Communication Scientifique pour les jeunes médecins Asklepios 2002, à Sibiu, Roumanie
« Hyperémie, œdème conjonctival et conjonctivites géant–papillaire – manifestations allergique aux personnes
qui portes des lentilles de contact » - Stanilă, Helju, Tudor, Mihai, Săceleanu - Symposium Régional
d’Ophtalmologie, Sibiu, Roumanie, avec le thème « Considérations Physiopathologique et Thérapeutique
d’Allergies Oculaire. »

2000

« La scintigraphie myocardique de perfusion pour l’évaluation de l’ischémie myocardique avant et après
l’Intervention chirurgicale » dissertation - coordinateur scientifique Prof. Dr Radu Capalneanu, chef de l’Institut
du Cœur, Cluj-Napoca, Roumanie
« L’identification du myocarde ischémique en utilisant SMP avec Tc-99m Sesta MIBI. » - Conférence
Scientifique d’étudiants à Cluj-Napoca, Roumanie
« L’identification d’hibernation myocardique avec la scintigraphie myocardique de perfusion avec 99mTcSestamibi. » - Congrès Annuel International AIN SHAMS d’étudiants en médecine, Le Caire, Egypt

1999

« L’activité des érythrocytes CA chez les patients avec diabète CRF et hypertension » de C. Helju et I.Cotarla Congrès Médical International d’étudiants, Istanbul, Turquie

Evaluations informatiques
2009

Test de la version électronique de « Massachusetts Eye & Ear Infirmary » pour l’ordinateur de poche – publié en
anglais et en français

2008

Test du logiciel de navigation iGo8 Europe sur HTC Diamond – publié en anglais et en français sur

www.freepaq.com
Test de la pochette Piel Frama pour HTC Diamond - publié en anglais et en français sur www.freepaq.com
Test du logiciel PDA - CBIP du Répertoire Commenté des Médicaments (RCM)
2007

Test du logiciel de navigation iGo 2006 France – publié en anglais et en français sur www.freepaq.com
Test de la pochette Piel Frama pour HTC Touch - publié en anglais et en français sur www.freepaq.com
Test de la version électronique de « Evidence Based Medicine Guidelines in Ophthalmologie » pour l’ordinateur
et ordinateur de poche – publié en anglais et en français sur www.freepaq.com
Test de la version électronique de Wills Eye Manual pour l’ordinateur et ordinateur de poche – publié en anglais
et en français sur www.freepaq.com

2006

Test de la version électronique de « eMedicine » pour ordinateur de poche – publié en anglais et en français sur

www.freepaq.com
2005

Test de la version électronique de Wills Eye Manual, 4éme édition, de Skyscape, publié en anglais et en
français sur www.freepaq.com

Articles sur les technologies informatiques
2007

« To update or not to update » article publiée dans le journal d’AMCHAM du 3ème trimestre 2007
« Mettre à jour ou ne pas mettre à jour ? » article publiée sur www.freepaq.com
« Confidentialité des données et la sécurité d’informations » article publiée dans le journal d’AMCHAM du 1èr
trimestre 2007, auteurs Claude et Cristina Hubert

Présentations informatiques
2007

AmCham en collaboration avec FirstTuesday Luxembourg : la sécurité d’informations et la confidentialité Confidentialité d’informations et la sécurité des données [HubertTech]

