



Our Mission 
Statement 



The Scleral Lens 
Education Society (SLS) 

teaches contact lens 
practitioners the science 

and art of prescribing 
scleral lenses. The SLS 

supports public 
education that highlights 

the benefits and 
availability of scleral 

lenses. 

 

Fellowship Application:


Please email your intent to 
pursue fellowship, your 

plan to achieve 60 points, 
as well as all submissions 
to the Fellowship Chair: 

SLSfellowship@gmail.com

 
SLS Membership: 

 

For more information and 
to become a member of 
the SLS, please visit our 

website: 

www.sclerallens.org
 

Become a Fellow 

 

 

Notre	énoncé		
de	mission

La	Scleral	Lens	Educa.on	
Society	(SLS)	a	pour	
mission	d’enseigner	la	

science	et	l’art	de	prescrire	
les	len.lles	sclérales	aux	
professionnels	de	la	vue.	
La	SLS	vise	également	à	
promouvoir,	auprès	du	

grand	public,	les	bénéfices	
reliés	au	port	des	len.lles	
sclérales	et	favoriser	leur	

accessibilité	

slsfellowship@gmail.com

Toute	personne	intéressée	à	
obtenir	le	0tre	de	Fellow	doit	
poser	sa	candidature	en	faisant	
parvenir	les	documents	suivants	

à	l’adresse	

Devenez	fellow	(FSLS)

www.sclerallens.org

Processus	de	candidature	-Fellow:

Tout	professionnel	de	la	vue	
intéressé	peut	devenir	membre	

sans	frais	de	la	SLS.	
Pour	en	savoir	plus,	consulter	le	

site	web	de	la	SLS

Devenir	Membre

•	Le@re	d’inten0on	
•Formulaire	d’inscrip0on
•Plan	de	travail	pour	recueillir	les	60	
points	requis
Pour	en	savoir	plus,	consulter	le	site	
web	de	la	SLS



Fellowship Requirements 

  

Optometrists, ophthalmologists, 
and Fellows of the Contact Lens 
Society of America (FCLSA) who 

have proven themselves in the field 
of scleral lenses can apply.  

 

Candidates must pay an 
application fee and take no more 
than three years from the date of 

application to complete the 
Fellowship process.  

 

The candidate must obtain a total 
of 60 points. 20 of the 60 points 

must be from case report 
submissions. The remaining 40 

points can be obtained from any 
combination of the items on the 

point table. 

 

Candidates may resubmit revised 
reports only two times. After the 

second submission, if the report is 
still not deemed satisfactory the 
candidate will need to submit a 

different report. 

Submission Item Points 

Completion of a Cornea & Contact Lens 
Residency or Fellowship 

20 

Diplomate of the Cornea, Contact Lens, 
and Refractive Technologies Section of the 
American Academy of Optometry 

10 

Standard Case Report 
•  Will be reviewed by Fellowship Committee 

20 

Peer Reviewed Journal Article 20 

Peer Reviewed Lecture 
•  Acceptable only if presented at a major 

meeting and/or is COPE approved 
•  Please submit a PDF copy of the lecture 

slides and provide COPE ID if applicable 
•  The primary topic of the lecture should be 

scleral lenses 

20 

Peer Reviewed Poster or Abstract 10 

Non-Peer Reviewed Article 
•  Examples include articles in editor reviewed 

publications, such as Contact Lens 
Spectrum, Review of Cornea & Contact 
Lenses, or Review of Optometry 

•  Will be reviewed by the Fellowship 
Committee 

10 

Form-based Case Report 
•  Cases may be submitted by filling out a 

basic form provided by the SLS and is 
available for download on the website 

•  Will be reviewed by the Fellowship 
Committee 

10 

Scleral Lens Multiple Choice Quiz 
•  The link to the multiple choice quiz is 

available on the website 
•  Points will be awarded once the candidate 

passes 

10 

Fellowship Point Table Standard Case Report 
Guidelines

 

Should include the following: 

•  Cover page 

•  Introduction 

•  Accounts of first visit and all 
follow-up visits 

•  Contact lens examination, fit 
evaluation, and any 
troubleshooting process 

•  At least 3 months of wear 

•  Topographies, photos, and 
any auxiliary testing 

•  Any referrals to another 
practitioner 

•  Differential Diagnosis 

•  Discussion  

•  Conclusion 

•  References 

  

To view a completed report and for 
more details please visit: 

www.sclerallens.org/become-
fellow 

Prérequis	exigés	pour	devenir	Fellow
Tout	ophtalmologiste,	

optométriste	ou	Fellow	de	la	
Contact	Lens	Society	of	America	
(FCLSA))	qui	est	en	mesure	de	
démontrer	une	exper0se	en	
len0lles	sclérales	peut	devenir		

candidat	au	Fellowship	de	la	SLS.	

Le	candidat	doit	cumuler	un	total	
de	60	points,	dont	20	doivent	
provenir	de	la	rédac0on	de	

rapport	de	cas	que	le	candidat	a	
traité.	Ces	cas	sont	révisés	par	
des	Fellows	et	peuvent	être	
resoumis,	après	correc0on,	

jusqu’à	deux	fois	au	maximum.	
En	cas	d’échecs	répétés,	un	autre	

cas	doit	être	soumis.

	

Tableau	des	points
Éléments		admissibles Points

Rapport	de	cas	CLASSIQUE	
soumis au comité– voir détails ci-joint              

Détenir	le	Mtre	de	Diplomate	de	la	SecMon	Cornée,	
LenMlles	Cornéennes	et	Chirurgie	RéfracMve	de	
l’American	Academy	of	Optometry	(AAO)

Avoir	complété	un	programme	de	résidence	ou	de	Fellowship	
en	Cornée	et	LenMlles	cornéennes,	dans	une	insMtuMon	
accréditée	

Auteur	principal	d’une	affiche	présentée	à	un	congrès	majeur	
(comité	scienMfique)

Auteur	principal	d’un	arMcle	publié		
dans	une	revue	SANS	comité	de	lecture	
mais	avec	contrôle	éditorial	(ex	:	CL	
Spectrum,	Rev.	Cornea	&	CL,	Rev.	
Optom.)

Rapport	de	cas	-	FORMULE	TYPE	

10

Réussite	du	QUIZZ	–	choix	mulMples	

Le	rapport	de	cas	classique	
doit	être	soumis	en	
incluant	les	éléments	

suivants	:	

Veuillez	noter	qu’un	rapport	de	cas	classique	
type	est	disponible	en	consulta0on	sur	le	site	

web	:	

10

Le	candidat	doit	acqui@er	les	
frais	d’ouverture	de	dossier	et	
compléter	le	processus	de		sa	
candidature	dans	un	délai	de	3	

ans.	

Les	40	points	restant	peuvent	
être	obtenus	de	diverses	façons	
(voir	tableau	des	points	ci-joint)

Auteur	principal	d’une	conférence,	lors	d’un	congrès	doté	d’un	
comité	scienMfique	

Auteur	principal	d’un	arMcle	publié		dans	une	revue	AVEC	comité	
de	lecture

• Portant principalement sur les lentilles sclérales

• Présentée à un congrès majeur et/ou approuvée COPE 
(fournir le code)
Fournir une copie PDF des diapos de la conférence

•	Les	rapports	sont	soumis	en	complétant	un	formulaire	
téléchargé	du	site	web	du	SLS	

•	Seront	révisés	par	le	comité	

Lien disponible sur le site web du SLS

Les points seront alloués une fois que le candidat ait 
passé 

•		Page	0tre

•		Introduc0on

•		Résumé	de	la	visite	principale	et	des	visites	de	suivis	

•		Descrip0on	des	tests	spécifiques	ayant	conduit	à	la	
prescrip0on	de	len0lles	sclérales,	leur	évalua0on	ainsi	
que	les	ac0ons	posées	pour	corriger	les	problèmes	
éventuels

•		Suivi	minimal	durant	3	mois	

•		Copie	des	topographies,	photos	cliniques	et	tests	
complémentaires	(si	requis)

•		Consulta0on	demandée		à	un	autre	professionnel,							
le	cas	échéant

•		Processus	de	l’analyse	différen0elle	perme@ant	
d’établir	le	diagnos0c	différen0el	

•		Discussion	

•		Conclusion	

•		Bibliographie


