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COMMUNIQUE DE PRESSE 
Lille, le 4 mars 2020 

Semaine Mondiale du Glaucome 2020 : 
L’UNADEV sensibilise les Français au dépistage avec une campagne na*onale 

du 9 au 15 mars 

La Semaine Mondiale du Glaucome se *endra du 9 au 15 mars 2020. En France, l’Union Na*onale 
des Aveugles et Déficients Visuels (UNADEV) est engagée dans la luRe contre le glaucome et se 
mobilise comme chaque année avec ses partenaires depuis 9 ans. Pour ceRe maladie encore peu 
connue en France, le dépistage est un enjeu primordial. L’UNADEV lance une grande campagne na-

*onale d’informa*on et de sensibilisa*on sur les réseaux sociaux, in*tulée « Ne laissez pas le glau-

come vous voler la vue ». Et en parallèle, l’UNADEV mène une opéra*on spéciale à Lille autour 

d’une conférence, d’une bande dessinée et de 3 jours de dépistage gratuit des facteurs de risque du 
glaucome, du 10 au 12 mars 2020. 

Première cause de cécité absolue dans le monde et avec plus d’un million de personnes touchées en 
France, le glaucome est une pathologie oculaire grave dont près de la moi=é des personnes concer-
nées l’ignorent. CeAe maladie est insidieuse, car elle est sans symptôme jusqu’à un stade avancé ; 

seuls un suivi régulier chez l’ophtalmologiste, une prise en charge précoce et la mise en place d’un 

traitement adapté permeAent d’éviter d’importantes pertes du champ visuel menant, à terme, à la 
cécité. 

Une campagne na*onale sur les réseaux sociaux  

La Semaine Mondiale du Glaucome est, depuis plusieurs années, un rendez-vous incontournable de 
sensibilisa=on dans les pays anglo-saxons et notamment aux Etats-Unis. En partenariat avec la Socié-

té Française du Glaucome (SFG) et l’Associa=on France Glaucome (AFG), l’UNADEV mènera en France 

une campagne na=onale d’informa=on et de sensibilisa=on sur les réseaux sociaux, avec le sou=en 



  

ins=tu=onnel GLAUKOS. Pour découvrir la campagne « Ne laissez pas le glaucome vous volez la 
vue » : hAps://www.unadev.com/semaineduglaucome/ 

Une opéra*on en partenariat avec La Voix du Nord à Lille 

Après Paris en 2018 et Lyon en 2019, l’UNADEV a fait le choix pour 2020 de créer l’événement à Lille, 
où elle est installée via son centre régional des Hauts-de-France, en partenariat avec La Voix du Nord. 
Le quo=dien régional éditera notamment un supplément de 4 pages pour informer ses lecteurs et 
relaiera l’actualité de la semaine sur ses supports.  

Durant la semaine, l’UNADEV proposera au grand public de se faire dépister gratuitement à l’intérieur 
du Bus du Glaucome qui sera sta*onné du 10 au 12 mars, Place Rihour.  

Une conférence-débat sera également organisée dans les locaux du centre régional UNADEV des 
Hauts-de-France, le mardi 10 mars 2020 à 18h30 sur le thème « Ma vue, Ma vie », avec pour objec=f 
de parler autant de la maladie – de façon accessible au plus grand nombre – que du handicap visuel. 
Inscrip=on gratuite mais obligatoire dans la limite des places disponibles :  www.unadev.com 

CeAe campagne prolonge l'ac=on de préven=on menée par l'UNADEV tout au long de l'année avec 
son Bus du Glaucome qui sillonne la France pour proposer un dépistage gratuit au public et sensibili-
ser le plus grand nombre. Chaque année, plus de 4000 personnes sont ainsi dépistées par le bus du 
Glaucome de l’UNADEV. 

Une BD sur le glaucome pour sensibiliser et informer de manière ludique sur ceRe pathologie 

A l’occasion de la Semaine Mondiale du glaucome, l’UNADEV dévoilera à Lille la bande dessinée « Le 
Crépuscule des yeux », publiée avec son sou=en, aux Edi=ons Narra=ves sous la direc=on scien=fique 
du Pr. Philippe DENIS, Chef du Service d’Ophtalmologie de l’Hôpital de la Croix-Rousse de Lyon, et en 
partenariat avec Glaukos. 

Des=née au monde médical et aux pa=ents aAeints de glaucome, ceAe BD romancée a une visée pé-

dagogique et en fait un excellent ou=l de sensibilisa=on et d’informa=on au handicap visuel, à l’im-
portance du dépistage et à la prise de médicament.  

L’histoire met en lumière Héloïse qui découvre qu’elle souffre d’un glaucome, maladie oculaire d’évo-
lu=on lente et insidieuse. Le lecteur suivra le quo=dien de ce personnage aAeint du glaucome, de 
l’accepta=on progressive de sa pathologie à sa compréhension plus médicale, et partagera ses doutes 
et ses espoirs.  

Pour suivre cet évènement, rendez-vous sur le site internet de l’UNADEV (www.unadev.com) et sur 

les réseaux sociaux (Facebook, TwiRer, LinkedIn et Instagram de l’UNADEV) 

CONTACT PRESSE : Julia Gacs - Portable : 06.14.29.40.53 - e-mail : j.gacs@unadev.com 

A propos de l’UNADEV  

L’Union Na=onale des Aveugles et Déficients Visuels (UNADEV) a été créée en 1929 à Bordeaux. De-

puis 90 ans, l’associa=on s’est développée sur le territoire na=onal grâce à ses huit centres régionaux 
et de nombreuses associa=ons locales partenaires. Ses ac=ons portent sur trois missions: Accompa-
gner et aider les personnes déficientes visuelles pour leur inser=on sociale et professionnelle ; Sensi-
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biliser et informer le grand public et les décideurs ; Soutenir la recherche médicale et la préven=on 
des maladies cécitantes. www.unadev.com    
 
A propos de la SFG 
La Société Française du Glaucome est une associa=on créée en 1979 par un groupe d’ophtalmolo-
gistes français pour former, informer les médecins et les autorités sanitaires à propos du glaucome. 
Le site de la Société Française de Glaucome est le site des médecins mais aussi celui des pa=ents. Il 
propose des informa=ons complètes et actualisées sur le glaucome, sur son dépistage et sur ses trai-
tements. Les e-conférences proposées sur le site de la Société Française du Glaucome sont en libre 
accès. www.leglaucome.fr  

A propos de l’AFG 

L’Associa=on France Glaucome, « préserver la vue pour la vie », est une associa=on de pa=ents créée 
en 2004. Ses missions principales consistent à : Informer les pa=ents aAeints de glaucome, leur por-
ter assistance et les aider à surmonter leur maladie ; Favoriser le diagnos=c précoce du glaucome en 
informant les professionnels de santé, sur les différentes formes du glaucome, sur son dépistage et 
sur sa préven=on ; Informer et sensibiliser les pouvoirs publics sur la spécificité et l’étendue des at-
teintes de ceAe maladie ; Soutenir, promouvoir, encourager la recherche. www.associa=onfranceglau-
come.fr   
  
A propos de GLAUKOS 
Glaukos est une entreprise de technologie médicale spécialisée en ophtalmologie qui se concentre 
sur le développement et la commercialisa=on de produits et procédures des=nés à transformer le 
traitement du glaucome, l’une des principales causes de cécité dans le monde. L’engagement de 

Glaukos est de préserver la vue et la qualité de vie des personnes aAeintes de glaucome à l’aide de 
technologies miniaturisées, notamment avec les technologies iStent, micro stent de pontage trabécu-
laire. C’est donc naturellement que nous nous associons à toutes les ini=a=ves de sensibilisa=on au 

sujet du glaucome. L’UNADEV mène depuis des années ce combat au travers de la Semaine Mondiale 
du Glaucome et Glaukos est heureux de pouvoir en être partenaire. www.glaukos.com/fr 
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