
 

 

 

 

 

Communiqué de presse 
Bordeaux, le 5 mars 2021 

Ne laissez pas le glaucome vous voler la vue ! 

La Semaine Mondiale du Glaucome se tiendra du 7 au 13 mars 2021. En France, l’Union Nationale des 
Aveugles et Déficients Visuels (UNADEV) est engagée dans la lutte contre le glaucome et se mobilise 
comme chaque année avec ses partenaires, la Société Française du Glaucome (SFG) et l’Association 
France Glaucome (AFG). Pour cette maladie encore peu connue en France, le dépistage est un enjeu 
primordial. A cette occasion, l’UNADEV lance une campagne de sensibilisation et d’information tout le 
mois de mars : « Ne laissez pas le glaucome vous voler la vue ». Moments forts de cette campagne : un 
webinaire « Impacts de la crise Covid-19 sur la prise en charge du Glaucome », mercredi 10 mars à 18h30, 
et la présence du « Bus du Glaucome » Grand’Place à Boulogne Billancourt. 
 
Le glaucome : une maladie insidieuse et sans symptôme 
 
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 que près de la moitié des personnes concernées ignorent. 
Cette maladie est insidieuse, car elle est sans symptômes 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 permettent 
d’éviter d’importantes dégénérescences progressives du nerf optique menant, à terme, à la cécité. 

 
Un webinaire « Impacts de la crise Covid-19 sur la prise en charge du Glaucome » 

 
La Semaine Mondiale du Glaucome est, depuis plusieurs années, un rendez-vous incontournable de 
sensibilisation dans les pays anglo-saxons et notamment aux Etats-Unis. L’UNADEV organisera un webinaire 
en direct sur Facebook, animé par le Docteur Gérald KIERZEK sur les « Impacts de la crise Covid-19 sur la 
prise en charge du Glaucome », mercredi 10 mars, à 18h30, avec pour objectif d’échanger autour des 
répercussions de la crise Covid-19 sur la gestion du glaucome par les praticiens et les patients. 

 
Des médecins ophtalmologistes spécialistes du glaucome nous feront part des recommandations mises en 
place, de leurs répercussions sur la prise en charge du glaucome et des comportements de leurs patients 
face à la crise Covid-19 et à ces changements. 

 
Des patients témoigneront de leur expérience personnelle et le laboratoire Santen présentera les résultats 
de son enquête patients menée dans plusieurs pays européens. Voici les principaux points qui en ressortent 
pour les répondants français: 

 Un patient interrogé sur 2 (55%) atteint de glaucome déclare ne pas avoir administré ses gouttes 
pour les yeux telle que prescrites, pendant la pandémie de Covid-19. 

 41% d’entre eux ont été trop occupés par leurs obligations domestiques ou familiales pour aller 
chercher leur traitement à la pharmacie à cause de la crise sanitaire. 

 Un tiers des personnes interrogées (32%) a choisi de ne pas consulter un professionnel de santé en 
cabinet de peur de contracter la Covid-19. 



Seront ainsi présents : 
 le Professeur Philippe DENIS, Chef de service d’ophtalmologie de l’Hôpital de la Croix-Rousse, Lyon 

et Professeur des Universités. Le Pr Philippe Denis est Président de la Société Française du 
glaucome (SFG). 

 le Professeur Florent APTEL, Professeur des Universités et Praticien Hospitalier au CHU de Grenoble 
et à la Faculté de Médecine de Grenoble. Le Professeur Aptel est Président du Comité Scientifique 
de l’Association France Glaucome (AFG). 

 le Docteur François PELEN, ophtalmologue, pharmacologue et cofondateur du Groupe Point Vision. 
 Madame Catherine CURUTCHET, Président Directeur Général France - Benelux- North Africa Santen 

Pharmaceutical. 
 Madame Marie METAIS, patiente atteinte d’un glaucome 

 
Une campagne sur les réseaux sociaux  

 
L’UNADEV, en parallèle du webinaire, mènera une campagne nationale d’information et de sensibilisation 
sur les réseaux sociaux pour interpeller le grand public et déclencher une prise de conscience de 
l’importance d’un suivi régulier chez l’ophtalmologiste à partir de 40 ans. 

 
Elle organisera également une visioconférence « pause-café » avec le Professeur Denis qui interviendra sur 
les avancées technologiques sur le traitement du glaucome. 

 
Un dépistage gratuit des facteurs de risque du glaucome 

 
Lors de la Semaine Mondiale du Glaucome, le Bus du Glaucome offrira au grand public la possibilité de se 
faire dépister gratuitement du glaucome. Ce dépistage, d’une dizaine de minutes, s’adresse aux personnes 
à partir de 40 ans. Il s’effectuera dans le cabinet ophtalmologique du « Bus du Glaucome » en présence 
d’un ophtalmologiste de l’hôpital Ambroise-Paré. Quatre examens indolores seront réalisés : une mesure 
de la tension intraoculaire et de l’épaisseur de cornée, une photo du fond de l’œil sans dilatation pour 
vérifier l’état du nerf optique et un contrôle du champ visuel. En fonction du résultat du dépistage, les 
patients seront rassurés ou orientés vers leur ophtalmologiste pour un bilan plus complet. 

 
Informations pratiques pour le dépistage gratuit des facteurs de risque du glaucome : 
Avec le soutien de la Mairie de Boulogne-Billancourt  
Lieu : Grand’Place de Boulogne-Billancourt 
Dates : du mardi 9 au jeudi 11 mars 2021  
Horaires : 9h-12h30 et 14h-17h30 
Sans rendez-vous, dans la limite des places disponibles 
Port du masque obligatoire. 

  
Pour découvrir la campagne « Ne laissez pas le glaucome vous voler la vue » : 

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

réseaux sociaux (Facebook, Twitter, 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 Nationale des Aveugles et Déficients Visuels (UNADEV) a été créée en 1929 à Bordeaux. Depuis 90 
ans, l’association s’est développée sur le territoire national grâce à ses huit centres régionaux et de 
nombreuses associations locales partenaires. Ses actions portent sur trois missions: Accompagner et aider 
les personnes déficientes visuelles pour leur insertion sociale et professionnelle ; Sensibiliser et informer le 
grand public et les décideurs ; Soutenir la recherche médicale et la prévention des maladies cécitantes. 

https://u7061146.ct.sendgrid.net/ls/click?upn=4tNED-2FM8iDZJQyQ53jATUTYFWVCNdi6lXdgMQcCPd9W0Yjam0v-2BdFhrP4prrEsA1nRRMefVKqxRRW-2FF4RY-2FqbQ-3D-3Du6LZ_fKcVRGM67pLG48IsUsU2pKV6ZTF3ER4plKXuegPZ3AHeX96zG8p8yqF7sqyCc4tl1MZaQuMKQAqETlCV3o9O-2BS4KhmlCXfhLOHW3KQWd58DYk9BbeJ4NYiNSEPa2tvDt7Zg4sS-2ButfN1GUlew3sCdxDnwyU67t1R-2BZoZogCFk-2BrO4ocajbaw-2FmnrN3iU8AuT-2Be-2F39ZjQpfUhmpJDuNxskI9bIbJLrea2K3GP9-2FvhheDyEihFeuMs2Eb8MBS7wqtRbylwCVvvODp1AGD8u3fD97zKo7mItJJxYxAd46TMctl5-2Bk-2FwLgh74ReSPmCvGucsswSrj0X8kf-2BBZpfpbuOIveHjm2HPgaox4TuI1aRzCJ4-3D
https://u7061146.ct.sendgrid.net/ls/click?upn=TeZUXWpUv-2B6TCY38pVLo9uwF2PvqSrDOsgMoM25nqik-3DN7oC_fKcVRGM67pLG48IsUsU2pKV6ZTF3ER4plKXuegPZ3AHeX96zG8p8yqF7sqyCc4tl1MZaQuMKQAqETlCV3o9O-2BS4KhmlCXfhLOHW3KQWd58DYk9BbeJ4NYiNSEPa2tvDt7Zg4sS-2ButfN1GUlew3sCdxDnwyU67t1R-2BZoZogCFk-2BrO4ocajbaw-2FmnrN3iU8AuT8A2Z6TtLczWuwuMZkZqpCyxRhjA2E6O14UIS2f4mNFic1HkNtZ94Kf47mqhDOU1EpswXTsL11Qm4LcaYKhO2y4nuEPOWdr7HtHFiHtG9O5CrggxgK-2BWr-2FEXqzpvxJwoCfuASknYk4q0fjMgg2np43LGEigaOj3I1wnYX4y2OhQY-3D
mailto:j.gacs@unadev.com


www.unadev.com. 
A propos de l’AFG 
L’Association France Glaucome, « préserver la vue pour la vie », est une association de patients créée en 
2004. Ses missions principales consistent à : Informer les patients atteints de glaucome, leur porter 
assistance et les aider à surmonter leur maladie ; Favoriser le diagnostic précoce du glaucome en informant 
les professionnels de santé, sur les différentes formes du glaucome, sur son dépistage et sur sa prévention 
; Informer et sensibiliser les pouvoirs publics sur la spécificité et l’étendue des atteintes de cette maladie ; 
Soutenir, promouvoir, encourager la recherche. www.associationfranceglaucome.fr 

 
A propos de SANTEN 
Santen est un laboratoire pharmaceutique d’origine japonaise 100% dédié en ophtalmologie. Présent au 
Japon depuis plus de 130 ans et leader du marché japonais en ophtalmologie, Santen est aujourd’hui 
présent à l’international et commercialise des produits de santé dans plus de 60 pays. Implanté en France 
depuis 2012, ses activités centrées sur le patient comprennent la mise à disposition de produits dans le 
glaucome, la sécheresse oculaire et l’allergie oculaire chez l’enfant, ainsi que des activités en Recherche et 
Développement pour explorer sans cesse de nouvelles perspectives dans la santé oculaire. Le laboratoire 
Santen s’est donné pour mission de contribuer au bien-être des patients atteints de pathologies oculaires, 
de leurs proches et ainsi de la société, et entend adopter un point de vue holistique pour améliorer l’un des 
sens les plus importants, la vue. www.santen.fr. 

  
Animateur : 

  
Le Dr Gérald KIERZEK est médecin hospitalier, urgentiste anesthésiste-réanimateur, et directeur médical 
de  Doctissimo Groupe TF1/LCI où il intervient quotidiennement sur les antennes pour décrypter l’actualité 
santé. Auteur de nombreuses publications internationales avec des thématiques de recherche autour de la 
santé publique, de l’éthique et des droits des patients en situation d’urgence, il est aussi passionné de 
communication et de vulgarisation médicale et auteur d’ouvrages grand public dont le dernier 
« Coronavirus: comment s’en protéger » (Editions Archipoche; 2020). » Médecin engagé, il est par ailleurs 
secrétaire général de l'organisation humanitaire Global Prevention Africa en faveur de la prévention des 
maladies non transmissibles, l’éducation et l’environnement au Sénégal et en Afrique. » 

  
  

https://u7061146.ct.sendgrid.net/ls/click?upn=TeZUXWpUv-2B6TCY38pVLo9uwF2PvqSrDOsgMoM25nqik-3D45co_fKcVRGM67pLG48IsUsU2pKV6ZTF3ER4plKXuegPZ3AHeX96zG8p8yqF7sqyCc4tl1MZaQuMKQAqETlCV3o9O-2BS4KhmlCXfhLOHW3KQWd58DYk9BbeJ4NYiNSEPa2tvDt7Zg4sS-2ButfN1GUlew3sCdxDnwyU67t1R-2BZoZogCFk-2BrO4ocajbaw-2FmnrN3iU8AuToq7Q9Ru3dj4WHd2OdjoOcWYYnZNR1svtw1BOyhNCE72NaydiLBspLpMhHBoCconPBlDVI7xpd8akGH-2BmV-2FoabzLhJnbBtYGjXTkhJDagtIg0MT2MkIzXTGvrKkuTHhzlxqnjkWSfUMLrBdQ6-2FYo7Iyngj1xWAAi6pTe5kQExfEc-3D
https://u7061146.ct.sendgrid.net/ls/click?upn=TeZUXWpUv-2B6TCY38pVLo9ledbRG1LkmKqrzyuDwgPAoE47rHfgm9Hn8-2FiQwcbSwzL-qP_fKcVRGM67pLG48IsUsU2pKV6ZTF3ER4plKXuegPZ3AHeX96zG8p8yqF7sqyCc4tl1MZaQuMKQAqETlCV3o9O-2BS4KhmlCXfhLOHW3KQWd58DYk9BbeJ4NYiNSEPa2tvDt7Zg4sS-2ButfN1GUlew3sCdxDnwyU67t1R-2BZoZogCFk-2BrO4ocajbaw-2FmnrN3iU8AuTmzYWAoLQYpGo1SeBC8DQlq2wRJlMgmEsRm6WIwwZzxVisJn4bzgsuZ-2FOjgUi2WBfsUbGvuR07waCZHOLUfPxWyi1vf2G5LB4Su3N01aXOWHK9HYHGenu8x2MNBAjxj-2B09HrjUGYwOVxYvRoz5mAw1o0oD49eEizFBsWtKNuVcfc-3D
https://u7061146.ct.sendgrid.net/ls/click?upn=TeZUXWpUv-2B6TCY38pVLo9vMfXM2Xzbwu3GjiIj5Ajuc-3DXTDU_fKcVRGM67pLG48IsUsU2pKV6ZTF3ER4plKXuegPZ3AHeX96zG8p8yqF7sqyCc4tl1MZaQuMKQAqETlCV3o9O-2BS4KhmlCXfhLOHW3KQWd58DYk9BbeJ4NYiNSEPa2tvDt7Zg4sS-2ButfN1GUlew3sCdxDnwyU67t1R-2BZoZogCFk-2BrO4ocajbaw-2FmnrN3iU8AuTHvxllTEP4a8Le6SSTMX3XAnI08gWTMH1mR1u-2BRuOUCBf4H6UOb-2BW1E-2BQN8Flnzy7Og9VcZg8wzqvlMY8kAUEKI3oQe1fzHIHb1T9ed1yImUAHd02mDMTS9K2WhvG8iHtefROVRQM8WeqiytAdI7rRlcGnDXnIe-2BpuhdnZ-2BWkHFk-3D


Intervenants 

 

  
Le Professeur Philippe DENIS est médecin ophtalmologiste, chef de service d’ophtalmologie de l’Hôpital de 
la Croix-Rousse, Lyon, et professeur des Universités. Le Professeur DENIS est Président de la Société 
française du glaucome (SFG). 

  

 
Le Professeur Florent APTEL est médecin ophtalmologiste, Professeur et Praticien Hospitalier au CHU de 
Grenoble et à l’Université de médecine de Grenoble. Le Professeur APTEL est Président du Conseil 
Scientifique de l’Association France Glaucome (AFG). 

  

 
Le Docteur François PELEN est médecin ophtalmologiste, pharmacologue, diplômé de l’HEC et cofondateur 
du Groupe Point Vision. 

  



 
Madame Marie METAIS est retraitée cadre de santé au CHU de Bordeaux, bénévole AFG et patiente 
atteinte d’un glaucome. 

  
Madame Catherine CURUTCHET est Président Directeur Général France, Benelux et North Africa de Santen 
Pharmaceutical. 

 


