
 
 
 
 
 
 
 

 
Communiqué de presse 

 
 

L’UNADEV ET LE GROUPE POINT VISION PROPOSENT UN DEPISTAGE GRATUIT DES FACTEURS DE 
RISQUE DU GLAUCOME  

 
LE JEUDI 14 OCTOBRE 2021 DANS 14 VILLES EN FRANCE 

 
Paris le 1er octobre 2021 -- A l’occasion de la Journée Mondiale de la Vue qui se déroulera jeudi 14 
octobre 2021, l’UNADEV (Union Nationale des Aveugles et Déficients Visuels) organise en 
partenariat avec le groupe Point Vision, un dépistage gratuit des facteurs de risque du glaucome 
dans 14 centres Point Vision en France.  
 
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 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 permettent d’éviter d’importantes dégénérescences progressives du nerf optique menant, à 
terme, à la cécité. 
 
Le dépistage du glaucome : rapide, indolore et incontournable dans la lutte contre cette pathologie 
L’UNADEV et le Groupe Point Vision proposent au grand public de réaliser gratuitement, sur rendez-
vous, un dépistage des facteurs de risque du glaucome dans 14 centres Point Vision répartis en France.  
Ce dépistage d’une dizaine de minutes s’adresse aux personnes à partir de 40 ans. Trois examens 
indolores seront réalisés : une mesure de la tension intraoculaire et de l’épaisseur de cornée ainsi 
qu’une photo du fond de l’œil sans dilatation pour vérifier l’état du nerf optique. En fonction du 
résultat du dépistage, les patients seront rassurés ou orientés vers leur ophtalmologiste pour un bilan 
plus complet. 
 
Point Vision, le premier réseau d’ophtalmologie de France 
Point Vision se compose de 48 centres d’ophtalmologies, 700 collaborateurs, et plus 1,2 million de 
patients. Après avoir révolutionné tout le système de prise de rendez-vous et de suivi du patient, le 
groupe favorise l’accès aux soins ophtalmologiques pour tous. La journée de dépistage gratuite du 
glaucome coorganisée avec l’UNADEV s’inscrit dans cette démarche de généraliser l’accès aux soins, 
et d’accompagnement du patient dans ses démarches médicales.  
 
 



L’UNADEV une association engagée 
Depuis plus de 10 ans, l’UNADEV mène une campagne nationale de dépistage, de sensibilisation et 
d’information sur les facteurs de risque du glaucome afin de prévenir la maladie, encore peu connue 
en France. 
De plus, en tant qu’acteur privilégié dans la prévention du handicap visuel, l’UNADEV soutient toutes 
les initiatives qui permettent de lutter contre les maladies pouvant conduire à la cécité, plus 
particulièrement le glaucome, et ainsi éviter la non- et malvoyance. 
Le projet de dépistage des facteurs de risque du glaucome mis en place avec Point Vision a pour objectif 
de sensibiliser davantage et de dépister plus. 
 

Informations pratiques 
Jeudi 14 octobre 2021 

Sur rendez-vous, dans la limite des places disponibles 
 

ILE-DE-FRANCE  
 
Centre Médical Ophtalmologique Point Vision de la Madeleine 
13 boulevard de la Madeleine - 75001 Paris 
Prise de rendez-vous :  
par téléphone au 0 805 29 29 30 ou sur internet : https://www.pointvision.com/paris-madeleine/ 
  

Centre Médical Ophtalmologique Point Vision de la Défense 
77 esplanade du Général de Gaulle - 92800 La Défense 
Prise de rendez-vous :  
par téléphone au 0 805 29 29 30 ou sur internet https://www.pointvision.com/ladefense/ 
 
Centre Médical Ophtalmologique Point Vision de Nogent sur Marne 
Hôpital Privé Armand Brillard - 3-5 avenue Watteau - 94130 Nogent sur Marne 
Prise de rendez-vous :  
par téléphone au 0 805 29 29 30 ou sur internet : https://www.pointvision.com/nogent-sur-
marne/ 
 
BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE  
Centre Médical Ophtalmologique Point Vision Quetigny 
3 TER place centrale Roger Remond - 21800 Quetigny 
Prise de rendez-vous :  
par téléphone au 0 805 29 29 30 ou sur internet : https://www.pointvision.com/dijon-quetigny/  
 
Centre Médical Ophtalmologique Point Vision Chalon-sur-Saône 
47 C rue de Thiard Résidence - 71100 Chalon-sur-Saône 
Prise de rendez-vous :  
par téléphone au 0 805 29 29 30 ou sur internet : https://www.pointvision.com/chalon-sur-saone/ 
 

CENTRE VAL-DE-LOIRE 
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Centre Médical Ophtalmologique Point Vision Orléans 
11 avenue Jean Zay - 45000 Orléans 
Prise de rendez-vous :  
par téléphone au 0 805 29 29 30 ou sur internet : https://www.pointvision.com/orleans/ 
 
AUVERGNE RHONE-ALPES  
 
Centre Médical Ophtalmologique Point Vision Lyon Montrochet 
8 rue Paul Montrochet - 69002 Lyon 
Prise de rendez-vous :  
par téléphone au 0 805 29 29 30 ou sur internet : https://www.pointvision.com/lyon-montrochet/ 
 

Centre Médical Ophtalmologique Point Vision Annecy 
6 rue Jean-Louis Grivaz - 74000 Annecy 
Prise de rendez-vous :  
par téléphone au 0 805 29 29 30 ou sur internet : https://www.pointvision.com/annecy/ 
 
Centre Médical Ophtalmologique Point Vision 
123 rue Marcel Reynaud - 38920 Crolles 
Prise de rendez-vous :  
par téléphone au 0 805 29 29 30 ou sur internet : https://www.pointvision.com/crolles/ 
 
Centre Médical Ophtalmologique Point Vision Oyannax 
31 boulevard Louis Dupuy - 01100 Oyonnax 
Prise de rendez-vous :  
par téléphone au 0 805 29 29 30 ou sur internet : https://www.pointvision.com/Oyonnax/ 
 

PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR  
 
Centre Médical Ophtalmologique Point Vision 
25 rue Negresko - 13008 Marseille 
Prise de rendez-vous :  
par téléphone au 0 805 29 29 30 ou sur internet : https://www.pointvision.com/marseille-centre/ 
  
Centre Médical Ophtalmologique Point Vision Nice – Saint-Laurent du Var 
317 avenue Eugène Donadeï - 06700 Saint-Laurent-du-Var 
Prise de rendez-vous :  
par téléphone au 0 805 29 29 30 ou sur internet : https://www.pointvision.com/nice-slv/  
 

OCCITANIE  
 
Centre Médical Ophtalmologique Point Vision de Toulouse 
2 allée Paul Feuga - 31400 Toulouse 
Prise de rendez-vous :  
par téléphone au 0 805 29 29 30 ou sur internet : https://www.pointvision.com/toulouse/ 
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NOUVELLE-AQUITAINE 
  
Centre Médical Ophtalmologique Point Vision 
23 rue Edmond Michelet - 33000 Bordeaux 
Prise de rendez-vous :  
par téléphone au 0 805 29 29 30 ou sur internet  https://www.pointvision.com/bordeaux/ 
 
 
À propos de l’UNADEV 
L’Union Nationale des Aveugles et Déficients Visuels (UNADEV), créée en 1929 à Bordeaux, est une 
association reconnue d'assistance et de bienfaisance. Depuis plus de 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 : accompagnement et information ; porter 
la voix des personnes non- et malvoyantes et l’inclusion, l’accessibilité la recherche et l’innovation. Et 
ce grâce au soutien de partenaires publics, privés, des donateurs et de nos ressources humaines. 
www.unadev.com 
 
A propos du Groupe Point Vision 
Les 48 centres Point Vision permettent de proposer des rendez-vous rapides, que ce soit pour un bilan 
de la vue, une ordonnance de lunettes ou de lentilles ou pour le suivi de pathologies ophtalmologiques 
ou la chirurgie, notamment de la cataracte et réfractive. Tous les centres fonctionnent selon un mode 
identique et novateur de travail grâce à la délégation de tâches de l’ophtalmologiste auprès des 
orthoptistes et l’aide des assistantes médicales.  Tous les centres sont certifiés ISO 9001. Grâce à cette 
organisation efficiente et à une prise de rendez-vous principalement sur internet, les délais de prise de 
RDV sont réduits en moyenne à une semaine contre environ 3 mois dans la profession. Plus de 300 
ophtalmologistes et 220 orthoptistes travaillent pour le groupe en 2021 pour prendre en charge près 
de 1,2 millions de patients.  
www.groupe.vision.com 
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