
 

 

 

 

Communiqué de presse 

Bordeaux, le 2 mars 2022 

 
Le glaucome : on vous dit tout ! 

 
Depuis plus de 10 ans, l’Union Nationale des Aveugles et Déficients Visuels est engagée dans la lutte 
contre le glaucome aux côtés de ses partenaires, la Société Française du Glaucome (SFG) et 
l’Association France Glaucome (AFG). Comme chaque année, à l’occasion de la Semaine Mondiale 
du Glaucome, qui se déroulera du 6 au 12 mars 2022, elle renforce son action au travers d’une vaste 
campagne nationale de sensibilisation et d’information sur le glaucome, qui s’articule cette année 
autour de trois temps forts : un dépistage gratuit des facteurs de risque du glaucome et des ateliers 
de sensibilisation au handicap visuel à Marseille, la diffusion d’un spot radio en partenariat avec 
Allergan société du groupe AbbVie et un webinaire sur le thème : « Le glaucome : on vous dit tout ! ». 
 
Première cause de cécité 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 moitié des personnes concernées 
l’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 pertes du champ visuel menant, à terme, à la cécité.  
 
Pour l’UNADEV, le glaucome reste encore une pathologie trop méconnue du grand public et représente 
un véritable enjeu de santé publique. Au travers de son action de prévention, elle a pour objectif de 
rappeler l’importance d’un suivi régulier chez le médecin ophtalmologiste et des conséquences 
irréversibles du glaucome, qui peuvent conduire à la cécité absolue. 
 
Un webinaire « Le Glaucome : on vous dit tout ! » 
L’UNADEV organise un webinaire sur sa page Linkedin le mardi 8 mars à 18h00, animé par Benjamin 
Bardel, avec pour thème : « Le glaucome : on vous dit tout ! ». Des spécialistes du glaucome feront 
part de l’importance du dépistage précoce, du suivi des patients et donneront leurs 
recommandations sur les bonnes pratiques à adopter. Nouveautés et innovations seront également 
au programme. 
 
Les intervenants du webinaire : 

• Professeur Florent Aptel, PU-PH ophtalmologiste, spécialiste du glaucome, Président du 
comité scientifique de l’AFG (association France glaucome), Président du conseil médical de 
la société e-ophtalmo 

• 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) ; 

• Docteur Amina Rezkallah, chef de clinique – assistante en ophtalmologie à l’Hôpital de la 
Croix-Rousse, Lyon; 

• Docteur Sophie Chappuis, biologiste de formation et Présidente Directrice Générale e-
ophtalmo (la première solution de télémédecine en ophtalmologie) ; 

https://www.linkedin.com/company/unadev/


• Magalie Gréa, Directrice Générale de l’UNADEV. 
 

Pour ajouter le webinaire à votre agenda, cliquez sur le lien 
suivant : https://www.addevent.com/event/fz12206106 

Pour y  participer, cliquez sur le lien suivant : Webinaire UNADEV : Le glaucome, on vous dit tout ! 

 
Un dépistage gratuit des facteurs de risque du glaucome et une sensibilisation au handicap visuel 
 
Pour la Semaine Mondiale du Glaucome, le Bus du Glaucome fera étape à Marseille, en partenariat 
avec la Mairie de Marseille, pour proposer un dépistage gratuit des facteurs de risque du glaucome, 
du mardi 8 mars au jeudi 10 mars, de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30 (sans rendez-vous, dans la limite 
des places disponibles), Quai de la Fraternité. Le dépistage sera assuré par le Docteur Bertrand 
Arnoux (médecin ophtalmologiste). 
 
Le grand public pourra également bénéficier d’une sensibilisation au handicap visuel grâce à divers 
ateliers animés par l’équipe du centre régional PACA de l’UNADEV : 

• Découverte du braille ;  
• Découverte du matériel adapté ; 
• Jeux de société et échecs adaptés ; 
• Simulation de la malvoyance, mises en situation et découverte de la technique de guide ; 
• Démonstration d’un chien-guide au travail (Cecidev).  

 
Contact Presse : Julia Gacs // Tél: 06.14.29.40.53 // e-mail j.gacs@unadev.com 
 
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 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 : accueillir, former, accompagner pour amener à l’autonomie, révéler les talents, et favoriser le 
lien et l’entraide entre pairs ; faire connaître, défendre et porter la voix des personnes aveugles et malvoyantes 
et contribuer à la construction d’une société résolument inclusive en promouvant l’accessibilité, la recherche et 
l’innovation au service de l’amélioration du quotidien des non-voyants et des malvoyants et en luttant contre les 
discriminations. Et ce grâce au soutien de partenaires publics, privés, des donateurs et de nos ressources 
humaines. www.unadev.com 
 
À propos de l’Association France Glaucome (AFG) 
L’AFG, 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 
 
À propos de la Société Française du Glaucome (SFG) 
La Société Française du Glaucome (anciennement nommée “Comité de Lutte contre le Glaucome”) est une 
association reconnue d’utilité publique créée en 1979 par Raymond ETIENNE et un groupe d’ophtalmologistes 
français pour lutter efficacement contre le glaucome. 
Les 24 membres de son conseil d’administration élisent un bureau qui fixe les objectifs et coordonne les actions 
suivantes : informer les patients et le public ; sensibiliser les professionnels de la vue ; contribuer à la formation 
continue des ophtalmologistes ; favoriser la recherche clinique et fondamentale ; évaluer les aspects éthiques, 
sociaux, légaux et réglementaires de la maladie ; développer les relations appropriées avec les autorités 
sanitaires ; développer la lutte contre le glaucome en France et en Europe. L’association est composée de 
médecins ophtalmologues bénévoles.www.leglaucome.fr 
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http://www.associationfranceglaucome.fr/
http://www.associationfranceglaucome.fr/
http://www.associationfranceglaucome.fr/
http://www.leglaucome.fr/


 
À propos d’Allergan 
Allergan société du groupe AbbVie. Ensemble, AbbVie et Allergan investissent dans la recherche et le 
développement de solutions thérapeutiques innovantes pour transformer la vie de patients atteints de maladies 
graves, complexes et chroniques, dont les maladies de l’œil. Le groupe s’engage depuis plus 70 ans à développer 
et à mettre à disposition des solutions thérapeutiques capables d’avoir un impact remarquable sur la qualité de 
vie des patients au quotidien, pour préserver leur vue, et leur faire gagner des années de vue et de vie. Allergan, 
une société AbbVie est leader dans le glaucome et acteur majeur dans la sécheresse oculaire, l’œdème maculaire 
diabétique et les maladies de la rétine. Allergan France - société pharmaceutique - Allergan 
 
À propos d’e-ophtalmo 
e-ophtalmo est un service de télémédecine spécialisé dans la santé visuelle, aussi dit un système de télé-
ophtalmologie. Son objectif principal : affranchir l'accès aux soins ophtalmologiques de ses principaux freins, à 
savoir les déserts médicaux et les délais de prise en charge.  
Nous mettons en relation les professionnels de la santé visuelle du territoire (orthoptistes et ophtalmologistes) 
afin de proposer un nouveau mode d’accès à la prévention et aux soins. L’orthoptiste réalise les examens 
physiques (en cabinet ou en mobilité) qui sont ensuite transmis à un ophtalmologiste de proximité qui établit à 
distance un diagnostic ainsi qu’une stratégie thérapeutique.   
Le patient, au centre de notre démarche, bénéficie des meilleures pratiques en matière de diagnostic, 
prescription, avis spécialisé et surveillance médicale ainsi que d’un parcours accessible, fiable, rapide et sécurisé.  
Une approche vertueuse capable de répondre aux nouveaux enjeux imposés notamment par la COVID-19. 
 
Ce qui rend e-ophtalmo unique :  
e-ophtalmo propose un service dit « en mobilité » où l’orthoptiste va à la rencontre du patient pour effectuer les 
examens. Cette solution a été créée pour répondre aux besoins des patients fragilisés et/ou à mobilité réduite, 
comme les seniors et les personnes handicapées. Elle s’étend aujourd’hui aux entreprises ou encore aux écoles, 
tout particulièrement dans les déserts médicaux. Grâce à e-ophtalmo, des professionnels de la santé 
interviennent auprès du plus grand nombre. Plus qu'une plateforme technique, e-ophtalmo est un réseau qui 
s'étend sur tout le territoire français – métropole et DOM-TOM. Une organisation rigoureusement pensée afin 
que les professionnels de santé puissent se concentrer sur leur cœur de métier. www.e-ophtalmo.com 
 
À propos d’Abioz Technologies 
Abioz Technologies, spécialiste du dépistage et du diagnostic ophtalmologique, propose depuis plus de 13 ans, 
des dispositifs de dépistage et de diagnostic visuel adaptés aux professionnels de la vision, en particulier dans les 
domaines du glaucome, des rétinopathies et de l’ophtalmologie pédiatrique.Abioz Technologies a 
soigneusement sélectionné les meilleurs produits existant dans chacun de ces domaines, en privilégiant la 
qualité, la fiabilité, la portabilité et le meilleur rapport qualité/prix possible. Cela inclus entre autres, les 
tonomètres portables iCare, le champ visuel Henson 9000, les caméras de rétine et lampes à fente portables, 
ainsi que les autoréfractomètres portables à distance Plusoptix. Le fait que la qualité de nos produits et 
l’efficacité de notre service après-vente soient très régulièrement cités en exemples est pour nous, une source 
de satisfaction et de motivation sans cesse renouvelée. https://abioz.com/ 
 
Intervenants 
 

 
Le Professeur Florent Aptel est PU-PH ophtalmologiste, spécialiste du glaucome, Président du comité 
scientifique de l’AFG (association France glaucome), Président du conseil médical de la société e-ophtalmo. 
 

https://www.allergan.fr/fr-fr/home/aa
http://www.e-ophtalmo.com/
https://abioz.com/


 
Le Professeur Philippe Denis est le Chef du Service d’Ophtalmologie de l’Hôpital de la Croix-Rousse de Lyon et 
exerce l’enseignement de l’ophtalmologie à la Faculté de Médecine de Lyon-Est. Son activité médicale s’exerce 
essentiellement auprès des patients présentant un glaucome. Après avoir occupé les fonctions de Président de 
la Société Française d’Ophtalmologie, il est depuis 2013 le Président de la Société Française du Glaucome. Les 
objectifs de cette association sont d’informer la population sur le glaucome, de réaliser des recherches pour 
lutter contre cette maladie et d’organiser des conférences scientifiques sur ce thème. Le Professeur Philippe 
Denis est aussi titulaire d’un Doctorat d’Université en Sciences et, à ce titre, il participe depuis de nombreuses 
années à la mise au point et à l’expérimentation clinique des nouveaux médicaments ou techniques chirurgicales 
du glaucome. Il s'implique également dans la formation universitaire des jeunes médecins, car il est le 
Coordonnateur régional (Région Auvergne-Rhône Alpes) de l'enseignement de l'ophtalmologie, et est également 
le Directeur de l'Ecole d'Orthoptie de Lyon. 
 

 
Le Docteur Amina Rezkallah est Chef de clinique-Assistante en ophtalmologue à l’hôpital de la Croix-Rousse. Elle 
est Membre titulaire de la Commission nationale d’évaluation des dispositifs médicaux et des technologies de 
santé - Haute Autorité de Santé – Saint Denis et chargée de projet « Diagnostic et prise en charge de l’hypertonie 
oculaire et du glaucome primitif à angle ouvert » - Haute Autorité de Santé – Saint Denis. 
 

 
Biologiste de formation, Sophie Chappuis est initialement formée en biologie moléculaire et génétique dans le 
domaine de la cancérologie. Elle mettra cette formation en pratique durant cinq années au sein du MSKCC de 
New-York où elle soutient la recherche médicale tout en initiant des « facilities » : des équipements et 
infrastructures tournées vers l’innovation. C’est là-bas que nait sa passion pour l’entreprenariat. De retour en 
France, Sophie se forme à la création et à la gestion d’entreprise. Son ambition est alors de concilier ses deux 
formations au sein d’un même projet, à la fois innovateur et tourné vers un objectif de santé publique. De cette 
idée naîtront trois sociétés, dont e-ophtalmo, la première solution de télémédecine en ophtalmologie. 
 

 
Magalie Gréa est diplômée de l’école de management NEOMA. Ancienne Directrice Générale France de Handicap 
International et Directrice du développement de la fondation de France, Magalie Gréa est Directrice Générale de 
l’UNADEV depuis 2019. 


