
 

 

 

 

Communiqué de presse 

Bordeaux, le 3 octobre 2022 

A l’occasion de la Journée Mondiale de la Vue, jeudi 13 octobre prochain,  
l'Union Nationale des Aveugles et Déficients Visuels  

sensibilise le grand public à l’importance de sa santé oculaire  
et l’invite à changer de regard sur le handicap visuel. 

 

La Journée mondiale de la vue, coordonnée par l’IAPB, International Agency for the Prevention of 

Blindness, est une journée internationale de sensibilisation qui a lieu chaque année le deuxième jeudi 

d'octobre afin d’attirer l'attention du grand-public sur l'importance des soins oculaires. 

Parce que l’UNADEV aime vos yeux, à l’occasion de la Journée Mondiale de la Vue, jeudi 13 octobre 

prochain, l’Association organise un événement dédié à la prévention des pathologies cécitantes et à la 

sensibilisation au handicap visuel, avec le soutien du CHU et de la Ville de Bordeaux. L’UNADEV invite 

ainsi les habitants de Bordeaux Métropole à participer à un Forum de la vue, Place de la Victoire à 

Bordeaux, de 9h30 à 18h, autour du Bus du Glaucome, qui fêtera son 10e anniversaire. 

 

L’UNADEV organise un Forum « Journée mondiale de la vue » 

L’UNADEV proposera au grand public de vivre des expériences immersives inédites: 

 La découverte de la canne blanche et son utilisation le long d’un parcours simulant nos rues et de 
mises en situation rappelant notre quotidien ; 

 Une découverte du matériel adapté (téléphone, montre, calculatrice…) ; 

 Une immersion en réalité virtuelle pour découvrir la malvoyance à différents degrés et dans des 
univers divers, un outil performant et innovant développé par l’institut OCENS. 

 
Un espace sera dédié à la prévention avec de l’information et des professionnels de la santé visuelle : 



 Un médecin ophtalmologiste présent sur le Bus pour dépister les pathologies oculaires comme le 
glaucome, la dégénérescence maculaire liée à l’âge (DMLA), la cataracte, la rétinopathie 
diabétique, etc. ; 

 Un orthoptiste pour tester sa vue et dépister les troubles de la réfraction comme la myopie ; 

 Une découverte de la télé-ophtalmologie, véritable innovation sociale, grâce à l’équipe de 
l’entreprise e-ophtalmo. 

 

Le bus du glaucome fête ses 10 ans ! 
 

A l’occasion de la Journée mondiale de la Vue, le Bus du Glaucome fêtera son dixième anniversaire. 

Né à Bordeaux en 2012 avec le soutien du Pr Cédric Schweitzer, Professeur en ophtalmologie et 

spécialiste du glaucome au CHU de Bordeaux, le Bus réalisera un circuit en Gironde. Il fera étape à 

Libourne mardi 11 octobre, à Mérignac mercredi 12 octobre et à Bordeaux - Place de la Victoire - 

jeudi 13 octobre. Le dépistage sera assuré par le Docteur Valérie Poncin, médecin ophtalmologiste 

(sans rendez-vous, dans la limite des places disponibles). Au-delà du glaucome, le bus propose un 

dépistage gratuit des pathologies cécitantes (DMLA, cataracte, rétinopathie diabétique…).  

 

Le bilan des 10 ans du Bus du glaucome en chiffres 

- Près de 40 000 personnes dépistées dans 74 villes différentes 
- Plus de 2000 patients suspectés d’un glaucome 
- En moyenne 70 personnes dépistées par jour de campagne 
- 240 pathologies dépistées en 2021 : dont 115 cas de glaucome, 41 cas de cataracte, 30 cas 

de DMLA et 9 cas de nævus 
 

 

 

En pièces jointes, une affiche de l’événement et une photo du Bus du Glaucome. 
 
Contact Presse : 
Julia Gacs // Téléphone : 06.14.29.40.53 // E-mail : j.gacs@unadev.com 
Leila Yahiaoui // Responsable du pôle prévention et sensibilisation // Téléphone : 06.34.44.96.71 // E-mail 
: l.yahiaoui@unadev.com 
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À propos de l’UNADEV 

L’Union Nationale des Aveugles et Déficients Visuels agit depuis 1929 pour améliorer la vie quotidienne 

des personnes aveugles et malvoyantes et participe à leur épanouissement individuel et collectif.  

Pour chacun, grâce à nos 8 centres régionaux, notre EHPAD et à nos relais sur l'ensemble du territoire, 

nous proposons des activités adaptées, des projets communs et des expériences qui développent 

l’autonomie et renforcent le pouvoir d’agir.  

Avec le soutien de nos partenaires publics, privés, et de nos donateurs, nous finançons 

l’accompagnement, la recherche et l’innovation. Grâce aux richesses humaines que sont nos 

adhérents, nos donateurs, nos bénévoles et nos salariés, nous agissons pour prévenir le handicap 

visuel et plaider pour une société véritablement inclusive pour tous. Pour en savoir plus : 

www.unadev.com 

A propos du bus du glaucome 

Depuis 2012, l’UNADEV a mis en place une campagne nationale de sensibilisation, d’information et de 

dépistage du glaucome. Dans le cadre de cette campagne, le Bus du Glaucome de l’UNADEV (camion 

équipé de matériel médical) sillonne le territoire français, afin d’informer le plus grand nombre sur la 

pathologie et proposer à ceux qui le souhaitent un dépistage gratuit. Le dépistage s’effectue dans le 

cabinet ophtalmologique du Bus du Glaucome en présence d’un médecin ophtalmologiste. Cette 

campagne est menée avec le soutien de la Société Française du Glaucome (SFG), la Société Française 

d’Ophtalmologie (SFO) et l’Association France Glaucome (AFG). 

 

Nos partenaires : 

À propos de e-ophtalmo 

Des millions de Français souffrent de maladies de l’œil, comme la rétinopathie diabétique, le glaucome 
ou la DMLA. Alors que le nombre d'ophtalmologistes diminue, les déserts médicaux grandissent 
rendant les soins ophtalmologiques difficiles d'accès. Il était devenu urgent de proposer un nouveau 
mode d’accès à la prévention et aux soins, en s’appuyant sur l’offre existante et sur les synergies 
possibles entre professionnels, notamment entre les médecins ophtalmologistes et les orthoptistes. 
Créé à l’initiative d’un chirurgien ophtalmologiste, le réseau de télémédecine e-ophtalmo rassemble 
des professionnels de santé engagés au service de leurs patients, dans un objectif de santé publique : 
- Faire bénéficier les patients des meilleures pratiques en matière de diagnostic, prescription, avis 
spécialisé, surveillance médicale 
- Favoriser le dépistage de pathologies oculaires potentiellement graves 
- Lutter contre les déserts médicaux en réduisant les difficultés d’accès aux soins. 
 
e-ophtalmo propose un nouveau parcours de soin pour améliorer la santé visuelle de tous : ce sont les 

orthoptistes qui vont se déplacer auprès des patients et non plus les patients qui se rendent vers le 

professionnel de santé. Cette modalité permet ainsi d’atteindre les patients les plus isolés (résidents 

en EHPAD, personnes en situation de handicap, résidents des déserts médicaux…). Concrètement 

l'orthoptiste se rend auprès des patients dans différents lieux : ESMS, Centres Hospitaliers, MSP, CCAS, 

CLIC, salle des fêtes …. Il réalise des examens complets (rétinographie, mesure de la tension et de la 

réfraction). Un ophtalmologiste interprète alors ces examens à distance et en différé via notre 

plateforme de télémédecine. Un compte rendu est envoyé au patient ou à l’équipe médicale dans les 

http://www.unadev.com/


huit jours. Le contact avec le patient est préservé grâce à l’orthoptiste, ainsi que l’expertise du 

spécialise en aval (diagnostic effectué par l'ophtalmologiste). C’est avant tout une aide à la détection 

des principales pathologies oculaires à savoir : DMLA, glaucome, rétinopathie diabétique, cataracte ... 

mais ce dépistage facilite bien entendu le renouvellement de lunettes.  En cas de pathologie suspectée, 

un rendez-vous est garanti avec un des ophtalmologistes du réseau e-ophtalmo situé à proximité du 

patient (les orthoptistes et les ophtalmologistes sont systématiquement des acteurs locaux) tout en 

respectant bien entendu le libre choix du patient. 

Une solution simple, humaine, rapide et performante qui libère l’accès aux soins ophtalmologiques de 
ses principales contraintes pour le patient, mais aussi pour le professionnel de santé.  

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 et 
sécurisé. 
 

À propos de l’IEMP 

L’Institut d’Éducation Médicale et de Prévention a pour vocation d’aider les entreprises et 

organisations (associations de patients, entreprises, mutuelles, assurances, institutions de 

prévoyance…) à concevoir et mettre en œuvre des actions de sensibilisation sur les grands enjeux de 

santé. Il est également à l’origine de campagnes nationales de prévention sur des sujets liés à la santé 

visuelle : la campagne nationale d'information et de dépistage de la myopie 

(https://ensemblecontrelamyopie.fr/), les Journées nationales de la macula (https://www.journees-

macula.fr/) et la campagne d’information sur le bon usage des écrans 

(https://lebonusagedesecrans.fr/). 
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