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Communiqué de presse

“LONGUE VIE À LA VUE !”         

De nos jours, les Français se montrent particulièrement intéressés par la prévention visuelle : 96% sont 
favorables au renforcement du dépistage visuel à l’école, 91% en entreprise et 90% lors du passage du 
permis de conduire (source : baromètre ASNAV 2018). 

Certains changements de la vision, surtout dans la soixantaine, sont le résultat d’un vieillissement 
normal. Cependant, certaines maladies de la vue sont beaucoup plus graves et peuvent affecter de 
manière significative la qualité de vie d’une personne. Il est important de connaître et de comprendre les 
différences entre chacune de ces maladies puisque plusieurs d’entre elles peuvent entraîner une cécité 
permanente si elles ne sont pas détectées. Un diagnostic précoce peut réduire ce risque et permettre 
d’obtenir les soins oculaires appropriés pour mieux voir et continuer à accomplir ses tâches quotidiennes 
de façon autonome.

Souhaitant promouvoir des habitudes de vie favorables à la santé, la Mutualité Française Grand Est, 
en partenariat avec les opticiens mutualistes Ecouter voir, mettent en place dès le 27 mai 2021 des 
rencontres santé consacrées à la vision.

Ce temps d’information sera animé par des chargé.e.s de projets Prévention de la Mutualité Française 
Grand Est et sera suivi d’un test visuel gratuit réalisé par un opticien mutualiste :

27.05.2021 | 10h-11h  conférence en ligne “Longue vie à la vue“ via le lien Livestorm : cutt.ly/HvJnuBN

03.06.2021  | sur rendez-vous Test visuel gratuit   
    magasins Ecouter Voir de Bar-Le-Duc & Strasbourg

09.06.2021  | sur rendez-vous Test visuel gratuit   
    magasin Ecouter Voir de Colmar

Gratuit et ouvert à tou.te.s.

Mai 2021

La Mutualité Française Grand Est propose dès le 27 mai 2021 des rencontres santé consacrées à la vue qui 
prendront la forme d’un temps d’information suivi d’un test visuel gratuit animé par un opticien mutualiste

Présidée par Laurent MASSON, la Mutualité Française Grand Est rassemble 136 mutuelles, qui 
protègent plus de 2,3 millions de personnes, soit 42% de la population. 162 services de soins et 
d’accompagnement proposent une offre de santé globale sur l’ensemble du territoire. Véritable 
mouvement social, elle fonde son action sur le respect de la dignité des personnes, la solidarité, 
la démocratie, l’indépendance et la responsabilité.
Elle représente et défend les mutuelles et leurs adhérents, anime et coordonne la vie mutualiste 
régionale, apporte des services aux mutuelles (formation, communication) et met en oeuvre des 
actions de prévention et de promotion de la santé auprès de leurs adhérents et de la population.
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