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Les 600 collaborateurs de la Fondation Asile des aveugles se mobilisent chaque jour au service de la santé visuelle et offrent des 
prestations de diagnostic, de traitement et d’accompagnement aux personnes atteintes dans leur vision. Les activités de la 
Fondation incluent l’Hôpital ophtalmique Jules-Gonin – qui assure les activités académiques de la Faculté de biologie et de 
médecine de l’Université de Lausanne et cliniques du Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV) – un centre pédagogique 
pour élèves handicapés de la vue et deux établissements médico-sociaux spécialement aménagés pour les aînés malvoyants, 
l’EMS Recordon à Lausanne et Clair-Soleil à Ecublens. 

Communiqué de presse 
 

14 mars : Journée de dépistage gratuit du glaucome  
 

Lausanne, le 28 février 2019 – Dans le cadre de la semaine mondiale du glaucome, l’Hôpital 
ophtalmique Jules-Gonin ouvre ses portes au public le jeudi 14 mars de 9h à 17h, pour une 
journée de dépistage gratuit de cette maladie qui atteint 2% des Suisses âgés de plus de 40 ans. 
 
Infos pratiques 
Quoi : Dépistage gratuit du glaucome et autres maladies oculaires, sans rendez-vous  
Où et quand : Avenue de France 15, Lausanne, le jeudi 14 mars de 9h à 17h 
Comment : 5 examens (auto-réfraction, champ visuel, acuité visuelle, tomographie en cohérence 
optique et consultation avec le médecin) 
 
Le voleur silencieux de la vue  
Le glaucome est la deuxième cause de cécité au monde et la première cause de cécité irréversible. Cette 
maladie peut endommager définitivement le nerf optique à l’endroit où l’œil transmet de l’information 
visuelle au cerveau. Comme le glaucome évolue souvent sans symptôme, silencieusement et de manière 
indolore, la maladie n’est pas remarquée par la personne atteinte avant que sa vue soit nettement 
détériorée. C’est pourquoi on l’appelle fréquemment le « voleur de vision ».  
 
L’importance de la prévention 
En l'absence de traitement, cette dégénérescence progressive des fibres nerveuses du nerf optique 
provoque une perte de vision permanente et définitive. « La perte visuelle est irréversible et seuls un 
diagnostic précoce et la mise en route d'un traitement peuvent ralentir la progression de la maladie, mais 
en aucun cas la guérir », explique la Dre Evangelia Gkaragkani, médecin spécialiste du glaucome qui 
coordonne cette journée de dépistage à l’Hôpital ophtalmique Jules-Gonin. « On estime que la moitié des 
personnes atteintes de glaucome ne sont pas diagnostiquées, d’où l’importance de la prévention ! ». Dès 
40 ans, il est conseillé de se faire contrôler les yeux tous les trois ans. 
 
Examens et traitement de pointe  
Le 14 mars prochain, de 9h à 17h, l’Hôpital ophtalmique Jules-Gonin met à disposition des visiteurs des 
tests et du matériel d’examen de pointe. Tout l’hôpital est mobilisé : en tout, 50 collaborateurs (médecins 
ophtalmologues, optométristes, orthoptistes, spécialistes en imagerie, etc.) seront à pied d’œuvre pour 
examiner et informer les visiteurs. En effet, des stands d’information autour de la vision, du don d’organe 
et de l’accompagnement des personnes malvoyantes ou aveugles sont prévus lors de cette journée. 
 
Après avoir organisé une journée de dépistage spécialement dédiée aux enfants en 2018, année de son 
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 anniversaire, l’Hôpital ophtalmique Jules-Gonin entend bien poursuivre sa mission de santé 

communautaire, fidèle à la vision de ses fondateurs.  
 
 
Quelques facteurs de risques du glaucome 

 Âge (plus de 40 ans) 

 Antécédents familiaux de glaucome 

 Forte myopie 

 Traumatisme antérieur de l’œil (accident par exemple) 

 Utilisation de cortisone à long terme 

 Migraine ou troubles circulatoires 
 
 

Pour de plus amples informations 
Muriel Faienza, Alyssia Lohner, service communication, 021 626 82 20, communication@fa2.ch  
Photos libres de droit en pièce jointe et/ou sur demande, https://www.ophtalmique.ch 
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