Une application pour tout savoir sur la vision
Lausanne, le 9 février 2021. La Fondation Pro Visu et l’Hôpital ophtalmique Jules-Gonin
s’allient pour proposer des tests de vision sur l’application « Info Vision ». Développée par
Health on the Net (HON), l’application a pour objectif d’informer et sensibiliser le grand
public aux maladies et troubles de la vision.

Sensibiliser et informer
Fidèle à sa mission sensibiliser la population aux maladies et troubles de la vue, la Fondation Pro
Visu met à disposition une application gratuite, InfoVision, rassemblant un éventail d’informations
claires, vérifiées et complètes ainsi que des tests réalisés en partenariat avec l’Hôpital ophtalmique
Jules-Gonin. Aujourd’hui, plus de 300 fiches sur les maladies et troubles visuels sont accessibles
depuis un smartphone ou une tablette. Les utilisateurs ont la possibilité d’adapter l’affichage en
réglant le contraste, la taille du texte et les couleurs. L’application est disponible en français,
anglais, espagnol, allemand et portugais et peut être téléchargée sur l’App Store et Google Play
Store.

En apprendre plus sur l’œil et la vision
L’application s’adresse autant aux adultes qu’aux enfants. Les plus jeunes bénéficient d’une
section avec des vidéos abordant plusieurs thématiques comme le fonctionnement de l’œil ou des
explications sur les troubles visuels.

Tests visuels et dépistage
Avec la collaboration d’un médecin, d’une optométriste et d’une orthoptiste de l’Hôpital
ophtalmique Jules-Gonin, l’application permet de réaliser des tests visuels. Les utilisateurs
peuvent ainsi vérifier leur vision de près, vérifier si leurs lunettes sont toujours adaptées avec le
test rouge/vert ou d’effectuer le test des couleurs Ishihara pour détecter un éventuel daltonisme.
Ces tests peuvent donner des premières indications mais ne remplacent pas un contrôle chez un
ophtalmologue.
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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 JulesGonin et son centre de recherche des sciences de la vue, 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.
www.ophtalmique.ch
Pro Visu est une fondation d’utilité publique en Suisse agissant pour la
prévention des maladies oculaires et l’accès à des informations sélectionnées.
L’objectif de Provisu.ch est avant tout la compréhension et la prévention des
maladies et troubles de la vision, en proposant un accès à l’information de
qualité aux personnes malvoyantes et à leurs proches.
www.provisu.ch

Contact Fondation Asile des aveugles
Service communication • 021 626 80 22 • communication@fa2.ch

