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JOURNÉE MONDIALE DE LA VUE 
Il est urgent de faciliter l’accès à la santé visuelle pour les publics les plus fragiles en France ! 
 
À Lyon, le 7 octobre 2021 – Le jeudi 14 octobre prochain, comme chaque second jeudi d’octobre 
depuis plus de 20 ans, se tiendra la Journée Mondiale de la Vue. Coordonnée par l'Agence 
internationale pour la prévention de la cécité (IAPB), cette journée vise à sensibiliser à la prévention et 
au traitement face à la perte d’acuité visuelle. Son but ? Que les organisations et le public s'unissent 
pour encourager les gouvernements, les entreprises, les institutions et les particuliers à soutenir 
activement l'accès universel à la santé visuelle. L’occasion pour Les Opticiens Mobiles – 1er réseau 
national d’opticiens spécialisés pour intervenir sur les lieux de vie et de travail des personnes actives 
comme des personnes fragiles (Grand âge et Handicap) – de rappeler l’importance de faciliter l’accès 
aux soins sur les lieux de vie, besoin essentiel pour les publics fragiles. 
 
À l’occasion de cette Journée Mondiale de la vue, le réseau Les Opticiens Mobiles a analysé les profils 
de ses bénéficiaires1. Il en ressort très clairement que l’accès à la santé visuelle est encore insuffisant 
en France mais aussi et surtout que l’optique en mobilité est à plus d’un titre une solution d’inclusion 
pour les personnes âgées, permettant de lutter contre les inégalités tant : 
 

- démographiques 
L’âge moyen des bénéficiaires du service proposé par Les Opticiens Mobiles se situe autour de 76 ans aux 
besoins bien réels (nb : 97 % de la population âgée de +60 ans présentent un trouble de la vision2).  

 

- physiques 
Parmi eux, 57% rencontrent des difficultés pour se déplacer et 65% résident en établissements médico-
sociaux. Ils sont donc dans l’incapacité de se déplacer chez un professionnel de la santé visuelle. De plus, 18% 
d’entre eux ne reçoivent aucune visite d’un proche ou de façon occasionnelle, et n’ont donc pas d’aide 
familiale pour s’y faire accompagner. 

 

- économiques 
75% ne perçoivent pas d'aides financières de prise en charge à domicile (type APA, …) et se retrouvent limiter 
financièrement pour bénéficier de services additionnels à domicile notamment en faveur de leur santé visuelle. 

 

- géographiques 
55% ne sont pas suivis par un ophtalmologiste, souvent par renoncement aux soins du fait de délais d’attente 
de rendez-vous trop longs, de leurs difficultés à se déplacer ou parce qu’ils vivent dans des déserts médicaux. 

 

 
1 8000 bénéficiaires Les Opticiens Mobiles interrogés entre septembre 2019 et août 2021 
2 Rapport de l'IGAS, Janvier 2020 



 
Matthieu Gerber, fondateur & Président Les Opticiens Mobiles, 

se tient disponible pour tout commentaire. 
 
“ En France, nous n’avons pas tous la chance d’avoir une bonne santé visuelle ni un bon 
accès à des professionnels de la filière en santé visuelle. 
Parce que tout le monde compte, chez Les Opticiens Mobiles nous pensons que c’est 
aux professionnels de santé de prendre le temps d’aller vers les porteurs de lunettes.  
Le lieu de vie n’est-il pas finalement le meilleur endroit pour essayer des lunettes que 
l’on va porter chaque jour ? Cette visite nous permet de prendre le temps de connaître 
la personne et de la voir dans son environnement afin de lui proposer un équipement 

adapté à ses conditions de vie.” souligne Matthieu GERBER, fondateur et président Les Opticiens Mobiles. 
 
 

Pour toute demande de commentaire de la part de Matthieu Gerber 
et/ou de reportage terrain avec un Opticien Mobile, 

merci de contacter l’Agence LEON 
 Laura Palierne / Fiona Thomas 

laura@agence-leon.fr / fiona@agence-leon.fr  
06 11 98 00 47 / 06 61 73 98 18 

 
 
À propos de la société Les Opticiens Mobiles 
Les Opticiens Mobiles® est le 1er réseau national d’opticiens spécialisés pour intervenir sur les lieux de vie et de travail des personnes actives comme 
des personnes fragiles (Grand âge et Handicap) : à domicile, en établissements et services médico-sociaux (Ehpad) ou de santé, en résidences 
services pour seniors, et en entreprises. Créée en 2015 à Lyon par Matthieu Gerber, l’entreprise compte 55 collaborateurs.trices, dont 80 
opticien.ne.s mobiles présents partout en France, qui couvrent tous les besoins du porteur : lunettes correctrices, lunettes solaires, lunettes de 
protection et de sécurité, basse vision, lentilles et accessoires. La raison d’être des Opticiens Mobiles est de répondre à un enjeu de santé majeur : 
garantir une bonne santé visuelle, pour toutes et tous, quel que soit l’âge, le mode et le lieu de vie, et la capacité ou la volonté de se déplacer. 
Site web : https://www.lesopticiensmobiles.com/ 
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/les-opticiens-mobiles/ 
 


