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Journée de la vue LIONS

Existe depuis 1988

Bilan 2021-2022 :  83 journées

3 600 dépistages 
(sans compter les chiffres non remontés au national)

Rappel 2019-2020 : 200 journées 

10 000 dépistages



Journée d'action spéciale de service LIONS

❖ Sensibilisation à la santé oculaire

❖ Rappel des 4 pathologies oculaires majeures évoluant à bas bruit

entraînant un risque de cécité dans notre monde industriel. 

Il est indispensable de traiter ces maladies avant que le patient ne les 

ressente, afin de freiner leur évolution

➢Rétinopathie diabétique➢Glaucome➢DMLA➢Cataracte 



❖ Dépistage des troubles visuels sans maladies, compensables 

par une correction

❖ Dépistage de la vision stéréoscopique 

❖ Dépistage de la vision des couleurs

Ceci est tout l’intérêt de ces tests et dépistages massifs

Journée d'action spéciale de service LIONS



https://www.lions-france.org/documents



preventioncecitelions@gmail.com

10 € les 100 flyers par pathologie + frais de port



Pour tous, 

Pour les populations “oubliées”, exclues du système de soins, 
pour des raisons :

- géographiques 

- socio-économiques

- psychologiques...



Par les Lions et tous bénévoles pouvant aider à la mise en 

œuvre de tests simples, accompagnés par des professionnels 

de santé : 

- médecins ophtalmologistes

- orthoptistes

- opticiens

- infirmiers…



Offert par le DM 103





Octobre peut paraître un moment phare :

2ème jeudi d’octobre : Journée mondiale de la vue

Mais pas que : cette action peut se dérouler à tout 

moment de l’année, voire plusieurs fois dans l’année



Lui donner de l’attractivité en l’associant  :

❖ une semaine sénior

❖ un dépistage du diabète

❖ au CCAS de la ville

❖ les restos du cœur 

❖ le secours catholique

❖ la croix rouge

❖ etc…



❖ En association avec :➢ la bibliothèque sonore➢ les chiens guides➢ d’autres clubs de la zone➢ la collecte des anciennes lunettes

❖ Faire un dépistage avec des ophtalmologistes ou des 
orthoptistes :➢ en maternelles➢ dans des centres aérés➢ des camps de vacances 



❖ Centres commerciaux

❖ Mairies

❖ Marchés

❖ …

Opticiens



❖ Mallette de dépistage (gratuit)❖ Fiches de résultat❖ Prise de courant❖ Connexion 4G

❖ Banderole indiquant  “Bilan ou Dépistage GRATUIT”



→ S’entourer de professionnels de la vue

→ Faire de la publicité via les réseaux sociaux - auprès des 

médias 

→ Attribuer chaque étape de remplissage de la fiche de résultats 
aux bénévoles

L’inscrire dans le RAC



Saisir la fiche de résultats en ligne 

https://www.lions-france.org/sg/php/jmlv/saisie_1.php?district=E



Notre action pour la vue peut être aussi :

➢ Faire de la prévention auprès des enfants avec des 

spécialistes en strabologie et d'ophtalmologie et orthoptie 

pédiatrique (en Occitanie)

➢ L’accompagnement aux activités journalières de la vie

des personnes malvoyantes ou non voyantes

➢ L’aide aux équipements des personnes malvoyantes ou non 

voyantes, ex Victor, canne électronique

➢ La collecte d’anciennes lunettes pour une redistribution 
aux plus nécessiteux


