AG2R
LA MONDIALE

Conférence du 21 février 2020 sur la Basse Vision
et Dégustation de Bugnes
Compte-rendu
Cette conférence a tenu ses promesses, tant par le sujet traité que par le nombre de
participants. En effet 72 de nos adhérents ont assisté à la présentation de Monsieur
Chassang opticien Basse Vision titulaire d’un Master Sciences et EurOptom.
Résumé succinct de l’exposé.
L’opticien basse vision entre en service auprès des personnes en difficultés visuelles
du quotidien ou dés que la malvoyance altère leur autonomie, et, quand le port des
lunettes n’est plus efficace.
Les patients concernés peuvent lui être adressés par des médecins ophtalmologues
ou venir le consulter personnellement.
La consultation en vue d’un accompagnement basse vision est très personnalisée elle
prend en compte les situations individuelles liées à des pathologies très variées. En
fonction de l’analyse de ses résultats et des besoins émis par le patient des solutions
lui seront proposées :
Des aides visuelles,
Lunettes améliorant la luminosité équipées de verres filtrants,
«
de vie courante supprimant la lumière bleue ou l’éblouissement
«
de prés , de loin , à verres grossissants ,etc
Des supports ergonomiques
Loupes diverses
Eclairages sur support adaptés aux besoins
Ecrans téléphoniques lumineux avec gros chiffres
Etc…
Toutes ces solutions qui améliorent le confort visuel et sauvegardent son autonomie
apportent au patient un mieux vivre ; elles sont le résultat d’un programme
d’accompagnement en Basse Vision se déroulant sur quatre RDV.
Pas de prise en charge par la S.S.
La conférence a été très interactive de bonne facture et très appréciée.
Nos remerciements à Mr Chassang qui a été très sollicité après la réunion
°°°°
Les BUGNES et la collation ont connu leur succès habituel conforté par la présence
du cidre.
°°°°
Aspect Financier :Facture hôtel =1621,40 € ;Participation 576 € à charge 1045,40 €.
<L’intervention de Mr CHASSANG était gracieuse>
,
Dix membres du CA ont participé à cette conférence.
J.Perrone
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