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du Docteur Gérard Dupeyron - 
chef du service ophtalmologie, CHU Nîmes

Des stands d’informations sont visibles toute la journée.

Conférence-débat de 17 h 30 à 19 h à l’Hôtel de Ville de Tours

dans la salle Anatole France. Place Jean Jaurès - 37 000 TOURS

EN SOIRÉE

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS

Par téléphone : 02 38 51 53 41
Par mail : ml.thomas@mfel.fr

                                                                                                      En partenariat avec le Conseil Départemental d’Indre-et-Loire et la CNSA dans le cadre de la Conférence des f nanceurs de la prévention de la perte d’autonomie des personnes âgées                  

 

EN JOURNÉE

Dépistage des facteurs de risque du glaucome de 9 h à 12 h 

et de 13 h à 16 h (bus en face de la salle Petrucciani).

Boulevard Heurteloup - 37 000 TOURS

Repartez avec votre bilan visuel

JEUDI 31 MAI 2018
À TOURS

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS 
02 38 51 53 41 ou ml.thomas@mfel.fr

Modalités de participation :  
Vous pourrez vous inscrire le jour même 

pour réaliser des tests, 
interprétés par un ophtalmologue.

Qu’est-ce que le glaucome ?
C’est l’augmentation de la pression oculaire qui va 
peu à peu endommager le nerf optique.
Concrètement votre champ visuel périphérique est 
affecté mais la perte est progressive et indolore. 
Le dépistage permet donc de mettre en place des 
mesures préventives adaptées et d’entamer un 
traitement si besoin.

Êtes-vous concernés ? Oui si :
• vous avez plus de 50 ans

• vous avez des antécédents familiaux de glaucome

• votre myopie est inférieure à 6 dioptries

• vous avez des antécédents de pathologies 
   cardiovasculaires

BIEN VOIR 

POUR BIEN 

VIEILLIR 

Avec le soutien 
institutionnel deMutualité Française Centre-Val de Loire - Union régionale régie par le livre I 

du Code de la mutualité - N° Siren 333 645 034



  Mme                 M 

Nom : ............................................................................

Prénom : .........................................................................

Téléphone : ....................................................................

 Conférence-débat : 
   Bien voir pour bien vieillir

 Docteur Majzoub, ophtalmologue 

de 17 h30 à 19 h 
 Dépistage du glaucome

 Stands d’informations

 Réalisé par l’Union Nationale des Aveugles 
et Déficients Visuels (UNADEV)

de 9 h à 12 h et de  13 h à 16 h

 Les Opticiens Mutualistes
 Centre Régional Basse Vision
 Association Valentin Haüy 

COUPON-RÉPONSE
À retourner avant le jeudi 24 mai 2018.

BIEN VOIR 

POUR BIEN 

VIEILLIR 

EN SOIRÉE

Bus en face 

de la salle Petrucciani 

Boulevard Heurteloup

37 000 TOURS

Hôtel de Ville de Tours

salle Anatole France

 Place Jean Jaurès

37 000 TOURS 

EN JOURNÉE
Repartez avec votre bilan visuel

JEUDI 31 MAI 2018 

À TOURS

En partenariat avec le Conseil Départemental d’Indre-et-Loire 
et la CNSA dans le cadre de la Conférence des financeurs de la 
prévention de la perte d’autonomie des personnes âgées.

Assistera le jeudi 31 mai 2018 : 

                au dépistage du glaucome

                à la conférence-débat

Tramway : arrêt Jean-jaurès
Bus : arrêt Jean-Jaurès, ligne 2, 5, 10, 11, 14, 15, 18

Avec le soutien 
institutionnel de


