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Communiqué de presse

12 octobre : journée de dépistage gratuit des yeux des enfants
Lausanne, le 4 octobre 2018 – La troisième édition de la Journée de dépistage gratuit et d’information
sur les pathologies visuelles de l’enfant se déroulera le vendredi 12 octobre prochain de 9h à 17h à
l’Hôpital ophtalmique Jules-Gonin à Lausanne. Grâce au soutien du Fonds Ingvar Kamprad, des
consultations ainsi que des échanges parents-médecins, sans oublier les animations pour les plus
petits, seront à nouveau au programme.
Même s'ils ne voient pas bien, les enfants ne se plaignent que rarement d'un problème de vue. C’est
pourquoi la détection précoce des problèmes de vision chez l’enfant, idéalement avant l’âge de 4 ans, est
essentielle. Il est parfois difficile de déceler certains déficits visuels et, s’ils ne sont pas diagnostiqués
suffisamment tôt, ils peuvent avoir des conséquences irréversibles sur la vision de l’enfant. L’Hôpital
ophtalmique Jules-Gonin à Lausanne en est bien conscient et organise tous les deux ans et pour la
troisième fois une journée de dépistage gratuit et d’information sur les pathologies visuelles de l’enfant (dès
quatre mois !) le vendredi 12 octobre prochain, journée mondiale pour la vue.
Quelque 170 enfants ont été examinés en 2016. Au terme de la consultation, une synthèse des
recommandations pour un éventuel examen ophtalmologique approfondi est donnée aux parents. Les très
jeunes enfants et leurs proches devraient ainsi être nombreux ce vendredi 12 octobre à pousser la porte de
l’hôpital. Un hôpital qui se transformera, le temps d’une journée, en lieu de vie où des animations auront de
quoi faire oublier aux plus petits l’univers médical : jeux, clown, cinéma et petite restauration rien que pour
eux !
Les acteurs de la santé visuelle réunis
Outre la sensibilisation du grand public à l’importance d’un dépistage visuel précoce, cette journée permettra
également des échanges bienvenus avec les médecins. Souvent les parents de jeunes enfants se trouvent
confrontés à des interrogations auxquelles ils n’ont pas forcément de réponse adéquate. Aussi, un espace
de discussion parents-médecins est-il prévu. La brochure “Les yeux des enfants” éditée par l’Hôpital
ophtalmique sera également distribuée à cette occasion. Traduite en huit langues, elle est diffusée aux
professionnels de la santé du Canton, ainsi que dans les crèches de la région lausannoise.
Soucieux de réunir tous les acteurs de la santé visuelle des enfants dès leur plus jeune âge, l’Hôpital
ophtalmique pourra également compter sur l’appui d’ophtalmologues et de pédiatres de la région. « Il est
très important pour nous d’impliquer des professionnels externes à notre hôpital, explique le Dr PierreFrançois Kaeser, responsable de la strabologie et de l’ophtalmologie pédiatrique à Jules-Gonin. Cette
collaboration est la clé d’une prise en charge optimale de la santé visuelle des enfants, car ils se trouvent en
quelque sorte au début de la chaîne de santé que nous formons tous ensemble et dans laquelle les parents
sont bien entendu aussi impliqués.»
Cette troisième journée de dépistage gratuit pour les enfants est organisée avec le soutien du Fonds Ingvar
Kamprad. Ce dernier souhaite encourager le dépistage systématique et l’accompagnement des enfants dont
la déficience visuelle n’est pas diagnostiquée. Au vu du succès des deux premières éditions, la pertinence
du dépistage précoce chez le petit enfant n’est plus à démontrer.
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 Jules-Gonin 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.
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