
 

 

 

 

 

 

 

Faire un don 

IBAN CH44 0078 7000 4709 3750 7 

 

 

 

 

 

 

Où nous trouver ? 

Retina Suisse 

Service de consultation 

Av. de France 15, 1004 Lausanne 

Tél. 021 626 86 52, info.lausanne@retina.ch 

 

Retina Suisse 

Service administratif et de consultation 

Ausstellungsstrasse 36, 8005 Zurich 

Tél. 044 444 10 77, info@retina.ch 

 

Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller par téléphone au 

numéro 021 626 86 52 ou 044 444 10 77. 

 

 
Retina Suisse 

« En route ensemble depuis 40 ans » 

Journée d’information publique 

sur les maladies de la rétine et 

leurs thérapies 
 

Université de Genève, Uni-Mail, Bd du Pont-d'Arve 40, 

1205 Genève (auditoire n° 070, rez-de-chaussée) 

12 octobre 2019 

Nous avons le plaisir de vous inviter à la journée d’information publique 

qui aura lieu à l’Université de Genève.  

Le riche programme d’exposés reflètera ce qui fait l’intérêt de Retina 

Suisse: 

• Information sur le stade de la recherche et approches 

thérapeutiques 

• Information sur les moyens auxiliaires 

• Mise en réseau des patients, des ophtalmologues et des 

chercheurs 

Vous apprendrez tout cela et bien plus encore lors de cet événement 

passionnant. Nous nous réjouissons d’avance de votre participation. 

Inscription et information auprès de retina.ch ou  

par téléphone au numéro 021 626 86 52 ou 044 444 10 77.  



Programme « Journée d’information » 

- auditoire n° 070, rez-de-chaussée 

Heure Exposé Conférencier 

Dès 9h00 Inscription & exposition de moyens auxiliaires 

10h00 Accueil – Retina Suisse 

« En route ensemble depuis 40 ans » 

Rania Python, 

Retina Suisse 

10h15 Actualités de la recherche en 

ophtalmologie 

Prof. Gabriele 

Thumann, 

HUG 

11h00 La vue à un âge avancé – risques, 

maladies, traitements et prévention 

Dr Horace Massa, 

HUG 

11h45 Dégénérescences rétiniennes – causes, 

pathologies et possibilités de traitement 

Dre Christina 

Springer- Wanner, 

HUG 

12h30 Pause déjeuner & exposition de moyens auxiliaires 

13h30 Maladies rares de l’œil: diagnostic 
moléculaire et identification de patients 
pour nouvelles thérapies 

Prof. Pascal 

Escher, 

Inselspital, Berne 

14h15 Les aides visuelles, possibilités et limites Sylvie Moroszlay, 

basse-vision.ch 

15h00 Pause  

15h15 Quelques clés pour se familiariser avec 

les essais cliniques 

Dre Céline Moret, 

Université de 

Genève 

15h45 Ils ne sont pas déments, mais 

malvoyants ou malentendants ! Pourquoi 

cette confusion ? 

Fatima Heussler, 

KSIA 

Jusqu’à 

17h00 

Exposition de moyens auxiliaires  

Coût : CHF 50.00 (déjeuner compris) – Inscription: retina.ch 

17h00 Apéritif et projection publique du film 

« La fureur de voir »  

Dès 17 heures, un apéritif vous sera servi. A 18 heures, nous présenterons 

le film « La fureur de voir » de Manuel von Stürler (en français, avec 

audiodescription).  

En raison d’une maladie héréditaire, le réalisateur du film risque de perdre 

progressivement sa capacité visuelle. Dans le film, il décrit son parcours de 

l'enfance au diagnostic, et ses voyages de découverte à travers la 

dégénérescence rétinienne. 

Vous trouverez le trailer du film sur le site retina.ch. 

Entrée libre, collecte. Inscription à l’apéritif auprès de retina.ch.  

 


