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Journée de la Vision Fondation KRYS GROUP à l’Iut d’Aix-Marseille :
La Licence Pro « Santé Visuelle » d’Aix-Marseille organise dans ses locaux
une action de prévention avec équipements dans la cadre de la
Journée de la Vision de la fondation KRYS GROUP
A l’initiative de la Fondation KRYS GROUP et en partenariat avec le Secours Populaire Français, la
Licence Professionnelle « Optique Professionnelle » parcours « Santé Visuelle » d’Aix-Marseille Université
a organisé le mardi 22 octobre 2019 dans les locaux de l’IUT d’Aix-Marseille sur Saint-Jérôme, une Journée
de la Vision.
L’objectif de cette journée a été non seulement, d’accueillir des personnes envoyées par le Secours
Populaire Français afin de leur fournir un équipement monture et verres pris en charge par la fondation KRYS
GROUP, mais également d’effectuer auprès de ces personnes, une action de Prévention en Santé Visuelle.
Toute l’équipe de la formation ainsi que les étudiants se sont mobilisés pour une prise en charge globale
des participants, avec un accueil convivial autour d’une collation, suivi d’un Examen de Vue, Prises de
Mesures et choix de la monture et des verres de la centrale Codir, complétés par des conseils en Santé
Visuelle.
Pour la livraison des équipements, Codir enverra la paire de lunettes dans un délai maximum de 3
semaines au Secours Populaire Français qui se chargera de la transmettre aux personnes concernées.
Cette action a été encadrée par 2 professionnels enseignants dans la formation, M. Arnaud Massenet
(Orthoptiste, Optométriste) et Mme Nadia Laghrib (Opticienne, Optométriste), avec également pour le volet
Santé de cette action, la participation du Dr Florence Jourdan, Ophtalmologiste, membre également de
l’équipe pédagogique de la Licence Pro.
Quatorze personnes ont été prises en charge lors de cette action.
Cette journée fait partie d’autres actions du même type auxquelles participent régulièrement les étudiants
de la Licence Pro, permettant de mettre en œuvre parmi les compétences visées par le programme de la
Licence Pro, celles concernant la Réalisation d’un Examen de Vue en professionnel de Santé et la prévention
en Santé Visuelle.
Cette première action avec le Secours Populaire Français devrait être reconduite sur la 2ème partie de
l’année scolaire, les besoins de prises en charge étant forts.
En particulier, une journée réservée aux enfants est à l’étude, avec la participation du Dr Nicole
Gambarelli, Ophtalmologiste intervenant dans l’Unité d’Enseignement « Vision de l’Enfant » de la Licence
Pro, et la présence également d’une orthoptiste.
Enfin, cette action avec la fondation KRYS GROUP s’inscrit plus globalement autour de la Journée
Mondiale de la Vue (https://www.journee-mondiale.com/16/journee-mondiale-pour-la-vue.htm), initiée par
l’OMS depuis 1998 tous les deuxièmes jeudis d’octobre et qui est relayée également par d’autres
associations comme les Lions Club (https://www.lions-france.org/les-associations/journee-de-la-vue-lions/)
C’est à ce titre que la Licence Pro participera également à une autre journée avec le club LIONS Pays de
la Sainte Baume qui est organisée sur Auriol de 9h à 14h le samedi 02 Novembre avec le Dr Serge Sferlazzo,
ophtalmologiste sur Aubagne, atour du bus équipé « Vue et Santé pour Tous ».
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