Candidats à la Présidentielle :
engagez-vous pour la santé
visuelle !
Le Conseil d'Administration de l'AsnaV
a validé à l'unanimité la démarche
d'adresser une injonction aux
candidats à l'élection présidentielle
pour qu'ils s'engagent à soutenir son
combat en faveur de la prévention à
tout âge, et, en priorité, pour les plus
jeunes, enfants, ados et jeunes
adultes.

En savoir +

Les Français et les tests de vue
chez l'opticien
2022, comme toutes les années
paires à présent, est une année sans
Baromètre, mais pas sans étude. Tout
au long de l'année, avec OpinionWay,
l'AsnaV interrogera les Français sur
une problématique liée à leur santé
visuelle.
Découvrez leurs réponses à la
première série de questions axées
autour du test de vue chez l'opticien.

En savoir +

Réseaux sociaux : rejoignez la
communauté AsnaV
Grâce aux campagnes menées l'an
passé sur les réseaux Purebreak et Dr
Good, l'AsnaV s'est initiée à la folle
aventure des réseaux sociaux.

Aujourd'hui, notre Association
souhaite voler de ses propres ailes,
épaulée cependant par sa
communauté la plus proche, VOUS !

En savoir +

Plan antichute des personnes
âgées : la vision (encore)
oubliée ?
Le 21 février, le ministère des
solidarités et de la santé, et sa
délégation à l'autonomie, a lancé un
plan triennal de prévention des
chutes des personnes âgées. Peu de
référence à la santé visuelle dans ce
plan alors qu'une vision de qualité
associée à un éclairage adapté est un
vrai gage de sécurité à domicile,
comme le démontre le Dr Christophe
ORSSAUD dans un article rédigé dans
le cadre d'une campagne commune
AFE (Association Française de
l'Eclairage), AsnaV et CNSA (Caisse
nationale de solidarité pour
l'autonomie).

En savoir +
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