Retour sur l'Assemblée Générale
Le 31 mai dernier, au lendemain de
son 68ème anniversaire, s'est tenue
l'Assemblée Générale de l'AsnaV, au
cours de laquelle deux nouveaux
Administrateurs ont été élus :
Marianne GOLDWASER, Directrice des
Affaires Scientifiques et Médicales de
HOYA VISION CARE France, et Guy
SASSON, Président de BBGR.
Le bilan de l'année 2021 et les
perspectives 2022, toujours sous le
signe de la digitalisation, ont été
présentés aux membres présents,
ravis de se retrouver enfin en toute
convivialité.

En savoir +

Vue au volant : oui au
contrôle… pour les autres !
Quelques jours avant les premières
grandes migrations de l'été, l'AsnaV
s'est intéressée aux comportements
des Français au volant ainsi qu’à leur
opinion sur la règlementation.
Une enquête réalisée avec
OpinionWay à découvrir avant de
prendre la route des vacances.

En savoir +

Le DPC, c'est maintenant ou
jamais !
Alors que la période triennale du DPC
s'achève en fin d'année, on observe
un déficit notable du nombre
d'opticiens ayant répondu à leur
obligation de formation. Réalité ou
faux-semblant ? L'AsnaV vous aide à
discerner les subtilités de

l'administration et, si vous n'avez pas
encore accompli votre devoir, vous
propose de suivre l'un de ses trois
programmes de formation
homologués DPC.

En savoir +

Tribune libre
Ouverte
à
l'ensemble
de
nos
partenaires, cette contribution leur
propose de prendre la parole sur un
sujet
d'actualité,
un
retour
d'expérience ou une innovation ayant
directement trait à la prévention en
santé visuelle.
Ce mois-ci, c'est le Professeur Nicolas
LEVEZIEL qui s'exprime à propos de
l'étude menée avec KRYS GROUP sur
la progression de la myopie.

En savoir +
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