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Dans le cadre de la Journée Mondiale de la Vue, et pour la 2ème année consécutive, 
l’université de Bourgogne et Vision for Life™, le fonds caritatif d’Essilor, s’associent 
pour une journée dédiée à la Santé Visuelle. 
 
Encadré par des bénévoles Essilor et avec le soutien du service d’Ophtalmologie du CHU de 
Dijon, un diagnostic visuel sera offert à tous ceux qui souhaiteront vérifier rapidement leur 
acuité et dépister d’éventuels défauts visuels. 
A cette occasion, les étudiants et les personnels de l’université de Bourgogne pourront 
s’informer et échanger sur l’importance d’une bonne vision.   
 
Le mal voir est le 1er handicap mondial avec près de 60% de la population mondiale 
qui a besoin de corriger sa vision. 
Malheureusement, il reste encore 2.5 milliards de personnes dans le monde qui ne 
voient pas et ne sont pas corrigés pour des raisons de sensibilisation et d’accès à un 
professionnel de la vue. 
La mauvaise vision a un impact social et aussi économique, il est évalué à 272 
Milliards de $ par an de perte de productivité mondiale. 
 
L’évolution de la myopie s’accélère partout dans le monde de manière alarmante. Les 
estimations prévoient que près de 5 milliards de personnes seront myopes d’ici 2050, 
soit 50% de la population mondiale. 
Prendre soin de sa vision, faire examiner ses yeux régulièrement, les protéger du 
soleil, des rayons UV et de la lumière bleue nocive doivent être la préoccupation de 
chacun, pour protéger son capital visuel.  
 

En France, ce sont près de 5 millions de personnes qui renoncent ou retardent leurs 
soins dont 1 million d’enfants. 
 
Cette journée est organisée, pour la 2ème année consécutive avec l’université de Bourgogne, 
et s’inscrit dans une démarche globale du fonds caritatif d’Essilor Vision for Life™, de 
réaliser des actions de sensibilisation au service du bien-être visuel et dans la continuité du 
projet en partenariat avec l’Education Nationale. 
 
Lieu & horaires :  Université de Bourgogne : Bâtiment Droit-Lettres 
   Bld Gabriel - Dijon 
   Tramway : ligne 2 – station Erasme 
   Diagnostic Visuel gratuit : de 9 h à 17 h sans interruption  
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A propos de l’université de Bourgogne : 
 
L’uB est une université pluridisciplinaire de rang mondial qui accueille sur l’ensemble de ses 
sites (Auxerre, Chalon sur Saône, Dijon, Le Creusot, Mâcon et Nevers) 30 000 étudiants au 
sein de ses 16 composantes (UFR, Instituts et écoles). 400 diplômes différents y sont 
proposés et  
12 000 diplômes sont délivrés chaque année. 
Ses activités de recherche couvrent 6 grands domaines portés par 27 unités de recherche. 
1000 doctorants sont inscrits dans trois écoles doctorales. 
L’uB accompagne ses étudiants pour permettre à chacun de construire un parcours scolaire 
et professionnel de qualité. 
Elle est engagée avec son homologue de Franche-Comté dans une Communauté 
d’Université : l’UBFC. 
Pour plus d’information: www.u-bourgogne.fr 
 
 
 
A propos de Vision for Life™ :  
 
Crée en janvier 2015 par Essilor, Vision for Life (Essilor Social Impact) est un fonds de 
dotation dont la mission est de contribuer à la lutte contre les problèmes de vision dans le 
monde. Il vise à stimuler les actions de sensibilisation et la création d’infrastructures de santé 
visuelle de première nécessité et à favoriser l’accès des personnes au diagnostic, à la 
correction visuelle et à la protection de la vue. 
Pour plus d’information : www.essilorseechange.com 
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