Bienvu!, le nouveau magazine de la santé visuelle
Lausanne, le 2 décembre 2020. Imprimé à 10’000 exemplaires, Bienvu! a pour ambition de
sensibiliser le grand public à la santé visuelle en général. Ce magazine gratuit est édité par
la Fondation Asile des aveugles et réalisé en partenariat avec Médecine & Hygiène, éditeur
genevois d'informations santé. Il invite les lecteurs au cœur de l’actualité médicale,
scientifique et humaine de la fondation lausannoise, vieille de 177 ans.

Un nouveau magazine santé
Bienvu! invite ses lectrices et lecteurs au cœur de l’actualité médicale, scientifique et humaine de
la Fondation Asile des aveugles et développe toutes sortes de sujets autour de la santé visuelle.
Au fil de ses 36 pages, ce magazine évoque les dernières avancées de la recherche en
ophtalmologie mais aussi dans l’accompagnement des personnes en déficit visuel. Il contient des
fiches pathologies, un « P’tit Mag » pour les enfants et des témoignages dans la rubrique Un café
avec. « Lausanne est une ville pionnière qui a énormément compté dans l’histoire de
l’ophtalmologie et qui continue à rayonner dans ce domaine. Nous voulons partager ce qui nous
anime tous les jours au service de la communauté, que ce soit au sein de l’Hôpital ophtalmique
Jules-Gonin, de notre Centre pédagogique pour élèves handicapés de la vue ou de nos EMS
Clair-Soleil et Frédéric Recordon », explique Muriel Faienza, responsable de la publication et du
service communication.

Le premier numéro de décembre 2020
Alors que plus de 4% de la population suisse* est atteinte dans sa vision, ce premier numéro met à
l’honneur « la basse vision et l’autonomie » avec un dossier sur les innovations technologiques
pour les personnes malvoyantes et aveugles. Il aborde les aspects de réadaptation physique mais
aussi psychologique lors d’une baisse de vision importante. On y trouvera une interview du Prof.
Thomas J. Wolfensberger, directeur médical de l’Hôpital ophtalmique Jules-Gonin, un reportage
sur les installations tactiles et accessibles pour les écoliers réalisées à l’occasion du Festival
images de Vevey, une fiche maladie à propos de la rétinopathie diabétique ou encore un article
sur les lentilles dans la rubrique « objet ».

Une collaboration avec les Editions Médecine & Hygiène
Le magazine Bienvu! est le fruit d’une collaboration avec le Groupe Médecine & Hygiène,
référence romande en matière de production d'informations santé de qualité pour les

professionnels et le grand public. L’éditeur publie notamment la Revue Médicale Suisse, des
guides sur la santé et le site planetesante.ch. En 2014, il a lancé le salon Planète Santé Live.

Informations pratiques
Le Bienvu! est imprimé en Suisse et publié quatre fois par année. Pour s’abonner gratuitement, il
suffit d’écrire un e-mail à bienvu@medhyg.ch ou de téléphoner au 022 702 93 23. Une version en
PDF accessible aux synthèses vocales de chaque numéro sera publiée sur
www.magazinebienvu.ch.
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Les plus de 600 collaborateurs de la Fondation Asile des aveugles se
mobilisent chaque jour au service de la santé visuelle et offrent des
prestations de diagnostic, de traitement et d’accompagnement aux personnes
atteintes dans leur vision. Les activités de la Fondation incluent l’Hôpital
ophtalmique Jules-Gonin et son centre de recherche des sciences de la vue,
un centre pédagogique pour élèves handicapés de la vue et deux
établissements médico-sociaux spécialement aménagés pour les aînés
malvoyants, l’EMS Recordon à Lausanne et Clair-Soleil à Ecublens.

* Source : étude «Cécité, malvoyance et surdicécité: évolution en Suisse» menée par l'Union centrale suisse
pour le bien des aveugles (UCBA), 2020
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