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L’Organisation pour la Prévention de la Cécité a pour buts de
rechercher, promouvoir, favoriser et appliquer tous moyens
permettant de lutter contre la cécité et les atteintes portées
à la vue et de contribuer, directement ou indirectement, à
toutes prestations de service en matière de soins
ophtalmologiques et de prophylaxie de la cécité.
www.opc.asso.fr

THÈME
Site consacré à la lutte contre la cécité et les pathologies qui l’occasionnent, à l’étranger, dans les pays en
développement, et en France.

CEUX QUI SONT CONCERNÉS
Le grand public, les professionnels de la vue et de la santé.

OBJECTIF
Il s’agit de sensibiliser, promouvoir, favoriser et appliquer toutes les actions permettant de lutter contre la
cécité et les maladies qui l’engendrent, qu’il s’agisse de participer à des campagnes de prévention, d’études
ou de protocoles de recherche, ou encore de former des professionnels.

ORIGINE
Site officiel de l’Organisation pour la Prévention de la Cécité.

CONTENU
Après un descriptif de l’association, le site dresse un état des lieux de la cécité en France et à l’étranger
avant de présenter ses programmes de formation, d’enseignement, ses actions sur tous les continents. Les
internautes peuvent également s’informer sur les pathologies sources de cécité et tout savoir de leurs
symptômes et de leurs traitements, grâce à des fiches de synthèse et à diverses publications.

LES PLUS
Un site à l’ergonomie remarquable qui informe tout en transmettant le désir d’agir. L’action de l’association
est très clairement expliquée et on ne peut que louer son inscription dans un programme mondial, ainsi que
son dynamisme dont témoignent les conférences et les congrès organisés.
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