
Hôpital Cimiez

Hôpitaux Pédiatriques de Nice Chu-Lenval

Hôpital Saint-Roch

Institut de la Face et du Cou

Hôpital de Tende

Hôpital l’Archet

Institut Claude Pompidou

Hôpital Pasteur

  11 janvier 2017

Communiqué de presse

Exposition photo 
« Avec mon chien guide» 

Au service d’ophtAlmologie 
de l’hôpitAl pAsteur 2 du chu de nice

Aujourd’hui, près de 2 millions de personnes sont atteintes de déficience visuelle

exposition photo  « Avec mon chien guide» 

Chaque année depuis 5 ans, la Fédération Française des 
Associations de Chiens guides d’aveugles et les 12 Écoles fédérées 
de chiens guides organisent partout en France des campagnes 
d’événements et de mobilisation. L’occasion pour les Écoles 
d’ouvrir leurs portes pour faire découvrir leur travail et permettre 
aux personnes déficientes visuelles de se renseigner sur les 
bénéfices du chien guide pour leur autonomie.

« Avec mon chien guide... » « Avec mon chien guide, je n’ai 
plus peur », « Avec mon chien guide, je peux accompagner mes 
enfants à l’école »...

le concept : Une exposition photo pour sensibiliser le public au 
handicap visuel et aux chiens guides d’aveugles
L’exposition « Avec mon chien guide », c’est :
* 12 portraits de personnes déficientes visuelles et de leurs chiens 
guides.
* Une prise de parole « positive » sur le handicap.
* L’occasion pour les Écoles de chiens guides de sortir de leur mur et d’aller à la rencontre du plus grand 
nombre.
* L’occasion pour notre association de présenter une exposition originale réalisée par une photographe de 
référence, pour une cause portée par un acteur associatif de la région.



l’association « les chiens guides d’Aveugles de provence côte d’Azur corse » a pour mission principale 
d’améliorer l’autonomie et la mobilité des personnes non et malvoyantes.
Pour cela, elle forme et éduque environ 15 chiens guides par an qui sont remis gratuitement aux personnes 
déficientes visuelles qui en font la demande.
La formation d’un chien guide est longue (6 à 8 mois de formation spécifique) et coûteuse (25 000€ pour un 
chien de sa naissance à sa retraite).
L’association poursuit sa mission grâce à une grande chaîne de solidarité : les familles d’accueil qui pré-
éduquent le futur chien guide de ses 2 mois à ses 12 mois, les bénévoles qui font connaitre les actions 
de l’association auprès du grand public et enfin les donateurs qui permettent à l’association de remettre 
toujours plus de nouveaux chiens guides.
créée en 1966, l’association « les chiens guides d’Aveugles de provence côte d’Azur corse » a remis à ce 
jour 558 chiens guides gratuitement. elle dispose d’un centre d’éducation à eze (06) et d’un siège social 
à nice.
Elle est affiliée à la Fédération Française des Associations et écoles de Chiens guides d’aveugles (FFAC), et 
est reconnue d’utilité publique depuis 1981.
L’association est également membre de la Fédération Internationale des Ecoles de Chiens Guides d’Aveugles.

En cadeau, l’asosociation  « les chiens guides d’Aveugles de provence côte d’Azur corse » offrira 
le 13 janvier de 12h00 à 13h00 une photo de l’exposition photo  « Avec mon chien guide» au service 
d’ophtalmomogie du CHU de Nice. 

le service d’ophtalmologie du chu de nice est entièrement dédié, sur le 
site de l’hôpital pasteur 2, à la prise en charge des pathologies médicales et 
chirurgicales ophtalmologiques de l’adulte. 

La dominante d’activité concerne la rétine médicale (DMLA, occlusions 
vasculaires, inflammation etc) et chirurgicale (décollement de rétine, 
membranes et trous maculaires etc). Mais évidemment, le service dispose 
aussi d’un département d’orbito-palpébral, de neuro-ophtalmologie et de 
cornée-glaucome. 

d’autre part, le service est centre de compétence et de référence en 
cancérologie oculaire et en uvéite (maladies inflammatoires et/ou 
infectieuses de l’œil). en effet, seuls nice et orsay disposent d’un cyclotron 
biomédical et sont donc habilités à traiter les tumeurs oculaires par 
protonthérapie. 
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Les patients traités viennent de tout le sud de la France, des pays limitrophes, du Maghreb et d’autres pays 
européens.

le plateau technique du service d’ophtalmologie du chu de nice est très complet et dispose des appareils 
de dernière génération tant en chirurgie qu’en examens complémentaires. Ainsi sont à disposition un 
oct angiographe de dernière génération (oct-A), un micropérimètre, un rétinographe ultra grand 
champ, un laser multi spot pAscAl, pour ne citer que les acquisitions les plus récentes. 

Le service dispose d’un département d’orthoptie responsable de la rééducation et des examens 
complémentaires électrophysiologiques (ERG, Champ visuel etc).

Les patients sont la plupart du temps pris en charge selon un mode ambulatoire pour la chirurgie. 
Cependant, le service dispose de lits afin de recevoir, dans d’excellentes conditions, les patients qui ne sont 
pas éligibles à l’ambulatoire ou qui présentent des pathologies médicales ophtalmologiques nécessitant une 
hospitalisation (endophtalmie, abcès de cornée etc).

https://http://www.facebook.com/centrehospitalieruniversitaireNice
https://www.facebook.com/centrehospitalieruniversitaireNice
https://plus.google.com/b/116243644483199327637/116243644483199327637/posts
https://twitter.com/CHUdeNice
https://www.youtube.com/channel/UC5tL4pzMnoDdkeRBM_q4ONA
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