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10ÈME JOURNÉE DE CONFÉRENCES
MÉDICALES ET SCIENTIFIQUES OPTIKID
Pour la 10ème édition consécutive, le réseau Optikid s’est réuni à Paris les 30-31 janvier 2022.

CONFÉRENCES
RÉUNISSANT LES 3 « O »*
sur le thème de
« INTERACTIONS VISIONPOSTURE CHEZ L’ENFANT »

La 1ère journée était dédiée aux
conférences médicales et
scientifiques animées par des
intervenants de l’association TÉVA
(Tous Ensemble pour la Vision et
l’Audition), où les adhérents
Optikid pouvaient convier leurs
professionnels de santé de
prédilection et assister à 6
conférences premium présentées
par de intervenants optiquepédiatriques de renoms

*Ophtalmologistes, Orthoptistes et Opticiens

10ÈME JOURNÉE DE CONFÉRENCES
MÉDICALES ET SCIENTIFIQUES OPTIKID

Participer ensemble avec leurs professionnels de santé de prédilection à cette journée
permet aux adhérents Optikid de renforcer leur relation, de consolider le positionnement de
magasin premium, qualitatif et spécialisé.
L’estime professionnelle et la confiance se trouvent renforcées, et pour
certain, ils sont devenus l’opticien référent.

➔ Une assemblée
de 240 personnes dont
70 professionnels de
santé
(ophtalmologistes + orthoptistes
+ autres professions médicales)

10ÈME JOURNÉE DE CONFÉRENCES
MÉDICALES ET SCIENTIFIQUES OPTIKID

Pour rappel, Optikid organise annuellement des congrès avec l’intervention de conférenciers de renoms :

Janvier 2022

➔ Interactions vision-posture chez l’enfant

Janvier 2020

➔ L’électrophysiologie pour explorer la fonction visuelle chez l’homme dans les
conditions normales et pathologiques de vision

Janvier 2018

➔ La dyslexie : symptômes cliniques et bases neurales

Janvier 2019

➔ Nouvelles perspectives pour prolonger les capacités de réhabilitation visuelles au
delà de l'enfance

Novembre 2016

➔ Comment une dissociation sensorielle (visuelle) peut conduire à une dissociation
oculomotrice

Janvier 2016

➔ Cécité, plasticité corticale et réhabilitation

Mars 2015

➔ Origine du strabisme et de la vision binoculaire

Juin 2014

➔ Comment les bases neurales de la perception visuelle sont altérées chez les strabique

Octobre 2013

➔ Le cortex visuel : développement et période critique

Mars 2013

➔ Le cortex visuel : du neurone aux cartes corticales

SÉMINAIRE

Cette journée de conférences médicales et scientifiques
a été suivie par une présentation des évolutions du
concept Optikid par l’équipe LUZ (relations
prescripteurs, formations, communication, mobilier,
montures incontournables, relations fournisseurs,…).

Puis d’une matinée d’ateliers métiers entre les
adhérents :
• La pose des prismes posturaux sur des montures
métal ou acétate, animé par Aurélie Frey (Optikid à
Besançon, 25) et Cédric Bellegueule (Optikid à
Amiens, 80)
• La prise en charge d’un enfant autiste / handicapé,
animé par Agathe Legrand (Orthoptiste, et membre de
l’association TÉVA)
• L’importance des bébés / valorisation de cette offre,
animé par votre ambassadrice, Isabelle Solti (Optikid à
St-Maur-des-Fossés, 94)

SÉMINAIRE

Ces séminaires sont également de vrais moments de partage et de
convivialité entre les opticiens Optikid qui aiment échanger sur le métier mais
aussi se retrouver dans des moments de détente.
Les retours, plus que positifs de la part des intervenants, des professionnels
de santé présents dans l’assistance et des opticiens, incite l’équipe LUZ à
maintenir le niveau de qualité de ces rencontres.

#LaVieLUZ #LUZoptique #LUZaudio
#JeSuisUnique
#JeChoisisLOptimisme
#Optikid

UN MAILLAGE NATIONAL
DE 165 CORNERS OPTIKID !
Optikid, concept pionnier de spécialisation de la vue des enfants dès le 1er âge, existe depuis
1990 et a été boostée par LUZ optique en 2010 et ne cesse de grandir avec plus 165 opticiens
Optikid experts à ce jour en France ! Ce concept différenciant, proposé aux adhérents LUZ, offre
de véritables atouts :
• Acquisition d’une méthodologie de prise en charge
pour les enfants dès la naissance !
• Formation aux équipements des enfants avec
handicap (physique et moteur)
• Réseau d’opticiens experts dans le domaine, prônant
le professionnalisme et le médical, plutôt que les
offres commerciales
• Création de relationnel avec les prescripteurs
ophtalmologistes / orthoptistes via des visites en
région et la participation à une trentaine de congrès
optique-pédiatriques pour valoriser le travail des 3
«O»
• Participation à des congrès annuel Optikid avec
l’interventions de conférenciers optique-pédiatriques
de renoms ; congrès auxquels les opticiens peuvent
inviter leurs professionnels de santé, afin de
renforcer la confiance entre les 3 « O »

DIFFÉRENCIEZ-VOUS…
REJOIGNEZ OPTIKID !
Optikid a un maillage national et est déjà présent
dans la plupart des grandes agglomérations françaises,
l’objectif premier étant de favoriser la qualité et le
professionnalisme des opticiens plutôt que la quantité !

DIFFÉRENCIEZ-VOUS…
REJOIGNEZ OPTIKID !

Visionnez la vidéo
pour devenir opticiens Optikid

Contactez Geoffroy CHOTEAU
Responsable Enseignes &
Spécialisations chez LUZ optique
06 83 31 74 36
optikid@luz.fr
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