NEWS 2015
Une nouvelle mise en page et un nouveau logo : après 11 ans, Vision Laser et Vision
Contact changent leur look pour s’intégrer dans une entité plus large, le Centre de la
Vision, dans lequel il sera désormais possible de faire des consultations ophtalmologiques
(Vision Ophta). Même adresse, même téléphone, juste un nouvel habillage.

SPORT :
Chaque année, Vision Contact vous présente un sportif de haut niveau suivi dans
notre centre. En 2015, c’est Kenny Barker, basketteur aux Lions de Genève.
Kenny Barker (28 ans, 191 cm, position 1-2), formé à l’Université d’Alaska Anchorage,
a entamé sa première saison chez les Lions de Genève. Il évoluait la saison passée au
Danemark avec l’équipe de Bakken Bears, avec laquelle il a remporté le championnat
du Danemark et a été nommé MVP (most valuable player) des finales ainsi que membre
de l’équipe type du championnat. Il tournait la saison passée à 15 pts, 4 rebonds et 4
assists par match en 25 minutes de moyenne. Avant son expérience danoise, il a joué
plusieurs saisons en Allemagne.
Kenny remercie Vision Contact pour la prise en charge et l’adaptation de ses lentilles
sans lesquelles ses performances seraient altérées.

NOUVEAU : BAUSCH & LOMB BIOTRUE ONEDAY FOR
PRESBYOPIA

RÉVOLUTION POUR LES FORTS MYOPES ET LES
FORTS ASTIGMATES GRÂCE À COOPER VISION

La lentille journalière Biotrue ONEday connait depuis deux
ans un large succès auprès des porteurs de lentilles pour sa
facilité de manipulation et son confort. Elle est maintenant
disponible en lentille multifocale (Biotrue Oneday for
PRESBYOPIA) pour corriger la presbytie, n’hésitez pas à
nous demander un essai.

Voilà plus de dix ans que l’on attendait qu’un laboratoire
accepte de fabriquer des lentilles en silicone hydrogel à
échange mensuel pour les forts myopes (> à 12 dioptries)
et pour les forts astigmates (> à 2.25 courant 2015). C’est
le laboratoire Cooper Vision qui a créé cette innovation
formidable sous l’appellation Biofinity XR et Biofinity Torix XR.

LES ENFANTS, LE SPORT ET LES LENTILLES
En collaboration avec plusieurs ophtalmologues spécialisés chez les enfants, Vision
Contact permet à des jeunes sportifs de pratiquer leur activité avec des lentilles de
contact en toute sécurité, dès l’âge de 8 ans et en fonction de la correction et du
niveau sportif de l’enfant. Une parfaite complémentarité doit s’établir avec l’enfant, les
parents, l’ophtalmologue et le contactologue.
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