
Paris, le 15 novembre 2016 

INVITATION – CONFERENCE DE PRESSE 
Première pose d’un implant rétinien IRIS ®II de Pixium Vision au CHU de Nîmes 

Lundi 21 novembre à 11 h  
(CHU de Nîmes - Salle d’honneur 2e étage du bâtiment polyvalent 

Rue du Professeur Robert Debré, 30900 Nîmes)  

La Fédération des Aveugles de France et ses partenaires (CHU de Nîmes, Institut ARAMAV, CHU de 
Montpellier, Pixium Vision), vous invitent le 21 novembre 2016 à 11H à la conférence de presse dans le cadre 
de la première pose d’implant rétinien réalisée au CHU de Nîmes.  

La pose d’un implant rétinien de dernière génération, IRIS®II, a été réalisée sur un patient de 40 ans non-voyant 
des suites d’une rétinite pigmentaire. Cette opération s’est déroulée le vendredi 14 octobre dernier. Elle a été 
menée par l’équipe du service Ophtalmologie du CHU de Nîmes. À ce jour, ce type de dispositif a été déployé 
dans seulement deux autres centres en France. 
IRIS®II est un dispositif créé par la société française Pixium Vision. Il fonctionne avec une caméra intelligente 
reproduisant le fonctionnement de l’œil humain, permettant ainsi aux patients devenus aveugles, de retrouver 
une forme de vision bionique et de disposer d’une meilleure autonomie.  

Pour la Fédération des Aveugles de France, cette opération est source d’espoir et atteste des nombreux 
progrès qui sont à l’œuvre actuellement dans le domaine de la recherche en ophtalmologie.  

Cette conférence de presse sera organisée avec la présence de : 















Vincent Michel, Président de la Fédération des Aveugles de France ;

Michel Bazin, Conseiller municipal de la Ville de Nîmes, Délégué à la Santé, vice-Président du Conseil
de surveillance du CHU de Nîmes ;

Martine Ladoucette, Directrice générale du CHU de Nîmes ;

Pr Jean-Emmanuel de La Coussaye, Président de la Commission médicale d’établissement du CHU de
Nîmes ;

Dr Gérard Dupeyron, Chef du service Ophtalmologie du CHU de Nîmes, médecin chef de l’institut
ARAMAV ;

Pr Christian Hamel, Responsable du centre de référence des maladies génétiques, CHU de
Montpellier ;

Khalid Ishaque, Directeur général – Pixium Vision

Si vous souhaitez assister à cette conférence de presse, merci de vous accréditer auprès du service 
Communication de la Fédération des Aveugles de France. 

Contacts presse 

Ana PEREIRA,   
Responsable de Communication 
Téléphone : 01 44 42 91 96 – 06 10 58 61 62 
Email : a.pereira@aveuglesdefrance.org 

Léo LE BOURHIS,  
Chargé de Communication 
Téléphone : 01 44 42 91 90 – 06 75 06 43 81 
Email : l.lebourhis@aveuglesdefrance.org 
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