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“Je suis née avec une vision basse, et je souffre d’amblyopie et de nystagmus
des deux yeux. Après 15 sessions, j’étais capable de lire les sous-titres

à la télévision pour la première fois de ma vie,
et à la fin du traitement, ma vue s’était très clairement améliorée.”

(Meier Klotker)

Basse vision

M I E U X  V O I R  AV E C  U N E
Questions fréquemment posées

Q : Est-ce que cela marchera pour moi ?
R : Le programme vous concerne si votre vue avec correction est
supérieure à 2/10. Prenez rendez-vous avec votre ophtalmologiste
pour savoir si RevitalVision est fait pour vous.

Q : Est-ce que le programme implique une chirurgie ou des
médicaments ?
R : Non. RevitalVision ne requiert aucune chirurgie ni médicaments.

Q : De combien ma vision s’améliorera-t-elle ?
R : En moyenne l’amélioration est de 2 lignes lors d’un test d’acuité
visuel et de 100% en sensibilité au contraste. Cela signifie que
ce vous pouviez lire à 10 mètres de distance avant de suivre le
programme, vous pourrez le lire à 17 mètres. Cependant, l’intensité
des résultats varie d’une personne à l’autre.

Q : Combien de temps les effets durent-ils ?
R : Tout comme marcher, faire du vélo ou apprendre à nager, les
effets de RevitalVision durent sur le long terme.

Q : Est-ce sans danger ?
R : Oui. Avant d’être mis sur le marché, RevitalVision a fait
l’objet de recherches et de tests pendant plus de 20 ans. Il n’y a
pas de risque, d’effet secondaire ou de complication connus liés à
ce programme.

Distributeur en France
SARL Vision Ocular Implants Society
Tél. +33 (0)6 47 87 83 85 • Fax  +33 (0)1 70 24 81 69
www.revitalvision.fr • E-mail contact@revitalvision.fr

IM
P

R
IM

E
R

IE
 G

R
IG

N
A

N
 -

 M
A

R
SE

IL
LE

 



Basse vision

C’est un déficit visuel que l’on ne peut pas corriger par le port de
lunettes, lentilles correctrices, médicaments ou chirurgie, et qui
limite le fonctionnement quotidien de la personne.
Les causes en sont toutes les atteintes anatomiques de l’œil, parmi
elles : diabète, cataracte, glaucome, DMLA, nystagmus, kératocône
ou rétinite pigmentaire. Les patients souffrant de Basse Vision peuvent
améliorer la qualité de leur vue grâce aux services de réhabilitation
visuelle et à la rééducation RevitalVision Basse Vision.
La rééducation Basse Vision classique apprend aux patients à se
servir de ces appareillages et à utiliser au mieux les zones de vision
favorables. Le programme RevitalVision agit de façon différente
et pourquoi pas complémentaire en augmentant la capacité
cérébrale à interpréter l’image trouble ou incomplète qui arrive de
l’œil malade.

Amélioration de la Basse Vision avec le programme Re-
vitalVision

RevitalVision est un programme non chirurgical sans risque et testé
cliniquement qui améliore les processus visuels cérébraux et améliore
l’acuité visuelle ainsi que la qualité de la vue. Ce traitement a été
testé sur différentes pathologies induisant une Basse Vision telles
que DMLA, rétinites pigmentaires, amblyopie bilatérale. Son efficacité
et ses limites ont été précisées. La limite est une acuité visuelle
minimale de 2/10.

La plupart des patients qui souffrent de Basse Vision et qui réalisent
le programme obtiennent une amélioration significative de leur
vue et de leur qualité de vie. Par exemple :
• Reconnaissances des visages éloignés
• Lecture de sous-titres à la TV et lectures de panneaux dans la rue
• Satisfaction aux critères visuels du permis de conduire
• Réduction de l’éblouissement et amélioration de la vision de nuit
• Conduite et marche plus sécurisantes de nuit

L’amélioration moyenne observée est en moyenne de 2 lignes
lors d’un test d’acuité visuelle, et un gain de 100% en sensibilité
au contraste.

La science derrière RevitalVision

Il est possible de stimuler le cerveau par stimulations visuelles
efficaces des neurones responsables de la vision car la plasticité
cérébrale dure toute la vie. Le programme d’entraînement neuronal
RevitalVision a été cliniquement et scientifiquement prouvé. 
Parlez-en à votre ophtalmologiste ou votre orthoptiste.

Entraînez votre cerveau à mieux voir
Pendant les sessions d’entraînement, une série d’activités visuelles
et de répétitions d’images entraine le cerveau et améliore ainsi le
traitement des informations visuelles. RevitalVision analyse les
performances et ajuste continuellement de façon individuelle les
sessions d’entraînement pour permettre une amélioration durable
de la vue.

A propos du programme

• 40 sessions à réaliser à la maison devant son ordinateur
• 30 minutes en moyenne par session, tous les 2 jours
• Adapté à votre rythme et à votre capacité visuelle
• Suivi par un professionnel de la vue

Pour  commencer

Prenez rendez-vous chez votre ophtalmologiste pour savoir si le
programme pour la basse vision est fait pour vous.
Votre orthoptiste spécialiste de la Basse Vision assurera le bilan initial
et le suivi. Il vous montrera une version démo.
Ensuite, vous pourrez acheter votre licence personnelle auprès de
www.revitalvision.fr et l’installer sur votre ordinateur ou louer au-
près de VOIS un ordinateur tout équipé.

TM


