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Problèmes de santé visuelle ?
Les Opticiens Mobiles sont la solution
En tant que professionnels de santé, nous le savons bien :
80 % des informations traitées par le cerveau passent par la vue.
Une bonne vision est indispensable aux personnes fragilisées, aussi bien
pour maîtriser et anticiper leurs gestes afin d’éviter une chute
que pour tisser du lien social et s’épanouir, quel que soit son âge.
Ensemble, nous pouvons contribuer au mieux-être des seniors
ou des personnes âgées (personnes en manque d’autonomie ou pas,
dépendantes ou handicapées).

Bien voir
pour mieux vivre
Simplement humain, le réseau collaboratif
des opticiens à domicile se mobilise pour
améliorer la santé visuelle des personnes
fragilisées. Comment ? Des professionnels
de santé diplômés, et de proximité, interviennent 7 jours/7, même les jours fériés,
partout où l’on a besoin d’eux : au domicile
des particuliers, en résidences services seniors, en EHPA, en EHPAD ou en établissement public spécialisé dans le grand âge
ou le handicap.

Les Opticiens Mobiles :
des professionnels
engagés
Chaque Opticien Mobile est recruté pour
ses diplômes et ses compétences, sélectionné pour ses qualités humaines et formé à la spécificité du service à la personne.
Parallèlement, le choix du réseau est de
maîtriser l’ensemble de la chaîne de production et de supprimer les intermédiaires.
C’est la meilleure garantie de la qualité optimale des lunettes et de leur juste prix.

« Notre éthique – incarnée par notre
modèle économique et le savoir-être
de nos professionnels de santé – est
couronnée par notre démarche qualité.
Dès cette année, nous visons l’obtention de la Norme AFNOR NFX50-056 NF
Service aux personnes ».
Matthieu Gerber,
Fondateur des Opticiens Mobiles.

Bien vu Les Opticiens Mobiles !
• 1er réseau collaboratif français d’opticiens à domicile
• Spécialistes de la santé visuelle des personnes fragilisées
• Des professionnels de santé experts et tous diplômés
• Des opticiens bienveillants formés au service à la personne
• Le seul réseau d’opticiens qui s’intègre dans la démarche qualité visant la norme
AFNOR « NF Service aux personnes ».
• Les mêmes services qu’en magasin, 2 fois moins cher, zéro perte de temps,
à qualité et garanties identiques
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