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L'Institut ARAMAV (Nîmes) et la société THOMAS SINC LAIR 
LABORATOIRES (Paris) annoncent la signature d'une 
collaboration de recherche en vision fonctionnelle destinée 
aux professionnels de la Basse-Vision. Le résultat de cette 
collaboration est un outil de TéléSanté baptisé "Ev aL". Cet 
outil est destiné à être utilisé sur un ordinateur.  Il sera 
accessible en ligne sur internet, afin d'en permett re l'accès 
à tous les professionnels qui le désirent, partout en France. 
 
 
Selon Le Dr Gerard DUPEYRON, de l'Institut ARAMAV, " La mise 
au point d'EvaL se fonde sur un constat simple : la  
rééducation basse-vision s'est considérablement dév eloppée 
depuis 15 ans, ce qui aujourd'hui met l'accent sur 
l'évaluation de la vision fonctionnelle des personn es 
malvoyantes. Or les outils habituels, utilisés en p ratique 
courante en Ophtalmologie et en Orthoptie, nous sem blent peu 
satisfaisants pour ce qui concerne l'évaluation de la vision 
fonctionnelle des personnes malvoyantes." 
 
 
Selon Yves JACQUOT, directeur de la société THOMAS SINCLAIR 
LABORATOIRES, cet outil peut offrir de nombreux ava ntages à 
ses utilisateurs : "La technologie d'EvaL permet un e 
évaluation interactive, tant statique que dynamique , des 
performances en vision fonctionnelle. Très facile d 'emploi, 
EvaL s'inscrit aujourd'hui dans un mouvement nous c onduisant 
vers la prochaine génération d'outils destinés aux 
professionnels de la Santé Visuelle" 
 



 
 
La collaboration de recherche a été signée par Deni s BRILLARD, 
Président de l'ARAMAV, et Yves JACQUOT, Directeur d e THOMAS 
SINCLAIR LABORATOIRES, en présence de différentes 
personnalités : 
 
- M. Le Dr Jean Pierre AMIGUES, représentant la fon dation des 
Lions Club de France, qui abritera prochainement la  fondation 
ARAMAV 
- Mme Chantal BARON, représentant la société Portan ce 
Communication Organisation 
- M. Bernard BRIDIER, ESSILOR 
- M. Philippe DUEZ, vice-président de l'Organisatio n pour la 
Prévention de la Cécité 
- M. Le Pr Henry HAMARD, de l'Académie de Médecine 
- Mme Evelyne LISSAC, Présidente de la société LISS AC, ainsi 
que M. Daniel DUPLEIX, responsable technique LISSAC  
- M. Le Pr Robert MOULIAS, Président de l'Internati onal 
Association of Gerontology, European Region 



THOMAS SINCLAIR LABORATOIRES recherche, développe e t 
commercialise des solutions innovantes pour amélior er le 
confort visuel de chacun. Les principales recherche s 
concernent la vision des personnes atteintes de bas se vision 
du type dmla (dégénérescence maculaire liée à l’âge ). THOMAS 
SINCLAIR est une société innovante hébergée par l’i ncubateur 
Innov’AM. Plus d’info sur www.thomassinclairlabs.co m 
 
L’ARAMAV, association pour la réinsertion des aveug les et 
malvoyants, est une association loi 1901 à but non lucratif 
qui a été constituée en 1984. Son but est d'aider l es 
personnes déficientes visuelles à développer toutes  leurs 
possibilités personnelles et de favoriser leur réin sertion 
familiale, sociale et éventuellement professionnell e. Plus 
d’info sur www.aramav.org 
 


