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Les nouveaux verres ophtalmiques filtrant la lumière nocive ont été mis sur le marché il 
y a quelques années. Depuis leur lancement, les verres Crizal® Prevencia® ont gagné la 
confiance des optométristes, des opticiens et des porteurs. Jean Oldbury, propriétaire 

d'un cabinet d'optométrie indépendant à Macclesfield (Royaume-Uni), parle à Points de 
Vue de son expérience pratique et de son savoir-faire en matière de prescription de verres 

Crizal® Prevencia®. Au cours de cet entretien, nous avons abordé les façons d'atteindre 
l'excellence en matière de prestations de santé visuelle tout en assurant la croissance et 

la rentabilité des activités.
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Crizal® Prevencia®, lumière nocive, lumière bleu-violet, appareils numériques, 
verres antireflet, avantage pour la santé, conduite de nuit, Visioffice®, Nautilus®

Jean Oldbury BSc (Hons)
Jean Oldbury est une optométriste diplômée 
d'Aston University en 1981, et membre du 
Collge of Optometrists et de l'Association 
of Optometrists (AOP) au Royaume-Uni. 
Elle est optométriste et associée du cabinet 
Oldbury and Cruickshank Opticians, situé 
à  Macclesfield, dans le comté anglais du 
Cheshire, depuis plus de 25 ans. Son cabinet 
est reconnu comme un centre d'excellence de 
l'optométrie. Jean s'intéresse tout particuliè-
rement à l'optométrie pédiatrique. Outre son 
cabinet d'optométrie, Jean possède des com-
pétences en gestion d'entreprise, ressources 
humaines et marketing. 

Points de Vue : Pourriez-vous présenter à nos lecteurs le 
champ d'activité de votre cabinet et la vision qui vous 
anime pour dispenser des soins de qualité aux patients ?

Jean Oldbury  : Oldbury and Cruickshank est un cabinet 
d'optométrie indépendant fondé il y a plus de 25 ans. 
Nous comptons actuellement plus de 15 000 patients, 
nous pouvons effectuer 4 à  5  consultations en même 
temps et nous employons plus de 20 collaborateurs. Nous 
avons agrandi notre cabinet, et les salles de réunion et de 
formation que nous avons ainsi pu créer représentent un 
avantage considérable en termes de formation du person-
nel. J'ai investi beaucoup de temps dans la création d'une 
équipe soudée et dans la formation, car je sais que la 
confiance et la passion partagées par une équipe contri-
buent au développement d'une activité. Au cours des 
années, nous nous sommes positionnés sur un marché de 
niche ; nous proposons une offre de produits et de services 
de haute qualité et figurons parmi les premiers à utiliser 
des technologies innovantes afin de soutenir notre marque. 
Notre philosophie consiste à proposer à chacun de nos 
patients les solutions visuelles les mieux adaptées à leur 
mode de vie. 

En tant que partenaire commercial, quel type de soutien 
attendez-vous de la part de votre principal fournisseur et 
quels en sont les résultats concrets ?

Pendant la plus grande partie de nos 25 ans d'activité, 
nous avons partagé une relation de soutien mutuel avec 
Essilor UK. En 2009, nous avons participé au projet 
Needs Based Solution (NBS) d'Essilor UK. Ce projet 
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« Notre phi losophie consiste 

à proposer à chacun de nos patients 

les solutions visuel les les mieux 

adaptées à  leur mode de vie.  »

a représenté une courbe d'apprentissage accélérée pour 
notre équipe. Toutefois, les techniques apprises ont porté 
leurs fruits au cours des 7 dernières années. Notre activité 
a enregistré une augmentation de 25 % au cours de l'an-
née qui a suivi la mise en place du NBS. Depuis, nous 
avons participé à divers programmes comme Optometrist 
Led Recommendations (OLR), Reception Perfection et 
plusieurs projets de prescription de verres, plus connus 
sous le nom d'Optical Dispensing Program (ODP). Tous ont 
joué un rôle majeur dans la croissance de notre entreprise. 
Nous nous sommes rendu compte que les compétences 
acquises dans le cadre du programme ODP pouvaient être 
appliquées à d'autres aspects de notre activité.  

Vous avez positionné votre offre de produits 
à l'avant-garde des technologies les plus récentes, 
comment avez-vous mis en place une innovation 
telle que Crizal® Prevencia® ?  

Le lancement de Crizal® Prevencia® est un réel atout pour 
le portefeuille d'Essilor. Les nouvelles caractéristiques de 
ce verre nous ont enthousiasmés et nous n'hésitons pas 
à parler au patient de leurs avantages en matière de santé 
et lui prodiguer nos conseils préalablement à son passage 
chez l'opticien.  
Au moment de son lancement, nous avons fait des 
recherches sur la lumière bleue « nocive » et avons dis-
cuté en détails des avantages avec les spécialistes des 
verres, ainsi que les optométristes, pour nous assurer que 
tous étaient à l'aise avec le produit et comprenaient en 
quoi Crizal® Prevencia® offrait de nouveaux avantages au 
patient. Grâce au programme ODP, nous avons appliqué 
la terminologie «  nouveau verre protecteur antireflet  » 
à Crizal® Prevencia®, une formulation qui est désormais 
systématiquement utilisée par notre équipe. 
 
Quelle est la cible principale de Crizal® Prevencia® ?

Nous sommes conscients que de nombreux patients sont 
préoccupés par les effets des appareils numériques sur 
leurs yeux, tels que les maux de tête, la fatigue visuelle et 
la sécheresse oculaire. Cependant, certains de nos 
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Jean Oldbury et son cabinet
© Adam Schofield | Cheshire Photography Co.
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Examen OCT
© Adam Schofield | Cheshire Photography Co.

patients ne font pas le lien entre leurs symptômes et l'uti-
lisation d'appareils numériques. Dans ce cas, nous leur 
expliquons les effets d'une telle utilisation. Crizal® 
Prevencia® est un produit idéal que nous pouvons recom-
mander pour rassurer les nombreux patients préoccupés 
par ces problèmes. Nous constatons que de plus en plus 
de parents s'inquiètent de voir leurs enfants utiliser quo-
tidiennement des appareils numériques à  la maison 
comme à l'école, et les avantages de Crizal® Prevencia® 
leur apportent une certaine tranquillité d'esprit. Nous 
avons pris la mesure des actions à mettre en place avec 
les enfants, c'est pourquoi la présentation de Crizal® 
Prevencia® fait partie intégrante de nos échanges avec les 
parents et les enfants.
Pour nous, il est primordial d'informer le public sur le fait 
que les yeux des enfants sont plus sensibles que ceux d'un 
adulte, et que cette sensibilité est due à leur cristallin. 
Chez les jeunes, le cristallin est plus transparent et laisse 
passer davantage de rayons nocifs jusqu'à  la rétine. 
En vieillissant, le cristallin perd en transparence, et les 
rayons plus courts et plus énergétiques ont plus de diffi-
culté à  le traverser. Les enfants sont de plus en plus 
exposés à la lumière bleu-violet à cause de l'utilisation 
croissante des LED pour l'éclairage intérieur. Étant donné 
que les lésions sont cumulatives et que nos enfants 
devraient vivre plus longtemps, ces longueurs d'ondes sont 
susceptibles d'endommager l'œil au fil du temps. 
Les personnes qui ont des antécédents familiaux de DMLA 
courent un risque plus élevé. C'est un élément important 
à prendre en compte. Souvent, nos patients plus âgés 

« Nous avons pris la mesure des actions 

à mettre en place avec les enfants,  c'est 

pourquoi la présentation de Crizal® Prevencia® 

fait  part ie intégrante de nos échanges avec les 

parents et les enfants.  »
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nous disent : « si seulement je l'avais su quand j'étais plus 
jeune » ou « si seulement j'avais pris soin de mes yeux 
quand j'étais plus jeune ». Pour certains d'entre eux, il est 
déjà trop tard pour agir, mais ils écoutent plus attentive-
ment lorsque nous leur parlons de leurs enfants ou de 
leurs petits-enfants. Nous voulons leur faire prendre 
conscience de l'omniprésence croissante du numérique 
dans notre société et du fait que leurs choix en matière de 
santé visuelle ne reflètent pas toujours la situation. 
Parfois, il suffit de rassurer les parents en leur disant que 
leurs enfants peuvent tout à  fait utiliser des appareils 
numériques, ce qui les rend généralement plus ouverts 
à l'idée de mettre en place des mesures préventives. Nous 
ne sommes pas là pour juger ce que font leurs enfants, 
nous devons juste veiller à leur recommander la solution 
visuelle la mieux adaptée à leurs besoins.

Quels sont les critères de réussite du processus de vente 
de Crizal® Prevencia® ? 

Il est utile de pouvoir montrer des échantillons aux 
patients ainsi qu'un dépliant fourni par Essilor pour 
accompagner la décision du patient. Tous les membres de 
notre équipe portent des verres Crizal® Prevencia®, pour 
souligner notre engagement professionnel envers le pro-
duit. Les optométristes, opticiens et spécialistes des 
verres ont confiance en ce produit et sont convaincus 
qu'à l'ère du numérique, ils ont l'obligation d'informer et 
de conseiller leurs patients au sujet des innovations les 
plus récentes en matière de verres protecteurs.   

« Tous les membres de notre équipe 

portent des verres Crizal® Prevencia®, 

pour souligner notre engagement 

professionnel envers le produit .  »
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Examen au moyen d'une lampe à fente
© Adam Schofield | Cheshire Photography Co.



5 Points de Vue – International Review of Ophthalmic Optics
publication en ligne - août 2016

En extérieur, il est essentiel de se protéger pour préserver 
la santé des yeux à long terme. C'est pourquoi nous insis-
tons sur l'importance de la protection. Le soleil est la 
principale source de lumière bleu-violet nocive. Nous 
accordons par conséquent une grande attention au mode 
de vie de nos patients, pas uniquement ce qu’ils vivent au 
quotidien mais  en prenant en compte leur environnement 
global. Dans cette optique, nous avons investi beaucoup 
de temps à  reformuler les questions que nous posons 
à nos patients.  Le passage de l'optométriste à l'opticien 
s'accompagne régulièrement d'une recommandation pour 
des « nouveaux verres protecteurs antireflet » de la part de 
l'optométriste. Tous nos optométristes recommandent très 
facilement ce produit, ce qui permet aux opticiens de 
généraliser leur utilisation de Crizal® Prevencia®. 
Les membres de notre équipe ont pu tester eux-mêmes 
Crizal® Prevencia® et prendre le temps de comprendre et 
d'apprécier les principaux avantages qu'il présente pour 
nos patients. Crizal® Prevencia® est un verre moderne, 
adapté aux modes de vie actuels. Les membres de notre 
équipe savent que Crizal® Prevencia® bloque 20 % de la 
lumière bleu-violet nocive, sans filtrer la partie bleu-tur-
quoise de la lumière bleue, ce qui permet de faire baisser 
le taux de mortalité des cellules rétiniennes de 25 %. 
Atteindre ce niveau de protection sans nuire aux caracté-
ristiques esthétiques des verres représente une réelle 
innovation. 
Nous sommes conscients que les patients se sentent par-
fois dépassés lorsqu'on leur donne trop d'informations. 
Ainsi, nous avons déterminé avec soin les mots clés et 
expressions que nous utilisons, comme « protection, éven-
tuelle prévention » ou encore «  filtrer la lumière bleue 
dangereuse qui peut endommager votre macula ». Lorsque 
nous mentionnons les sources de lumière bleu-violet 
nocive, nous parlons de « soleil, ampoules à économie 

« Comprendre le produit  et ses 

avantages, puis adapter notre discours 

au patient,  représente un élément 

essentiel  de notre processus. »
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Démonstration des avantages du verre grâce à l'expérience Nautilus
© Adam Schofield | Cheshire Photography Co.
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d'énergie comme les LED » (avec une longueur d'onde 
maximale dans la partie bleue du spectre). Comme nous 
nous efforçons d'établir une relation de confiance avec 
l'ensemble de nos patients, les opticiens indiquent que la 
plupart des personnes donnent leur accord sans avoir 
besoin de connaître les détails les plus compliqués. Nos 
patients nous disent souvent : « D'accord ! Puisque c'est 
vous qui le dites ! » Comprendre le produit et ses avan-
tages, puis adapter notre discours au patient, représente 
un élément essentiel de notre processus. Nous pouvons 
sans problème parler de manière plus détaillée de Crizal® 
Prevencia® et de la lumière bleu-violet nocive aux patients 
qui souhaitent en savoir plus.

Qu'avez-vous appris de nouveau en prescrivant les verres 
Crizal® Prevencia® ?

Les verres Crizal® Prevencia® font partie de notre package 
Premium Lens depuis deux ans, nous pouvons donc 
demander leur avis aux patients qui viennent nous voir 
pour une nouvelle prescription. Le choix de Crizal® 
Prevencia® pour les futures prescriptions a enregistré une 
baisse très faible. En fait, de nombreux patients nous 
disent qu'ils voient mieux lorsqu'ils conduisent la nuit et 
qu'ils apprécient  le reflet résiduel des verres. Toutefois, il 
faut noter que certains commentaires sont moins positifs. 
Les plus courants ont trait aux critiques d'amis ou de 
proches sur le reflet résiduel des verres. Récemment, une 
de nos patientes nous a dit que, même si elle n'avait pas 
apprécié la critique d'une amie au sujet de ce reflet rési-
duel, elle savait qu'elle voyait mieux, particulièrement en 
conduisant la nuit et que, par conséquent, elle avait ignoré 
ce commentaire. Elle a même ajouté qu'elle aimait les 
porter, surtout dans des conditions de faible luminosité, 
car elle sait que ses yeux sont protégés.  

Mesure Visioffice®

© Adam Schofield | Cheshire Photography Co.
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« De nombreux patients indiquent 

qu'i ls voient mieux lorsqu'i ls 

conduisent la nuit .  »
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Conclusion
Je suis convaincue que Crizal® Prevencia® est essentiel 
pour toutes les personnes concernées par ce produit. 
L'intérêt marqué des optométristes et des opticiens pour 
les avantages de ce verre est un moteur de vente du pro-
duit. Il y  a  deux ans, lorsque nous avons commencé 
à  proposer le produit dans notre cabinet, nous nous 
sommes efforcés de donner autant d'informations que 
possible à notre équipe sur les avantages pour le porteur. 
Même si au départ la mise en place a été longue (nous 
avons suivi régulièrement des séances pratiques, participé 
à 121 séances de formation et bénéficié du soutien d'Es-
silor), nous proposons désormais Crizal® Prevencia® à tous 
nos patients et il est appliqué à environ 60 à 70 % de nos 
verres traités. Ce chiffre continue d'augmenter car le 
nombre de patients qui utilisent Crizal® Prevencia® ne 
cesse de progresser, tout comme notre confiance dans le 
verre Crizal® Prevencia®. Une remarquable innovation ! •

• L'engagement des professionnels de la vue, 
les programmes de formation proposés par les 
fournisseurs de verres ainsi que l'information 
du patient, sont des éléments essentiels pour 
atteindre l'excellence en matière de prestations 
de santé visuelle et assurer la croissance et la 
rentabilité des activités.
• Outre le soleil, la multiplication des nouveaux 
types d'éclairage artificiel et des écrans 
numériques augmente l'exposition cumulée 
à la lumière bleu-violet nocive et peut causer 
d'éventuelles lésions oculaires.
• L'expérience pratique montre que Crizal® 
Prevencia® est un atout de choix pour améliorer 
la gamme de produits, les soins aux patients et 
leur satisfaction.
En plus des avantages bien connus en matière de 
photoprotection apportés par Crizal® Prevencia®, 
les nouvelles connaissances acquises auprès des 
patients montrent que ces verres peuvent améliorer 
l'acuité dans des conditions de faible luminosité, 
particulièrement pour la conduite de véhicules. 

INFORMATIONS CLÉS
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« Nous proposons désormais Crizal® 

Prevencia® à tous nos patients et i l  est 

appliqué à environ 60 à 70 % de nos 

verres traités. »


