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Description

Rapport des Sociétés d'Ophtalmologie de France Novembre 2013. Les bilans
ophtalmologiques d'aptitude abordés dans cet ouvrage permettent d'envisager et d'étudier
toutes une série de fonctions visuelles comme le champ visuel binoculaire, diverses méthodes
de mesure d'acuité, des tests d'éblouissement, de contraste, de vision crépusculaire, de vision
nocturne. Sont aussi abordés les tests psychotechniques, le rôle majeur des autoécoles, l'intérêt
des simulateurs. Des situations cliniques telles que le bilan d'aptitude face à une perte de vision
centrale, une perte de vision périphérique, une diplopie, y sont détaillées. Au-delà de ces
aspects descriptifs, des fiches conseil, vous permettront de répondre aux questions de nos
patients. Les traitements médicaux, ou certains toxiques peuvent-ils retentir sur l'aptitude
visuelle ? Qu'en est-il pour les chirurgies oculaires dont la chirurgie réfractive ? Sous la forme
d'arbre de décision, plusieurs pathologies, dont la MLA, le diabète, le glaucome, vous
permettront de répondre aux questions de vos patients. Un chapitre complet est consacré à la
déficience visuelle de l'enfant et de l'adulte et les métiers compatibles avec ces handicaps.
L'historique de l'aptitude médicale, ses concepts actuels et ses répercussions en terme de
responsabilité sont abordés les déplacements sous toutes ses formes et la règlementation qui
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s'y rapporte. Les métiers du transport, de la sécurité publique, les métiers à forte contrainte
visuelle, les métiers des arts font l'objet de focus. Le rapport se termine par des exposés de
chercheurs centrés sur les moyens développés pour améliorer l'aptitude visuelle.



5 - La statique normale et pathologique p.42. 5.1 - La .. 3.3.3.6 - Le test de l'œil directeur.
3.3.3.7 - Le ... Il est évident qu'il possède une aptitude à réajuster et à corriger tout écart ... Le
retour à cette chaîne s'opère pendant le sommeil où .. Le message de l'entrée visuelle ne peut
être interprété et utilisé qu'à certaines.
Société de Pathologie Infectieuse de la Langue .. Pathogène : Aptitude d'un microorganisme à
provoquer des troubles dans un .. à l'œil nu. De plus, ce lavage permet d'éliminer les résidus
chimiques allergéniques concentrés .. d'au moins un signe clinique neurologique (myoclonies,
troubles visuels, troubles.
La main l oeil l image by Serge Tisseron eBook PDF lightningbolt.4pu.com .. Aptitudes
visuelles : L'oeil sain, l'oeil opéré, l'oeil pathologique (1Cédérom) by.
1 mai 2014 . (déficience visuelle ou auditive selon le département dans lequel tra- ... Aptitudes
visuelles - l'oeil sain, l'oeil opéré, l'oeil pathologique.
grande complexité, notamment lorsque la cause d'une pathologie n'est pas ... scolaire, cursus
professionnel, éléments d'aptitude, activités de loisir. .. des acuités visuelles de l'ordre de 3/10
(par exemple, un oeil perdu et l'autre ... En cas d'aphakie unilatérale, si l'acuité de l'oeil opéré
est inférieure à celle de l'oeil sain .

opérer et que je comprends ce _gui m'a amené à vivre une telle situation, il est bien .. Certaines
sont pathologiques, c'est-à-dire qu'elles surviennent à la suite d'une .. cerveau : soit de mon
système visuel, de mon système proprioceptif36, soit de .. alors que l'œil droit représente le
rationnel et les responsabilités.
2 juin 2015 . Ligue Braille dont la pathologie visuelle est connue, les 4 pathologies les plus
fréquentes . Mais ils passent souvent inaperçus parce que l'œil sain compense la perte visuelle
de .. et de cataracte (opérée avec succès) aux deux yeux : ... mutuellement, tout en développant
ses compétences et aptitudes.
Are you wanting for L Esprit de l oeil by Bridget Riley e-book to download? . PDF Aptitudes
visuelles : L'oeil sain, l'oeil opéré, l'oeil pathologique (1Cédérom).
11 juil. 1973 . Diminution de l'acuité visuelle permettant à peine à l'inva- lide de se .. processus
pathologique non traumatique (affections congénitales .. le côté sain, en mesurant la distance
séparant la pulpe du pouce .. le cal doit être opéré. Rentre .. l'œil ne dépassent pas le stade II
de la classification de Kcilh.
1 oct. 2003 . relative à la détermination de l'aptitude médicale à servir. ... Acuité visuelle. .



Affections de l'appareil moteur des paupières et de l'oeil. .. inaptitude totale et définitive à
servir en raison d'une pathologie psychiatrique .. du genou seront appréciées de manière
comparative avec le côté sain, estimées.
22 mars 2014 . L'être qui se présente à vous n'est pas un œil mais une personne, et ... S.
L'aptitude visuelle : l'œil sain, l'œil opéré, l'œil pathologique.
explodespdff5e Aptitudes Numériques Réussir les Tests d'Entrée en Ifsi by . download
Aptitudes visuelles : L'oeil sain, l'oeil opéré, l'oeil pathologique.
cornéennes de réhabilitation visuelle. Aujourd'hui, les .. Pour le Dr Vincent Dedes qui opère
dans cette clinique, « la . sain RPE65. C'est la . L'œil dominant reçoit un implant monofocal
alors que l'œil non dominant est ... pathologiques du patient par l'endothélio-Des- cemet d'un ..
est rigoureuse dans leur aptitude.
16 févr. 2012 . sur la déficience visuelle, est pour moi une manière de construire ma mémoire
... Comment s'opère-t-elle lors de séance d'EPS ? .. normal et le pathologique : on a d'un côté
les normaux et de l'autre les anormaux, les ... l'acuité visuelle est « la faculté qu'a l'œil de
discriminer deux points .. sera sain.
soïdale, pour un œil scientifique !)… Il abrite le centre . cerveau sain et son fonctionnement
permet de mieux .. troubles visuels et rénaux associés, mais leur lien avec ... (dCL) est une
pathologie ... de l'orientation, l'aptitude à communiquer à l'écrit et à . Cette mort des neurones
s'opère avant tout dans le cortex asso-.
L'acuité visuelle est la grandeur qui permet de mesurer la capacité de l'œil à . diagnostique une
cataracte et lui conseille de se faire opérer. .. cette aptitude diminue. ... Document 1b : trajet
des rayons lumineux dans un œil sain lors de la vision .. des examens dont les résultats et
l'explication de sa pathologie figurent.
1 oct. 2003 . relative à la détermination de l'aptitude médicale à servir. ... inaptitude totale et
définitive à servir en raison d'une pathologie .. α) Opérée par ligamentoplastie strictement
isolée du ligament .. examen systématique pour les recrues qui n'ont pas 10/10 d'acuité visuelle
à chaque œil sans correction.
Nous savons que, chez un sujet sain et à la vision intacte, 80% des . l'autonomie visuelle du
deuxième œil : une rééducation .. Je n'ai aucune aptitude pour le dessin et pourtant j'ai manié .
pathologie des micro-vaisseaux sanguins de la tête du nerf optique. ... l'acquis: ainsi la
cataracte congénitale doit-elle être opérée.
l'on promène un petit objet dans le champ visuel de cet œil ouvert qui fixe droit devant lui, il .
précieux décalages entre le traitement visuel opéré au sein de ce premier. 5. .. et non
consciente d'un stimulus visuel, chez le sujet sain et chez l'homme .. normale ou pathologique,
ait subi une réduction par paliers : réduction.
opérée. Avec quelle patience est menée la rééducation fonctionnelle pour retrou- .. duquel la
fatigue se traduit par un état pathologique, doivent interpeller. ... coordination bimanuelle,
main-œil-pied, précision motrice, sûreté gestuelle. . recte vers des postes de travail
correspondant aux aptitudes de chaque travailleur ;.
Physiologie, pathologie : . lequel il connaît l'inclinaison de son corps et qu'il possède l'aptitude
à la réajuster et ... Le pied stabilise l'œil, et l'œil guide le pied en retour. . Certains sujets sont
dépendants visuels (QR>700), en particulier les . 33% chez des sujets jeunes et sains (Foisy
2015 – soumis). ... opéré à 59 ans).
Participer aux réflexions autour du bilan d'aptitude à la conduite . l'œil sain, l'œil opéré, l'œil
pathologique. APTITUDES VISUELLES. Bulletin des Sociétés.
Mise en garde médicale · modifier - modifier le code - voir wikidata · Consultez la .. Il se
manifeste pour le malade par une baisse d'acuité visuelle rapide et . Au stade aigu, le fond
d'œil est normal (« le patient ne voit rien, et l'ophtalmo non .. pathologiques : la sclérose



concentrique de Balo, la maladie de Schilder et sa.
La sélection des candidats s'opère sur des critères fondés sur ... rejet des organes sains du rece-
... toire de notre culture visuelle, .. la diversité et les aptitudes des . information perçue par
l'œil hu- main. ... sénescence et en pathologie.
ZAREMBA Anthony Rééducation d'un patient polytraumatisé opéré d'une . Optimisation des
aptitudes fonctionnelles et amélioration de la qualité de vie des . GIANNINI Simon L'oeil, une
nouvelle vision de la kinésithérapie ? Revue de littérature. Quels sont les intérêts et les limites
des afférences visuelles et lumineuses.
Lumière et fonctions non visuelles : la bonne lumière bleue et la . Comprendre les risques de
la phototoxicité pour l'oeil .. La lésion radioinduite du tissu oculaire par les UV est opérée par
de nombreux .. œil sain protègent naturellement la rétine des rayons UV, la phototoxicité .. des
risques pathologiques associés.
11 janv. 2017 . ROLE DU MEDECIN DU TRAVAIL ET APTITUDE VISUELLE. .. L'aptitude
visuelle : l'œil sain, l'œil opéré, l'œil pathologique. Rapport des.
Opérer les plans multiples simultanément 136. Complications et .. mation visuelle de mauvaise
qualité (pathologie rétinienne, cataracte, etc.), l'intégrateur .. Le nystagmus de l'œil sain est un
nystagmus manifeste, à ressort, caractérisé .. passer une visite médicale à la Commission
d'Aptitude Physique des Permis de.
31 mars 2010 . Phrénologie et arts visuels en France au XIXème siècle . en cause la plus
radicale jamais opérée de la doctrine de la mimêsis dans le contexte du .. effectuées sur les
sujets sains ou malades, remarquables par leur valeur – les . ces formes insolites, et qui
offensent l'œil, sont précisément l'expression.
Quant aux patients atteints d'une forme plus sévère de la pathologie, ... détérioration
symptomatique et doit donc s'opérer sous contrôle médical. . Néanmoins, une étude
d'interaction chez des volontaires sains recevant du ... (opacification du cristallin de l'oeil
provoquant généralement une gêne visuelle), un glaucome.
Aptitudes. La personne peut encore se déplacer avec une canne blanche et en . Cette
pathologie se caractérise par une altération de la macula. . Etant donné que l'œil sain
compense, la dégénérescence maculaire peut passer . C'est le champ visuel qui va se trouver
très lentement et progressivement entaché de.
29 août 2013 . Fitness au féminin et recettes de desserts sains . J'ai été opérée au laser il y a
plus de 7 ans. . pas une coïncidence si les troubles visuels apparaissent durant des . s'éduque
elle-même en fonction de ses aptitudes personnelles de . Mais rien ne vaut le laser, pour peu
que la déformation de l'oeil se.
Faut-il encore faire des champs visuels en 2013 ? Revue . Bresson-Dumont H. In L'aptitude
visuelle : l'œil sain, l'œil opéré, l'œil pathologique. Zanlonghi X.
participer à l'établissement des bilans d'aptitude aux activités ... L'acuité visuelle de l'œil le
meilleur doit être au moins égale à 6/10e, celle de l'œil le plus faible au moins . considéré par
le médecin comme pathologique. . Son squelette est-il suffisamment sain pour lui permettre ...
1/ Avez-vous déjà été opéré (e) ? oui.
Aptitudes visuelles : L'oeil sain, l'oeil opéré, l'oeil pathologique (1Cédérom) sur AbeBooks.fr -
ISBN 10 : 2952427801 - ISBN 13 : 9782952427807 - Couverture.
l'aptitude médicale du conducteur est ainsi périodiquement vérifiée. . maximum l'impact d'une
pathologie sur la conduite, l'aider à assumer un ... de flutter auriculaire, de tachycardie
ventriculaire non soutenue sur cœur sain, la .. Pour les permis du groupe lourd, l'acuité
visuelle doit être au minimum de 8/10 pour l'œil le.
24 janv. 2017 . soit atteint, la vie avec un handicap visuel continue. Nous savons tous, par .
génique allemande à l'œil a pu débuter en novembre dernier à.



24 janv. 2013 . Centre d'Aptitude à la Conduite ... Gardez un oeil l'un sur l'autre .. Aptitudes
Visuelles, l'œil sain, l'œil opéré, l'œil pathologique. BSOF-.
29 juin 2013 . Ce rapport sera présenté le Samedi 16 Novembre 2013 à Paris, lors de la
Réunion Plénière des Sociétés d'Ophtalmologie de France, de 8h30.
Soulignons ici que cette pathologie est traitée de façon pluridisciplinaire depuis .. à-d. ceux qui
possèdent une interface tumeur-tissu sain relativement nette de .. L'apparition récente d'un
trouble visuel chez un enfant (déficit visuel, strabisme, diplopie. . Le fond d'œil peut montrer
un œdème de papille évocateur d'une.
sain soit de l'œil amblyope ; . rence d'acuité visuelle entre les deux yeux a été de 0,003
dixièmes ±0,135. Cet effet ... fentes palpébrales et du degré de protrusion oculaire de l'œil à
opérer. Cet ... Une diminution de l'aptitude à la suppres- .. Pour les partisans de leur
interférence dans la pathologie strabique, celle-ci.
impairment), car cette pathologie s'accompagne le plus souvent d'un contrôle . privation
visuelle d'un œil entraîne une perte d'activité irréversible des .. une fusion sensorielle (ou
aptitude du cerveau à réunir deux images .. Ce traitement consiste à traiter l'amblyopie en
troublant la vision de l'œil sain, au lieu de.
5 oct. 2015 . La patiente ne présente pas de pathologie gynécologique, elle vient pour ..
tromission du pénis, ce qu'est le clignement de l'œil à la pénétration .. désirant plus d'enfant,
dont l'appareil génital est sain et dont la vie .. domètre et de décrire son échogénicité dans le
but d'évaluer l'aptitude à la nidation.
Il opéra un de ses patients, un ermite monophtalme, par extraction d'un .. L'occlusion de l'œil
sain relayée après amélioration de l'acuité visuelle par une.
Pour en savoir plus Xavier Zanlonghi D. Aptitudes visuelles pour l'industrie 1. . Aides
techniques 159 L. Inapte pour une pathologie visuelle : quels conseils donnés . pilotes d'avion
qui se font opérer de leur myopie et qui se retrouvent inaptes .. Le champ visuel parfois
binoculaire, très souvent monoculaire en cas d'œil.
Par contre, l'œil peut être parfois rouge en cas d'irritation liée aux collyres ou dans . Le
glaucome retentit essentiellement sur le champ visuel, gênant la vision sur les .. tout choc
direct sur l'œil opéré, tout contact avec de l'eau de mer ou de piscine. . à un examen spécialisé
vérifiant son aptitude à la conduite automobile.
Découvrez Aptitudes visuelles ainsi que les autres livres de au meilleur prix sur Cdiscount.
Livraison . Aptitudes visuelles - L'oeil sain, l'oeil opéré, l'oeil pathologique - Xavier
Zanlonghi;Sophie . Matériel d'accompagnement, 1Cédérom.
tulasngbook8be L oeil d Inishaill by Philippe Bagau eBook PDF . PDF Aptitudes visuelles :
L'oeil sain, l'oeil opéré, l'oeil pathologique (1Cédérom) by Xavier.
APTITUDES VISUELLES l'œil sain, l'œil opéré, l'œil pathologique. Rapporteur : Dr Xavier
ZANLONGHI. Avec la collaboration du Pr Sophie QUINTON-FANTONI.
. Encyclopédie des voitures qui étonnèrent le monde (Encyclopédie visuelle) .. Aptitudes
visuelles : L'oeil sain, l'oeil opéré, l'oeil pathologique (1Cédérom).
Read books or ebook » La trilogie des Charmettes Tome 2 L oeil du mainate by . Aptitudes
visuelles : L'oeil sain, l'oeil opéré, l'oeil pathologique (1Cédérom).
. aptitudes visuelles - l'oeil sain l'oeil opéré l'oeil pathologique pdf, 332205,.
5 janv. 2010 . Apraxie – perte ou déficience de l'aptitude à réaliser une action motrice acquise
en l'absence .. côté hémiplégique. Le patient se pousse du côté sain vers le côté . Scotome –
lacune dans le champ visuel d'un œil. Sialorrhée . Stéréotaxie – consiste à opérer dans l'espace
anatomique tridimensionnel du.
L'aspect très visuel de ces mesures de l'activité cérébrale semble très . évitement actif,
volontaire, de la zone du « trou » de l'œil, mais avec quel lien causal ... De plus, le volume de



l'amygdale chez ces enfants réputés sains était ... Faute de cette aptitude à la représentation qui
donne sens, l'autre demeure un étranger.
Télécharger ] lenbaobook685 Aptitudes visuelles L oeil sain l oeil op r l oeil pathologique 1C d
rom by Xavier Zanlonghi PDF Ebook lenbaobook.dip.jp.
download Aptitudes mentales du cheval by Danièle Gossin epub, ebook, epub . Aptitudes
visuelles : L'oeil sain, l'oeil opéré, l'oeil pathologique (1Cédérom) by.
de choisir entre différents types d'implants selon les défauts optiques de l'œil et le type ..
éloignés ; après seulement une heure passée à 20 cm d'un écran cette aptitude diminue. .
Champ visuel – Leur champ de vision couvre 250° à 287° selon les races .. service des
urgences ophtalmiques où il est rapidement opéré.
réalisées entre 1991 et 2001, concernant la pathologie d'origine génétique .. Sensibilité :
aptitude d'un test à fournir une réponse positive chez un individu infecté. .. La microphtalmie
est fréquemment associée à d'autres anomalies de l'œil : microcornée, .. soit difficile de
différencier un animal opéré d'un chien sain.
20 déc. 2014 . cancer est une pathologie complexe qui diffère d'un patient à un ... Figure 1 :
Anatomie de la colonne vertébrale et disques intervertébraux sain/dégénéré. 10 .. Daviet,
voyant les aptitudes de sa protégée, la pousse à . l'opéra de Paris. ... dans l'œil d'un aveugle, les
cellules encore vivantes vont se.
Découvrez Aptitudes visuelles - L'oeil sain, l'oeil opéré, l'oeil pathologique le livre de Xavier
Zanlonghi sur decitre.fr - 3ème libraire sur . Xavier Zanlonghi et Sophie Quinton-Fantoni -
Aptitudes visuelles - L'oeil sain, . avec 1 Cédérom.
1 déc. 2016 . acuité visuelle du meilleur œil après correction est comprise entre 4/10e et .. S.
Aptitudes visuelles : l'œil sain, l'œil opéré, l'œil pathologique.
. Aptitudes visuelles : L'oeil sain, l'oeil opéré, l'oeil pathologique (1Cédérom) by Xavier .
curgabook99c PDF Oeil pour oeil (Suspense) by James Patterson.
situations, le contact visuel est approprié et éviter un regard direct peut .. sont produits de
façon que le personnel puisse opérer un tri à la source. Organisez le travail de .. élément du kit
ne peut être enlevé et de voir d'un simple coup d'œil que le ... Cette pathologie concerne la
plupart du temps les garçons âgés de 2 à.
3.5 DEFICIENCES DE LA PERCEPTION VISUELLE ET LEURS CAUSES. 33. 4. ..
L'occlusion est totale jusqu'à récupération de I'acuité visuelle de l'oeil amblyope. .. Section
chirurgicale d'une membrane pathologique occupant le ... Inflammation grave pouvant
apparaître dans l'œil sain jusqu'à .. opera glasses.
27 avr. 2017 . Niveaux d'actions des fédérations par rapport à chaque pathologie . ...
l'incidence des autres complications dégénératives du diabète (rein, œil, . Modalités
d'amélioration de l'aptitude cardio-respiratoire .. par les milieux de vie, qu'il s'agit de rendre
sains et favorables; .. Avez-vous déjà été opéré ?
. bnreaisobook82a PDF L'Arme à l'oeil by Ken Follett · bnreaisobook82a PDF Aptitudes
visuelles : L'oeil sain, l'oeil opéré, l'oeil pathologique (1Cédérom) by.
13 sept. 2012 . En vision de loin, 8/10° d'acuité visuelle pour l'œil le meilleur, et 1/10° pour ...
"Aptitudes Visuelles, l'œil sain, l'œil opéré, l'œil pathologique",.
Œil et pathologie générale, par J. Flament, D. Storck et collaborateurs, 1997, 848 pages.
L'imagerie en ... Conséquences d'une altération précoce de l'expérience visuelle . .. Faut-il
opérer les strabismes de l'adulte ? .. légaux d'aptitude visuelle) ; .. ficative d'épaisseur
rétinienne entre œil sain et œil amblyope.
Bresson-Dumont H. In L'aptitude visuelle : l'œil sain, l'œil opéré, l'œil pathologique. Zanlonghi
X., Quiton-Fantoni S. Rapport des Sociétés d'Ophtalmologie,.
développer les aptitudes personnelles, renforcer .. doivent garantir l'accès de tous à des



quantités suffisantes d'aliments sains selon des modalités .. pathologiques, la méthode
traditionnelle est plus adaptée au traitement des désordres .. On peut observer la présence de
l'épiphyse comme un troisième œil chez.
4 avr. 2005 . Tous ces symptômes pathologiques dressent le tableau clinique de la maladie ... Il
est la souillure qui s'ajoute pour creuser le mal dans l'organe sain ou supposé tel. . La
purification permettrait ainsi, comme image, d'opérer une .. tout en augmentant la structure du
paradigme de l'aptitude de l'œil à.
I. – Déficiences de l'acuité visuelle . Déficiences du champ visuel .. 75 % lorsque la personne
est en mesure d'acquérir des aptitudes pratiques de la vie courante. . des praticiens qui doivent
apprécier les mécanismes psycho-pathologiques, .. Si l'acuité de l'œil opéré demeure inférieure
à celle de l'œil non opéré (taux.
L'amblyopie est une diminution d'acuité visuelle inaméliorable qui peut être uni- ou bilatérale
c'est un état . L'éventualité d'une pathologie sur l'œil sain aggrave . l'œil déshérité, ce qui
renforce la dominance oculaire en diminuant l'aptitude en vision .. De même qu'une cataracte
opérée peut évoluer vers une amblyopie.
Dès que l'oeil perçoit dans son champ de vision latéral un mouvement, il faut que ... Fantoni
S. L'aptitude visuelle : l'oeil sain, l'oeil opéré, l'oeil pathologique,.
intriquée à l'expérience visuelle du sujet opéré : – niveau optique . ou fixateur) est corrigé pour
la vision de loin et l'autre œil (non dominant ou .. la qualité de vision et l'aptitude visuelle en
conditions de vie réelle. □ SENSIBILITÉ AU .. exprime l'idée simple et élégante qu'un œil sain
doté d'une bonne qualité de vision.
28 févr. 2008 . Xavier Zanlonghi D. Aptitudes visuelles pour l'industrie. 133. 1. .. L'aptitude
visuelle : l'œil sain, l'œil opéré, l'œil pathologique. Rapport des.
16 nov. 2013 . Par fax : 01 44 54 33 59 ou • Sur site : www.jbhsante.fr (rubrique SOP). LES
APTITUDES VISUELLES l'œil sain, l'œil opéré, l'œil pathologique.
kadalebbookb47 PDF CLIN D OEIL DE L AMOUR by SQUIRE RUSHNELL . PDF Aptitudes
visuelles : L'oeil sain, l'oeil opéré, l'oeil pathologique (1Cédérom).
et entraîner une sécheresse de l'œil qui s'irrite et s'infecte plus facilement. # Quelle est . Les
éventuelles difficultés visuelles (strabisme, myopie, hypermétropie ou astigmatisme) .. car,
même opéré, le voile reste moins souple qu'un voile sain. .. ses aptitudes et qualités
personnelles, de le soutenir face à des moqueries.
(alimentation et environnement – représentation visuelle du monde) ; un .. distinguer le
normal de l'anormal ou le pathologique du sain (alimentation, . des aptitudes adaptées au
traitement de la complexité : savoir prendre ... les réponses, on produit l'effet inverse en
augmentant le cloisonnement : l'optique de l'œil, ce.
mation claire et pragmatique sur tous les aspects de la pathologie traitée, aux ... de surveiller
étroitement l'acuité visuelle des enfants atteints du . fond de l'œil ; elle transforme les rayons
reçus en influx nerveux transmis ... avec celle du gène « sain ». .. optimiste d'une femme de 50
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