
 
 
 

  

Communiqué de presse 

LE GROUPE POINT VISION OUVRE UN NOUVEAU CENTRE À 
ROUEN-TOURVILLE 

Le Groupe POINT VISION, 1er réseau national de centres d’ophtalmologie, ouvre le 7 juillet, un 
nouveau centre à Rouen-Tourville. 

Depuis l’ouverture de son premier centre ophtalmologique à Paris en 2012, le Groupe POINT VISION 
poursuit et accélère le développement de son réseau. Il ouvre le 7 juillet 2021 un nouveau centre à 
Rouen-Tourville dans la nouvelle zone commerciale de Tourville La Rivière. (Centre Commercial 
Tourville La Rivière, 2 Avenue Gustave Picard, 76410 Tourville-la-Rivière). Ce nouveau centre 
remplace le centre d’Elbeuf, situé à quelques kilomètres, avec l’arrivée de nouveaux médecins dans la 
région, qui comptera deux centres Point Vision, avec le centre Le Neubourg.  

Le centre Point Vision Rouen-Tourville, centre ophtalmologique de nouvelle génération (4 médecins 
ophtalmologues par jour, 5 orthoptistes et 5 secrétaires) propose des consultations liées rétine médicale 
(IVT), la pédiatrie, la chirurgie de la cataracte, réfractive (opérations lasers), ainsi que des consultations 
ophtalmologiques en pédiatrie et des consultations d’esthétique. 

Le Groupe POINT VISION propose des rendez-vous en ophtalmologie rapides, adaptés aux besoins des 
patients. Dix ans après sa création, le Groupe POINT VISION compte 46 centres ouverts sur tout le 
territoire, et poursuit son déploiement, avec l’ouverture de 10 nouveaux centres en 2021.  

Le souhait du Groupe est d’étendre progressivement sa couverture nationale afin de permettre à tous les 
Français un accès rapide à un ophtalmologiste. L’implantation des centres a lieu prioritairement dans 
des régions où les délais d’attente pour une consultation ophtalmologique sont les plus longs et dans des 
bassins de population supérieurs à 200 000 habitants, desservis par un réseau de transports assez dense 
pour atteindre facilement les centres de consultations. Cependant, POINT VISION commence 
également en 2021 à ouvrir des plus petites structures adaptées aux petites villes, afin d’apporter une 
offre de soins visuels de qualité dans les zones sous-dotées en ophtalmologistes.   

A propos du Groupe Point Vision : 

https://www.groupepointvision.com/ 

Les centres Point Vision permettent de proposer des rendez-vous rapides, que ce soit pour un bilan de la vue, une 
ordonnance de lunettes ou de lentilles que pour le suivi de pathologies ophtalmologiques ou la chirurgie, 
notamment de la cataracte et réfractive.  Tous les centres fonctionnent selon un mode identique et novateur de 
travail grâce à la délégation de tâches de l’ophtalmologiste auprès des orthoptistes et l’aide des assistantes 
médicales. Tous les centres sont certifiés ISO 9001. Grâce à cette organisation efficiente et à une prise de rendez-
vous principalement sur internet, les délais de prise de RDV sont réduits en moyenne à une semaine contre environ 
3 mois en moyenne dans la profession. Plus de 300 ophtalmologistes et 240 orthoptistes travaillent pour le groupe 
en 2021 pour prendre en charge près de 1,4 M de patients. 
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