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Office de la Jeunesse

Genève, 11, rue des Glacis-de-Rive

SSJ / Mai 2004		Case postale 3682, CH-1211 Genève 3  – Tél. 022 327 61 50	
Passage de Vénus devant le soleil le 8 juin 2004 
Prévention des risques ophtalmologiques

Information importante à l’intention des enseignant-e-s et des directions 
des écoles publiques et privées de Genève

Le 8 juin 2004, la planète Vénus va passer devant le Soleil. Ce phénomène céleste exceptionnel sera observable dans 142 pays. En Suisse, il devrait être visible entre 7h20 et 13h24, selon le lieu d'observation.
L'observation d'un tel événement nécessite impérativement de se protéger efficacement les yeux afin d'éviter toute lésion oculaire.

Des risques importants

Les risques d'atteinte oculaire sont réels étant donné la durée du phénomène (environ 6 heures). L'événement s'observera au cours des heures les plus ensoleillées de la journée, période particulièrement dangereuse.

Les risques ophtalmologiques liés à une observation directe du soleil, sont de deux natures :
-  les atteintes de la cornée, douloureuses mais réversibles en quelques jours.
- les lésions de la rétine, plus graves, peuvent être irréversibles et conduire à une altération définitive de la vue.

Comment se protéger

Pour observer cet événement dans de bonnes conditions de sécurité, il faut de se munir de lunettes spéciales de protection complètement opaques à la lumière normale. Elles peuvent être trouvées dans les pharmacies et chez certains opticiens, comme celles qui ont été largement utilisées lors de l'éclipse du 11 août 1999.

Certaines personnes ont pu conserver des lunettes utilisées lors d'éclipses précédentes. Cependant, les lunettes à monture cartonnée et filtre aluminisé doivent être considérées comme périmées et il convient de ne plus les utiliser.

Il faut absolument éviter les verres fumés (charbon), de simples lunettes de soleil ou autre moyen de fortune ou de fabrication artisanale dont la faculté de protection est totalement insuffisante.
En aucun cas le phénomène ne doit être observé à travers des jumelles, appareil de photo ou autre instruments d'optique : il y a danger grave de lésion oculaire.

Pendant toute la durée de l'éclipse, il convient de limiter à quelques minutes les observations du soleil avec les lunettes spéciales et d'effectuer un temps de pause entre deux observations afin de reposer les yeux.

Renseignements complémentaires : permanence médicale du SSJ, tél. 022 327 61 50
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