Vous êtes diabétique,
vous avez moins de 70 ans
et n’avez pas effectué
d’examen du fond d’œil
depuis plus de deux ans.
Ce dépistage vous concerne.
L’examen est réalisé en 20 minutes.
Aucune altération de la vue.
Vous êtes en mesure de conduire
juste après le fond d’œil.
Vos clichés sont interprétés par des
ophtalmologistes.
Le résultat est transmis par courrier
à votre médecin traitant.

Un dépistage
est le seul moyen
d’éviter les complications
liées au diabète.
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DÉPISTAGE
de la
RÉTINOPATHIE
DIABÉTIQUE

Le dépistage de la rétinopathie
diabétique est organisé
près de chez vous,
dans les cabinets médicaux,
les maisons de santé,
les locaux municipaux
et réalisés par
des professionnels spécialisés.

Environ 150 patients
dépistés tous les ans
en dordogne
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Comment ça se passe ?

Les différents partenaires
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Dépistage réservé aux personnes
de moins de 70 ans

INDOLORE
et près de chez vous !

Votre rétine, c’est votre vue !
La rétine reçoit des images de
l’extérieur et les transmet au
cerveau par le nerf optique.
Un excès de sucre dans le sang
endommage les vaisseaux qui
irriguent la rétine.
Ils peuvent se rompre et entraîner
une diminution progressive de
la vue, appelée rétinopathie
diabétique.

La rétinopathie diabétique
est la première cause
de cécité en France
avant 65 ans

LE DÉPISTAGE
Rapide : 20 mn
Indolore : sans dilatation,
pas de gêne pour reprendre
sa voiture tout de suite après
l’examen.
Pris en charge par
l’Assurance Maladie.
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Déroulement d’un dépistage
Les clichés sont réalisés par un
orthoptiste puis interprétés à
distance par un ophtalmologiste.
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Protégez vos yeux
de la
rétinopathie diabétique

Orthoptiste procédant à un dépistage avec le rétinographe
portable (journal Sud-Ouest - 03.07.2015)

Renseignez-vous
auprès de
votre médecin traitant

