e-santé en action

RÉTINOPATHIE DIABÉTIQUE :
Un dépistage près de chez vous !

LE DÉPISTAGE ENFIN SIMPLIFIÉ
Désormais, c’est le dépistage qui vient à vous : la prise de cliché
s’effectue près de chez vous par un orthoptiste.
Vous êtes une personne diabétique de moins de 70 ans ?
Vous n’avez pas effectué de fond d’œil depuis plus de 2 ans ?
Vous êtes éligible à ce dépistage. Deux options pour le réaliser :
> Prendre rendez-vous avec votre ophtalmologiste traitant,
> Contacter le service ophtalmologique du CHU de Poitiers au
05 49 44 48 78 pour la prise d’un rendez-vous près de chez
vous.

PROXIMITÉ ET RAPIDITÉ
Prise de clichés effectuée par
un orthoptiste à proximité de
chez vous.
Délais réduits, économies et
plus besoin d’accompagnement.

Clichés envoyés de façon
sécurisée au CHU de Poitiers,
qui s’engage à effectuer le
dépistage en moins d’une
semaine
Votre médecin traitant est
informé du résultat par le CHU.

COMMENT ÇA MARCHE ?
1

Vous prenez rendez-vous avec votre médecin généraliste
pour obtenir une ordonnance pour lecture de fond d’œil en
différé.

2

Vous contactez le secrétariat du service ophtalmologie du
CHU de Poitiers pour fixer un rendez-vous près de chez
vous avec un orthoptiste qui effectuera la prise de clichés.

3

4

Une fois les clichés pris par l’orthoptiste, ces derniers sont
envoyés au CHU de Poitiers pour analyse.
Les résultats sont transmis à votre médecin traitant et
à vous-même. Si nécessaire, le CHU de Poitiers vous
redirigera vers un ophtalmologiste.
Vous pensez pouvoir en bénéficier ? Parlez-en à votre
médecin ou contactez le service ophtalmologie du CHU au
05 49 44 48 78.

Des partenaires et équipes
à votre service

Plus rapide,
Pour améliorer votre parcours de santé,
Plus économique,
Pour une meilleure prise en charge de
votre pathologie,

05 49 44 48 78
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