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La rétinopathie diabétique est la première cause de

malvoyance et de cécité évitable en France. En 2013,
près de 40% des patients diabétiques n’ont pas bénéficié
du dépistage de la rétinopathie recommandé au moins
tous les deux ans (source CNAMTS 2012-2013).

Le Centre de la rétine s’inscrit dans cette démarche de

prévention via une nouvelle modalité de dépistage : la
rétinographie avec lecture différée prise en charge
maintenant par l’Assurance Maladie. Elle repose sur la
coopération entre ophtalmologistes et orthoptistes.

Patients concernés : tout patient diabétique à

l’exception de : ● ceux déjà traités par laser pour une RD
● ceux dont la RD est connue sauf minime
● patients peu coopérants

Le parcours du patient

■ adressé

par
son
médecin
traitant
ou
diabétologue avec une prescription de dépistage de la
RD (téléchargeable sur le site www.15-20.fr : rubrique «Maladies de l’oeil» «Rétinopathie diabétique» - «Dépistage»)

■ examen sur rendez-vous
■ réalisation de deux clichés, un de la papille et
■
■
■

l’autre de la macula, par un orthoptiste
enregistrement dans la plateforme OPHDIAT
lecture et compte-rendu par un ophtalmologiste des
Quinze-Vingts dans un délai d’une semaine maximum
envoi d’un compte-rendu au patient et au médecin
prescripteur du dépistage

En pratique, vos patients diabétiques peuvent :
■ prendre rendez-vous au 01 40 02 11 11 ou retine@15-20.fr
■ se présenter le jour du rendez-vous au Centre de la rétine,
niveau 0 - Aile B, muni(e) de leur carte vitale, d’un justificatif
d’identité et de la demande de dépistage complétée par vos soins

Transports

Ligne 1-5-8 Bastille
Ligne 8 Ledru-Rollin
Ligne 1-14 Gare de Lyon
A et D Gare de Lyon

ACCES

20-29-65-69
76-86-87-91
Bastille

Voiture

Parking payant Opéra Bastille
Entrée par la rue de Lyon - Accès piétons dans l’hôpital

