
 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Paris, le 9 avril 2020 

 

COVID-19 
Ophtalmologie : l’hôpital des 15-20 alerte sur la nécessité de poursuivre 

les soins indispensables 
 

Dans le cadre de la crise sanitaire Covid-19, l’hôpital des Quinze-Vingts alerte sur la 

nécessité pour certains patients, dont les soins sont qualifiés d’indispensables par leur 

ophtalmologiste, de continuer à se faire suivre et à se rendre à leur rendez-vous. 

Les soins urgents : les urgences ophtalmologiques de l’hôpital sont ouvertes 24h/24, 7 jours/7. 

La prise en charge en urgence des patients est assurée (consultations, hospitalisation, chirurgie). 

Les soins indispensables : depuis le début de la crise sanitaire, l’hôpital a déprogrammé la 

presque totalité des consultations et des chirurgies. Mais des rendez-vous ont été maintenus pour 

les patients dont la prise en charge ne peut être interrompue. Ces soins sont nécessaires 

notamment pour des patients souffrant de maladies de la rétine, de glaucome et d’atteintes 

vasculaires ou présentant des pathologies douloureuses insuffisamment prises en charge. 

De nombreux patients n’effectuent pas ces soins indispensables, qui deviennent urgents. 

Le respect du confinement par la plupart des patients qui sont souvent des personnes dites « à 

risque » du fait de leur âge ou de pathologies associées, a entraîné une baisse des consultations 

pour ces soins. Or, le suivi ophtalmologique des patients dont le rendez-vous a été maintenu est 

essentiel pour limiter le risque de complications et éviter des atteintes irréversibles liées à un 

défaut ou un retard de prise en charge. 

Pour les patients hésitants, l’hôpital des 15-20 rappelle que des mesures de protection des 

patients et du personnel ont été mises en place, en complément des gestes barrières : 

- dès l’accueil, le personnel soignant demande aux patients s’ils ont constaté des symptômes 

éventuels du Covid-19 ou s’ils ont été en contact avec une personne atteinte par le Covid-19 ; 

- une zone dédiée aux patients « potentiellement à risque » a été créée afin qu’un examen 

médical, biologique ou de scanner, puisse être réalisé et un diagnostic posé ; 

- les rendez-vous ont été espacés (au sein de l’unité de consultations regroupée au rez-de-

chaussée) afin de limiter le temps de présence dans la salle d’attente et donc de réduire au 

maximum le temps de contact entre les patients ; 

- les salles d’attente ont été aménagées afin de respecter la distanciation sociale ; 

- au cours de l’examen ophtalmologique, compte tenu de l’extrême proximité, médecins et patients 

portent un masque chirurgical. Une plaque de protection a été mise en place sur tous les appareils 

d’examen (lampe à fente), évitant ainsi toute projection ; 

- une prescription médicale de transport peut être effectuée par le médecin pour que les patients 

limitent l’utilisation des transports en commun. 

 

Enfin, l’hôpital des Quinze-Vingts se mobilise en soutien aux établissements franciliens pour 

accueillir des patients atteints du Covid-19. Plus d’informations à venir. 



En savoir plus sur le Centre Hospitalier National d’Ophtalmologie des Quinze-Vingts 

Établissement public de santé de ressort national spécialisé en ophtalmologie, le Centre hospitalier national 

d’ophtalmologie des Quinze-Vingts assure les missions d’un hôpital universitaire : les soins, l‘enseignement, 

la recherche et la prévention. L’offre de soins est construite autour de trois centres spécialisés du glaucome, 

de la cornée et de la rétine, venus compléter le centre des consultations d’ophtalmologie, et propose, outre 

l’accueil des urgences ophtalmologiques 24h/24 et 7jours/7, la prise en charge de la majeure partie de la 

pathologie ophtalmologique, qu’elle soit médicale, chirurgicale ou neuro ophtalmologique. Un service de 

médecine interne complète cette palette de prise en charge. Depuis 2008, l'hôpital accueille l'Institut de la 

vision, son centre de recherche reconnu mondialement pour les avancées essentielles déjà réalisées dans le 

traitement des pathologies de la rétine. L’hôpital est partenaire fondateur de l’Institut Hospitalo-Universitaire 

(IHU) FOReSIGHT avec l’INSERM, Sorbonne Université et la Fondation Voir et Entendre, tous engagés 

dans un projet d’exception visant à relever les défis des maladies de la vision 

Chiffres clés (2019) : 21 961 séjours, plus de 500 000 consultations et actes complémentaires et plus de 58 

000 passages aux urgences.  

www.15-20.fr 
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