
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTRIBUEZ A L’AMELIORATION DU  
DEPISTAGE DE LA RETINOPATHIE DIABETIQUE 

RELAYEZ L’INFORMATION 

 

 

Pour en savoir plus :   www.retinographe.wordpress.com 
 

 

Vous êtes professionnel de santé et vous souhaitez faire bénéficier vos patients diabétiques d’un dépistage 
gratuit ?  Contactez-nous : retinoest@gmail.com – Coordinatrice : 06.17.56.47.73  

Pourquoi ?

• La rétinopathie diabétique est une des complications du diabète

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

• La maladie s'installe souvent sans donner de signes d'alerte

Pour qui ?

• Personnes diabétiques

• Agés de 18 à 70 ans

• En Affection de Longue Durée

• N'ayant pas eu de consultation ophtalmologique (fond d'oeil) depuis plus de deux ans

Comment ?

•Clichés réalisés par un professionnel de santé - Examen sans dilatation, rapide et sans douleur

•Interprétation à distance via une plateforme de télémédecine par des ophtalmologues lecteurs partenaires du 
dispositif - sous 7 jours

•En cas d’urgence, prise en charge rapide.

Nos 

partenaires

•Région Grand Est - ARS Grand Est - Conseil départemental Haut-Rhin

•Services de l'assurance maladie (CPAM, Régime local, MSA, SSI)

•ophtalmologues et les orthoptistes de la région

•Maisons de santé et réseaux de santé 

•Officines, opticiens, centres de soins infirmiers, infirmiers Asalées
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NOTRE OBJECTIF 

 

Faciliter l’accès au dépistage de la rétinopathie des  

personnes diabétiques alsaciennes : 

✓ âgées de 18 à 70 ans 

✓ en ALD 

✓ n’ayant pas eu de consultation ophtalmologique 

depuis plus de 2 ans 

 

... soit plus de 10 000 personnes concernées en 2019. 

 

 

NOTRE PROGRAMME 
 

✓ Prévenir la survenue de cette pathologie invalidante 

✓ Améliorer l’accès aux soins des populations de 
l’ensemble du territoire (rural, urbains, quartiers 

prioritaires…) 
✓ Lever les freins à la réalisation d’un fond d’œil 
✓ Réintégrer le patient dans le parcours de soins 

 

 

 

LE RETINOEST EN PRATIQUE 
 

 
 

- 3 MOIS

• Courriels envoyés par la CPAM aux professionnels de santé concernés (médecins généralistes, ophtalmologues, 
endocrinologues, podologues, orthoptistes, kinésithérapeutes, IDE, pharmaciens)

- 1 MOIS

•Courriers d’invitation envoyés par le service médical, la MSA et la Sécurité Sociale des Indépendants aux 
patients diabétiques agés de 18 à 70 ans en ALD, n’ayant pas consulté d’ophtalmologue depuis 2 ans ou plus

Avant le 

dépistage

•Le patient prend RDV chez son médecin traitant pour remplir l'ordonnance jointe au courrier

• Et prend RDV auprès du secrétariat du retinoest

Le jour du 

dépistage

•Signature du consentement éclairé par le patient 

•Examen réalisé par un professionnel de santé sans dilatation (examen non douloureux d’une vingtaine de 
minutes) 

•Réalisation de clichés télétransmis via une plateforme de télémédecine aux ophtalmologues lecteurs partenaires

Apres le 

dépistage

•Interprétation des résultats par l’opthalmologue sous 7 jours 
•Envoi des résultats sous 2 à 3 semaines au médecin prescripteur et au patient. 

•En cas d’urgence, un accord a été établi avec le CHU de Strasbourg, le GHR Mulhouse Sud Alsace et les 
Hôpitaux civils de Colmar pour une prise en charge rapide du patient.


