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Média Date Titre

Destination Santé 24/06/2016 Dépistons les pathologies de la macula

France 2 - JT 28/06/2016 Une semaine de campagne nationale est organisée pour le dépistage des troubles de la macula dont la maladie la plus 
connue est la DMLA. Reportage. La dégénérescence maculaire liée à l'âge touche un million de personnes en France. Itw 

notamment de Martine Berland, patiente atteinte de la DMLA. Elle explique les symptômes de la maladie. 

RTL 27/06/2016 Une nouvelle campagne pour prévenir la DMLA est lancée. La Dégénérescence Maculaire Liée à L'Âge peut être ralentie 
grâce à un dépistage précoce. Reportage. Itw de Michelle, âgée de 76. Elle a souffert d'un début de DMLA. Une liste de 

centres proposant le dépistage est à consulter sur le site : www.journées-macula.fr. 
EUROPE 1 - LE GRAND DIRECT DE LA 

SANTE
27/06/2016 Question santé - Les journées nationales de la macula commencent aujourd'hui. Des dépistages chez les ophtalmologistes 

sont proposés pendant toute la semaine afin de déceler les Dégénérescences Maculaires Liées à l'Age chez les patients. 
Reportage. Itw du docteur Kierzek. Ce dernier rappelle l'importance du dépistage de la DMLA, très fréquente chez les 

personnes âgées. 
France INFO - TOUT COMPRENDRE 27/06/2016 Tout comprendre - Les journées de la Macula ont lieu dès aujourd'hui jusqu'à vendredi. Il s'agit de Journées d'information et 

de dépistage de la DMLA. Reportage. Itw d'Eric Souied, chef de service à l'hôpital intercommunal de Créteil et président de la 
Fédération Française de Macula. Il explique les symptômes de la DMLA et les traitements à suivre. 

RFI - PRIORITE SANTE 29/06/2016 Première partie - Le thème de l'émission est consacré à la dégénérescence liée à l'âge. Itw croisée notamment du docteur 
Mayer Srour, chef de clinique à l'Intercommunal de Créteil, ophtalmologue, vice-secrétaire de la Fédération France Macula, et 
de Michèle, atteinte de la DMLA. Un débat est mené autour du dépistage pouvant être mené en amont de cette maladie. La 

DMLA aurait des causes génétiques. 

France 3 PROVENCE ALPES - JT 27/06/2016 Les journées nationales de la macula se déroulent jusqu'à vendredi. Itw en duplex d'Alban Comet, ophtalmologue. Il revient 
sur le profil des personnes dépistées. Les patients peuvent venir se faire dépister sans prendre de rendez-vous. 

CIGALE FM 07/06/2016 Les Journées nationales d'information et de dépistage de la DMLA, mises en place chaque
année depuis 9 ans, font peau neuve et deviennent les « Journées nationales de la macula ».

Objectif : dépister toutes les atteintes de la macula, qui se développent souvent de façon
insidieuse et peuvent entraîner une perte de vision définitive.

RADIO SCARPE SENSEE 27/06/2016 Journées de la macula 2016

Agences de Presse : 1

Radios Régionales : 7

Radios Nationales : 4

Télévision Nationale : 1

Télévision Régionale : 1



SUD RADIO 27/06/2016 C'est aujourd'hui que commencent les journées nationales de la macula. La macula est une petite partie de la rétine. 
Lorsqu'elle se détériore, on parle de DMLA. Reportage. Jusqu'à vendredi, on peut se faire dépister. Itw de Jean-François 

Korobelnik, chef du service ophtalmologie du CHU de Bordeaux. 25% de la population des 85 ans et plus sont touchés par la 
DMLA. Dépister à temps, le développement de cette maladie peut être ralenti. 

SUD RADIO 27/06/2016 C'est aujourd'hui que commencent les journées nationales de la macula. La macula est une petite partie de la rétine. 
Lorsqu'elle se détériore, on parle de DMLA. Reportage. Jusqu'à vendredi, on peut se faire dépister. Itw de Jean-François 

Korobelnik, chef du service ophtalmologie du CHU de Bordeaux. 25% de la population des 85 ans et plus sont touchés par la 
DMLA. Dépister à temps, le développement de cette maladie peut être ralenti. 

France BLEU AZUR 28/06/2016 Santé - Les Journées nationales de la macula et de la DMLA sont organisées pour la première fois. Itw d'un ophtalmologiste. 
Il explique ce que sont la macula et la DMLA, la dégénérescence maculaire liée à l'âge. Un extrait d'une campagne de 

sensibilisation est diffusé. Les ophtalmologistes proposeront à cette occasion de faire un dépistage. 

France BLEU BOURGOGNE 30/06/2016 A l'occasion des Journées Nationales de la Macula, des dépistages gratuits sont proposés à Dijon. La DMLA est une des 
pathologies les plus redoutables. Reportage. Itw du professeur Catherine Creuzot-Garcher, chef de service ophtalmologie au 

CHU de Dijon. Elle décrit les symptômes. 

France  BLEU ROUSSILLON 30/06/2016 Dans le cadre des "Journées de la macula", des patients ont pu subir des examens de contrôle. Reportage à Perpignan. Itw 
du Docteur Di Nolfo. Il décrit les symptômes de la DMLA. 

AUJOURD'HUI EN France / LE PARISIEN 24/06/2016 Agenda

AUJOURD'HUI EN France / LE PARISIEN 27/06/2016 Comment va votre macula ?

PARIS MATCH 4-11/05/2016 Journées nationales de la macula
LA VIE DU RAIL 17/06/2016 Une semaine contre la DMLA

TELE STAR 20/06/2016 Une semaine pour se faire dépister
LE PARISIEN MAGAZINE 24/06/2016 Agenda

MAXI 27/06/2016 Journées de dépistage pour vos yeux
TELE POCHE 27/06/2016 Une semaine pour se faire dépister

NOTRE TEMPS Juillet 2016 Faites vous dépister à l'œil
SANTE MAGAZINE Juillet 2016 Ophtalmologie : prenez soin de votre macula

LE PROGRES 01/06/2016 Journées nationales de la macula
JOURNAL MUNICIPAL DE ILLKIRCH 01/06/2016 Journées nationales de la macula

JOURNAL MUNICIPAL DE TOURCOING 01/06/2016 DMLA : un dépistage chaque année

Presse Magazine : 8

Presse Régionale : 79

Presse Quotidienne : 2



MAGAZINE DOUAI NOTRE VILLE 01/06/2016 Ne vous privez pas de vos yeux
CRETEIL VIVRE ENSEMBLE 01/06/2016 Journées nationales de la macula

AUXERRE MAGAZINE 01/06/2016 Journées nationales de la macula
PUTEAUX INFOS 01/06/2016 27 juin : dépistage de la DMLA

LE PAYS ROANNAIS 02/06/2016 Montbrison : journées nationales de la macula
LE PROGRES 02/06/2016 Journées nationales de la macula
LE PROGRES 03/06/2016 Firminy : journées de la macula
LE PROGRES 07/06/2016 Journées nationales de la macula
LE PROGRES 09/06/2016 Journées nationales de la macula
OUEST France 11/06/2016 Dépistages des maladies liées à la macula

LE DAUPHINE LIBERE 13/06/2016 Dépistage gratuit des maladies de l'œil
LE PROGRES 15/06/2016 Firminy : journées de la macula
SUD OUEST 17/06/2016 Journée d'information et de dépistage de la DMLA

LE PROGRES 18/06/2016 Comment prendre soin de sa rétine
LE TELEGRAMME 20/06/2016 Pour plus d'informations

LA MONTAGNE 21/06/2016 Un lieu pour les urgences de la rétine
SUD OUEST 21/06/2016 La macula, une partie de la rétine à avoir à l'œil

L'ECLAIR 21/06/2016 Yeux : dépistons les pathologies de la macula
LE PROGRES 21/06/2016 Villefranche / Gleize
OUEST France 21/06/2016 1ères journées nationales de la macula

LA REPUBLIQUE DES PYRENEES 21/06/2016 Yeux : dépistons les pathologies de la macula
LE COURRIER PICARD 21/06/2016 Gros plan sur les maladies de la rétine

LA MONTAGNE 21/06/2016 Dépistage DMLA
OUEST France 21/06/2016 Trois jours de dépistage de la DMLA à Laval
LA MONTAGNE 22/06/2016 Dépistage gratuit de la DMLA

LE POPULAIRE DU CENTRE 22/06/2016 Dépister pour préserver sa vision
LE DAUPHINE LIBERE 22/06/2016 Journées nationales de la macula

LA MARNE 22/06/2016 Dépistage DMLA
LA MONTAGNE 22/06/2016 Dépister pour préserver sa vision

L'YONNE REPUBLICAINE 22/06/2016 Premières journées nationales de la macula
LE PROGRES 23/06/2016 Loire : des dépistages gratuits de la DMLA
LE PATRIOTE 23/06/2016 Dépistage de la DMLA à l'Hôpital Nord-Ouest

LE COURRIER DE LA MAYENNE 23/06/2016 Dépistage de la DMLA
LIBERTE LE BONHOMME LIBRE 23/06/2016 Caen : les affections fréquentes de la macula

LA SAVOIE 23/06/2016 Dépister les pathologies de la macula
LA CHARENTE LIBRE 23/06/2016 Journées nationales de la macula au centre hospitalier de Cognac

LE PROGRES 23/06/2016 Journées nationales de la macula
LE RESISTANT 23/06/2016 Une semaine au chevet de la macula



L'ESSOR SAVOYARD 23/06/2016 Dépister les pathologies de la macula
20 MINUTES STRASBOURG 23/06/2016 Campagne de dépistage des maladies de l'œil
LA TRIBUNE REPUBLICAINE 23/06/2016 Dépister les pathologies de la macula

LE MESSAGER CHABLAIS 23/06/2016 Dépister les pathologies de la macula
LE REPUBLICAIN LORRAIN 23/06/2016 Attention aux atteintes de la macula

LE PAYS GESSIEN 23/06/2016 Dépister les pathologies de la macula
LE JOURNAL DE MILLAU 23/06/2016 Dépistons les pathologies de la macula
VAL DE MARNE INFOS 23/06/2016 Le CHIC mobilisé pour les Journées de la macula
LE DAUPHINE LIBERE 24/06/2016 Dépistons les pathologies de la macula

L'INDEPENDANT DU LOUHANNAIS 24/06/2016 Santé : dépistage gratuit
L'ECHO DE L'OUEST 24/06/2016 Dépister et prévenir les risques
LA CHARENTE LIBRE 24/06/2016 Journées nationales de la macula au centre hospitalier de Cognac

VAUCLUSE MATIN 24/06/2016 Dépistons les pathologies de la macula
LE SEMEUR HEBDO 24/06/2016 Santé
LE SEMEUR HEBDO 24/06/2016 Dépistage de la DMLA

L'ESSOR DE LA LOIRE 24/06/2016 Dépistons les pathologies de la macula
LA VOIX DE L'AIN 24/06/2016 Dépistons les pathologies de la macula

LE PROGRES 24/06/2016 Journées nationales de la macula
LA MONTAGNE 25/06/2016 Dépistage gratuit de la DMLA

L'ALSACE 25/06/2016 Le service d'opthalmologie de l'hôpital Emille Muller participe aux Journées de la macula
LA CHARENTE LIBRE 25/06/2016 Journées nationales de la macula au centre hospitalier de Cognac

OUEST France 25/06/2016 Dépistage gratuit de la DMLA vendredi 1er juillet
LA NOUVELLE REPUBLIQUE 25/06/2016 Journées nationales de la macula

LE TOUT LYON AFFICHES 25/06/2016 Dépistons les pathologies de la macula
LA DEPECHE DU MIDI 25/06/2016 Opthalmologie Dépistage gratuit

LE PROGRES 26/06/2016 Firminy : journées de la macula
LE PROGRES 26/06/2016 Deux jours de dépistage à l'hôpital Nord-Ouest

L'EST REPUBLICAIN 26/06/2016 Journées nationales de la macula
DERNIERES NOUVELLES D'ALSACE 26/06/2016 Journées nationales de la macula

L'ARDENNAIS 26/06/2016 Où se renseigner ?
L'ARDENNAIS 26/06/2016 Le dépistage de la macula
L'EST ECLAIR 26/06/2016 Le dépistage de la macula

L'EVEIL DE LA HAUTE LOIRE 26/06/2016 Dépister pour préserver sa vision
L'EST ECLAIR 26/06/2016 Où se renseigner ?

LE DAUPHINE LIBERE 26/06/2016 Info express
LA PRESSE DE LA MANCHE 26/06/2016 Dépistons les pathologies de la macula

VOSGES MATIN 27/06/2016 Dépistage de la macula, maladie des yeux
MIDI LIBRE 27/06/2016 Dépistage pour la macula



MIDI LIBRE 27/06/2016 Testez vous lors des Journées de la macula
LA PROVENCE 27/06/2016 Maladies de l'œil : dépistons les!
CORSE MATIN 27/06/2016 Maladies de l'œil : dépistons les!
LE PARISIEN 27/06/2016 Dépistage de la DMLA à l'hopital Intercommunal

L'ALSACE 27/06/2016 Journées nationales de la macula
PARIS NORMANDIE 27/06/2016 Une semaine pour se faire dépister contre la dégénerescence maculaire
PARIS NORMANDIE 27/06/2016 Faites un dépistage à l'œil

LES TABLETTES LORRAINES 27/06/2016 Journées nationales de la macula : dépistage gratuit
LE JOURNAL DE SAONE ET LOIRE 27/06/2016 Semaine nationale de la macula

LE PROGRES 27/06/2016 Une semaine pour se faire dépister contre la dégénerescence maculaire
LE PARISIEN 27/06/2016 Comment va votre macula ?

L'INDEPENDANT DU LOUHANNAIS 27/06/2016 Testez vous lors des Journées de la macula
L'EST REPUBLICAIN 28/06/2016 Rencontres, conférences
L'EST REPUBLICAIN 28/06/2016 Nancy : journées de la macula

LE PARISIEN 26/06/2016 Mieux prévenir la macula
LA PROVENCE 28/06/2016 Dépistage en vue

L'INDEPENDANT DU LOUHANNAIS 28/06/2016 Une semaine pour dépister les maladies de l'œil
LE COURRIER PICARD 28/06/2016 Aujourd'hui
LE COURRIER PICARD 28/06/2016 Consultation opthalmologique

LE PETIT JOURNAL TOULOUSAIN 28/06/2016 Dépistage de la macula, DMLA
L'EST REPUBLICAIN 28/06/2016 Macula : dépistage gratuit

LE JOURNAL DE SAONE ET LOIRE 28/06/2016 Sans rendez-vous faites vérifier vos yeux
COTE BREST 29/06/2016 Maladies de la macula : dépistage
CORSE MATIN 29/06/2016 Journées de la macula : le dépistage, seule parade
LA PROVENCE 29/06/2016 Ta macula tu contrôleras

L'UNION 29/06/2016 Les problèmes ophtalmologiques dépistés
LA NOUVELLE REPUBLIQUE 29/06/2016 DMLA : 3 jours pour dépister la maladie

LE PARISIEN 29/06/2016 Journée de prévention autour de la macula
ROUEN MAGAZINE 29/06/2016 Journées nationale de la macula

LE PROGRES 29/06/2016 Journées nationales de la macula
L'HEBDO DE CHARENTE MARITIME 30/06/2016 Journées nationales de la macula

LE PROGRES 30/06/2016 Dépistage de la dégénérescence maculaire à l'hôpital du Gier
LA PROVENCE 30/06/2016 Dépistage de la macula

CENTRE PRESSE 30/06/2016 Dépistons les pathologies de la macula
LIBERTE LE BONHOMME LIBRE 30/06/2016 Journée nationale de la macula

LE COURRIER PICARD 01/07/2016 Aujourd'hui
L'OBSERVATEUR DE BEAUVAIS 01/07/2016 Dépistage gratuit de la DMLA
L'AMI DES FOYERS CHRETIENS 03/07/2016 L'agenda



LA NOUVELLE REPUBLIQUE 06/07/2016 DMLA : savoir la détecter pour mieux la soigner
LE PAYS ROANNAIS 07/06/2016 Garder l'œil sur les maladies de la macula

LE COURRIER DE L'OUEST 08/07/2016 Trois questions à Hichem Bouloud

LE CONCOURS MEDICAL 01/06/2016 www.association-dmla.fr
LA REVUE DU PRATICIEN 01/06/2016 Dépister les maculopathies

BIEN VU 01/07/2016 Hoya et Seiko partenaires des Journées de la macula

IREPS GP 31/05/2016 Journées nationales d'information et de dépistage de la macula
ACUITE.FR 31/05/2016 Indiquez vos porteurs au dépistage des atteintes de la macula du 27 juin au 1er juillet

HOYA France 31/05/2016 La prévention contre les maladies de la macula est primordiale. Les opticiens en sont un important relai
AIDES VISUELLES.NET 01/06/2016 Journées nationales de la macula

ARS ALSACE CHAMPAGNE ARDENNE 01/06/2016 Du 27 juin au 1er juillet : 1ères journées nationales de la macula
DIAMIP 01/06/2016 1ère édition des Journées nationales de la macula du 27 juin au 1er juillet

GOMETZ OPTIQUE 01/06/2016 Journées nationales de la macula du 27 juin au 1er juillet
IREPS AQUITAINE 01/06/2016 Journée de la macula

OBSERVATOIRE GROUPE OPTIC2000 01/06/2016 Journées nationales d'information et de dépistage de la macula
OPTICIEN PRESSE.FR 01/06/2016 Les opticiens : un relai important de prévention contre les maladies de la macula

SANTECLAIR.FR 01/06/2016 Journées nationales de la macula
URML NORMANDIE 01/06/2016 1ères journées nationales de la macula

URPS MEDECINS BREST 01/06/2016 1ères journées nationales de la macula
URPS MEDECINS PACA 01/06/2016 1ères journées nationales de la macula

PEPSAL.ORG 03/06/2016 1ères journées nationales de la macula
IREPS PAYS DE LA LOIRE 07/06/2016 Journées de la macula

OPTIC 2000 09/06/2016 Journées nationales de la macula
AFD.ASSO.AFR 13/06/2016 Du 27 juin au 1er juillet : 1ères journées nationales de la macula

UNION DES OPTICIENS.ORG 16/06/2016 Journées nationales de la macula du 27 juin au 1er juillet
AVH INFO 17/06/2016 Journées nationales de la macula du 27 juin au 1er juillet
CODES 18 17/06/2016 1ères journées nationales de la macula

LE COMPTOIR DU LUNETIER.FR 18/06/2016 Ne laissez pas la DMLA vous priver de voir ceux que vous aimez
BAYER.FR 20/06/2016 Dépistons les pathologies de la macula

OPTIQUE MEAR RABER 21/06/2016 Les journées nationales de la macula
SANTENEWS RESEAU PRO 21/06/2016 Ne laissez pas les maladies de la macula vous priver de vos yeux

MYPHARMAEDITION.FR 22/06/2016 Bayer : partenaire des journées de la macula
BONSANTE.FR 23/06/2016 Journées nationales de la macula du 27 juin au 1er juillet

IREPS CAYENNE 23/06/2016 Ne laissez pas les maladies de la macula vous priver de vos yeux
URML ALSACE 23/06/2016 1ères journées nationales de la macula
URML LR MP 26/06/2016 1ère édition des Journées nationales de la macula du 27 juin au 1er juillet

Sites internet Professionnels : 45

Presse Medicale : 3



AFD 17 27/06/2016 Diabétique mais combattant son diabète
CISS 27/06/2016 1ère édition des Journées nationales de la macula du 27 juin au 1er juillet

URPS MK 28/06/2016 1ère édition des Journées nationales de la macula du 27 juin au 1er juillet
AFD 20 28/06/2016 DMLA et maladies de la macula : dépistage et symptômes
AFD 35 28/06/2016 Journées de la macula

PAPS ARA 29/06/2016 Premières journées de la macula
E-SANTE.FR 29/06/2016 Pourquoi dépister tôt les maladies de la macula?
BIOGARAN 30/06/2016 Dépistons les pathologies de la macula

ORTHOPTISTE.PRO 01/07/2016 Journées nationales de la macula
OPTICIEN CASTRIES 04/07/2016 Journées nationales de la macula

PHARMACIE DE L'OCEAN JARD SUR MER 04/07/2016 Ne laissez pas les maladies de la macula vous priver de vos yeux

PHARMACIE BOUTOT 04/07/2016 DMLA et maladies de la macula : pensez à montrer vos yeux
IREPS RHONE ALPES 04/07/2016 Journées nationales de la macula

IEMP 04/07/2016 Journées nationales de la macula : première édition
DIABETELIFE 04/07/2016 DMLA : une campagne pour dépister les premiers signes

PUBLICNOW.FR 27/05/2016 1ère édition des Journées nationales de la macula du 27 juin au 1er juillet
BOURSORAMA 30/05/2016 Journées nationales de la macula

PRESSE AGENCE.FR 01/06/2016 1ère édition des Journées nationales de la macula du 27 juin au 1er juillet
ALVINET 01/06/2016 1ère édition des Journées nationales de la macula du 27 juin au 1er juillet

ANGELEYES EYEWEAR 01/06/2016 Top départ des 1ères journées nationales de la macula
ARTICLE.WN 01/06/2016 Journées nationales de la macula : c'est le moment de vous faire dépister

BLOG MIEUX VOIR 01/06/2016 Journées nationales de la macula du 27 juin au 1er juillet
DIAMIP 01/06/2016 1ère édition des Journées nationales de la macula du 27 juin au 1er juillet

France NEWS 01/06/2016 Journée de prévention autour de la macula
ITELIS 01/06/2016 Journées nationales de la macula

ALLEVENTS.IN 01/06/2016 Vous êtes diabétique ou avez plus de 65 ans ?
HELLOCOTON 01/06/2016 Journées nationales de la macula du 27 juin au 1er juillet
MIEUX ETRE 01/06/2016 Journées nationales de la macula du 27 juin au 1er juillet

ONPA 01/06/2016 Journées nationales de la macula
YUMPU 01/06/2016 Journées nationales de la macula du 27 juin au 1er juillet

BIOPHYTIS 02/06/2016 Journées nationales de la macula du 27 juin au 1er juillet
MON GUIDE RETRAITE.FE 03/06/2016 Mes solutions mercer partenaires des journées de la macula
AGENCE WEB MARSEILLE 09/06/2016 Journées nationales de la macula du 27 juin au 1er juillet

TERRAFEMINA 09/06/2016 Journées nationales de la macula du 27 juin au 1er juillet
BIPOLAIREMD 10/06/2016 Journées nationales de la macula du 27 juin au 1er juillet

Sites Internet Généraux : 63



ALMERYS 11/06/2016 Journées nationales de la macula du 27 juin au 1er juillet
HANDICAPZERO 13/06/2016 Journées nationales de la macula

CABINET D'OSTHEOPATHIE JULIE 
CORDIER

16/06/2016 Journées nationales de la macula
GPS.GF 21/06/2016 Ne laissez pas les maladies de la macula vous priver de vos yeux

ACTUALITE 24 21/06/2016 Le service hospitalier Nord Ouest participera aux Journées de la macula
24 H SANTE 22/06/2016 Journées nationales de la macula du 27 juin au 1er juillet

VEILLE INFO PLUS 22/06/2016 DMLA et maculopathie diabétique : dépistage gratuit
YAHOO 24/06/2016 Dépistons les pathologies de la macula

NOTRE TEMPS.FR 24/06/2016 Campagne contre la DMLA : dépister dès 55 ans
DESTINATION SANTE.COM 24/06/2016 Dépistons les pathologies de la macula

SANTE NIOOZ.FR 24/06/2016 Dépistons les pathologies de la macula
SENSATIONBIO.FR 25/06/2016 DMLA et maladies de la macula : pensez à montrer vos yeux
SIXACTUALITES.FR 25/06/2016 Dépister les 1ers signes : un million de Français touchés par la DMLA

POURQUOI DOCTEUR.FR 25/06/2016 DMLA : une campagne pour dépister les premiers signes
LE PARISIEN.FR 26/06/2016 Journée de dépistage de la DMLA à l'hôpital de Créteil

ETRIGG 26/06/2016 Journées nationales de la macula du 27 juin au 1er juillet
TOP SANTE.COM 27/06/2016 Les Journées nationales de la macula démarrent aujourd'hui

SANTE MAGAZINE.FR 27/06/2016 Maladie de la vision : l'importance d'un dépistage précoce
France INFO.FR 27/06/2016 La DMLA : comment la dépister
EUROPE 1.FR 27/06/2016 Qu'est ce que la macula?

JOURNAL DES FEMMES 27/06/2016 Une campagne pour ouvrir les yeux sur les maladies de la macula
ACTUALITE France.COM 27/06/2016 Comment va votre macula ?

ATLENS 27/06/2016 Top départ des 1ères journées nationales de la macula
BLOGUELLE.CA 27/06/2016 Comment va votre macula ?

MAGZLAVIE 27/06/206 Comment va votre macula ?
SANTE DU MONDE 27/06/2016 Les Journées nationales de la macula démarrent aujourd'hui
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1001INFOS.NET 28/06/2016 Santé : une campagne de dépistage de la DMLA
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Sites Internet régionaux : 31



LA NOUVELLE REPUBLIQUE.FR 29/06/2016 Dépistons les pathologies de la macula
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AGRICA 24/06/2016 Le groupe AGRICA soutient les 1ères Journées de la macula
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ANCIZES 19/05/2016 1ères journées nationales de la macula

SAINT CLAIR DU RHONE 24/05/2016 Journées nationales de la macula
CLERMONT 27/05/2015 1ères journées nationales de la macula
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BORDEAUX.FR 03/06/2016 1ères journées nationales de la macula
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BRY 94 16/06/2016 1ères journées nationales de la macula
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CHAUNY 20/06/2016 Du 27 juin au 1er juillet : 1ères journées nationales de la macula
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LES ANGLES 20/06/2016 Journées nationales de la macula
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NAINTRE 22/06/2016 1ères journées nationales de la macula
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GUEBWILLER 27/06/2016 Journées nationales de la macula
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COULOMMIERS 29/06/2016 1ères journées nationales de la macula

QUIMPER 29/06/2016 1ères journées nationales de la macula
CAUGE 30/06/2016 Ne laissez pas la DMLA vous priver de voir ceux que vous aimez

GUYANE 30/06/2016 Ne laissez pas les maladies de la macula vous priver de vos yeux
FLEURY SUR ORNE 30/06/2016 Journées nationales de la macula



ARNIERE SUR ITON 30/06/2016 Ne laissez pas la DMLA vous priver de voir ceux que vous aimez
PARIS NORMANDIE 30/06/2016 Journées nationales de la macula

NANCY CURIEUX 30/06/2016 Journées nationales de la macula
CCAS THIONVILLE 30/06/2016 1ères journées nationales de la macula
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AUBENAS 04/07/2016 Dépistage de la DMLA
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HAUTE SAVOIE 04/07/2016 1ères journées nationales de la macula
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IREPS BOURGOGNE 03/05/2016 Journées nationales de la macula
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TWITTER CHU SE 22/06/2016 Journées nationales de la macula
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TWITTER MF 22/06/2016 Journées nationales de la macula
TWITTER MF LOIRE 22/06/2016 Journées nationales de la macula
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FACEBOOK PUTEAUX 23/06/2016 Journées nationales de la macula
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TWITTER TENON 30/06/2016 Journées nationales de la macula
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Dépistons les pathologies de la macula !

Syda Productions/shutterstock.com

Du 27 juin au 1er juillet se tiendront les Journées nationales de la macula. Cette campagne de
sensibilisation vise à dépister une éventuelle pathologie de la macula - centre de la rétine - et
plus particulièrement la dégénérescence maculaire liée à l'âge, la DM LA

Cette campagne de dépistage anonyme et gratuite s'adresse aux plus de 55 ans. Elle innove cette année
et ne se concentre plus uniquement sur la DMLA. Les ophtalmologistes participant à l'opération auront
également la possibilité de dépister toutes les pathologies affectant la macula.

DMLA, trou maculaire, occlusions veineuses rétiniennes, maculopathie diabétique ou œdème maculaire
du diabétique... Autant de maladies qui seront en question lors des Journées nationales de la macula.
Mais les deux principales affections sont la DMLA et la maculopathie diabétique. Cette dernière est une
complication qui touche environ 3% de la population diabétique dans les pays européens. Elle se
caractérise par une altération de la vision centrale pouvant entraîner à terme un handicap visuel majeur.
Problème, cette maladie évolue à bas bruit, sans signes particuliers avant qu'elle ne se déclare.

« De son côté, la DMLA est une affection qui survient le plus souvent après 60 ans », indique le Pr Eric
Souied, chef du service ophtalmologie du Centre hospitalier intercommunal de Créteil et président de la
Fédération France Macula. « Cette maladie est caractérisée par l'atteinte de la macula, qui est le centre
de la rétine située au fond de notre œil. C'est l'organe qui nous sert à la lecture, l'écriture, à reconnaître
les détails, et à distinguer les couleurs ».
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Dépister le plus tôt possible

La DMLA se manifeste principalement par deux symptômes. « Le premier est l'apparition d'une tache
sombre dans la vision, appelée scotome central. Le second type de symptôme se caractérise par des
déformations visuelles. Les lignes droites ne sont plus droites et les images sont ondulées. Autant de
signes de la DMLA qui doivent alerter les patients », explique le Pr Eric Souied. La DMLA constitue la
première cause de malvoyance chez les plus de 50 ans. Elle touche près d'un million de personnes en
France !

Dans les atteintes de la macula, la prévention passe par le dépistage précoce : prendre la maladie à ses
débuts, quand elle est encore asymptomatique, c'est optimiser ses chances de conserver sa vision. « ll y
a une dizaine d'années, il n'y avait pas de traitement », précise le Pr Souied. « Aujourd'hui nous
disposons de thérapeutiques qui permettent de stabiliser l'acuité visuelle. Il est important d'intervenir de
manière précoce pour préserver la vue des patients. »

Pour plus d'informations pratiques, consultez le site www.journees-macula.fr ou téléphonez au
O 800 002 426. Ces journées sont organisées par l'Association DMLA, la Société française
d'Ophtalmologie, la Fondation Macula, le Syndicat national des ophtalmologistes français. A noter par
ailleurs qu'une campagne destinée au grand public « La DMLA et moi » est disponible sur
www.ladmlaetmoi.fr.

Enfin un autre événement, EyeFocus Accelerator, se tiendra le 11 juillet 2016 à l'Institut de la Vision à
Paris. Ce dernier réunira un réseau d'acteurs mobilisés dans la recherche de solutions innovantes en vue
d'améliorer la qualité de vie des patients. Pour en savoir plus : http://eyefocus.co/
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Sophie MATOS

De: Argus de la presse

Envoyé: mercredi 29 juin 2016 17:30

À: sophie.matos@prpa.fr

Objet: MACULA, 28/06/2016, France 2, Le 13 HEURES, 00:02:18

Pièces jointes: 28_06_2016~6104@France_2.xml

Veille médias du 29/06/2016 
Paramétrer la fréquence de mes alertes  
Modifier mon mot de passe  Me connecter à mon compte  

 

 

Alerte N°60160104 

Bonjour, 

Voir toutes les retombées médias du 
jour 

Relevé d'activité 
streaming 

 

De nouvelles retombées médias sont disponibles  

 

Radio - TV  

France 2 Le 13 HEURES 
Cet extrait s'efface le 29/07/2016 

Sujet  

Une semaine de campagne nationale est organisée pour le dépistage des troubles de la macula dont 
la maladie la plus connue est la DMLA. Reportage. La dégénérescence maculaire liée à l'âge touche 
un million de personnes en France. Itw notamment de Martine Berland, patiente atteinte de la 
DMLA. Elle explique les symptômes de la maladie.  

 

Date : 28/06/2016 
Heure : 13:24:53 
Durée : 00:02:18 

Présentateur : Marie-
Sophie LACARRAU 
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Sophie MATOS

De: Argus de la presse

Envoyé: lundi 27 juin 2016 14:15

À: sophie.matos@prpa.fr

Objet: MACULA, 27/06/2016, France 3 Provence-Alpes, 12/13 Provence-Alpes, 00:03:26

Pièces jointes: 27_06_2016~6158@France_3_Provence-Alpes.xml

Veille médias du 27/06/2016 
Paramétrer la fréquence de mes alertes  
Modifier mon mot de passe  Me connecter à mon compte  

 

 

Alerte N°60158158 

Bonjour, 

Voir toutes les retombées médias du 
jour 

Relevé d'activité 
streaming 

 

De nouvelles retombées médias sont disponibles  

 

Radio - TV  

France 3 Provence-Alpes 12/13 Provence-Alpes 
Cet extrait s'efface le 28/07/2016 

Sujet  

Les journées nationales de la macula se déroulent jusqu'à vendredi. Itw en duplex d'Alban Comet, 
ophtalmologue. Il revient sur le profil des personnes dépistées. Les patients peuvent venir se faire 
dépister sans prendre de rendez-vous.  

 

Date : 27/06/2016 
Heure : 12:04:27 
Durée : 00:03:26 

Présentateur : Mélanie 
FREY 
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Sophie MATOS

De: Muriel JACQUINOT

Envoyé: lundi 27 juin 2016 09:32

À: sophie.matos@prpa.fr

Objet: TR: MACULA, 27/06/2016, Europe 1, EUROPE 1 MATIN, 00:03:46

Pièces jointes: 27_06_2016~6903@Europe_1.xml

  
  
De : Argus de la presse [mailto:no-reply@argus-presse.fr]  

Envoyé : lundi 27 juin 2016 08:15 
À : muriel.jacquinot@prpa.fr 

Objet : MACULA, 27/06/2016, Europe 1, EUROPE 1 MATIN, 00:03:46 
  

Veille médias du 27/06/2016 
Paramétrer la fréquence de mes alertes  
Modifier mon mot de passe  Me connecter à mon compte  

 

 

Alerte N°60157903 

Bonjour, 

Voir toutes les retombées médias du 
jour 

Relevé d'activité 
streaming 

 

De nouvelles retombées médias sont disponibles  

 

Radio - TV  

Europe 1 EUROPE 1 MATIN 
Cet extrait s'efface le 28/07/2016 

Sujet  

Question santé - Les journées nationales de la macula commencent aujourd'hui. 
Des dépistages chez les ophtalmologistes sont proposés pendant toute la 
semaine afin de déceler les Dégénérescences Maculaires Liées à l'Age chez les 
patients. Reportage. Itw du docteur Kierzek. Ce dernier rappelle l'importance du 
dépistage de la DMLA, très fréquente chez les personnes âgées.  

 

Date : 27/06/2016 
Heure : 06:53:54 
Durée : 00:03:46 

Présentateur : 
Thomas SOTTO 
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Sophie MATOS

De: Muriel JACQUINOT

Envoyé: lundi 27 juin 2016 11:54

À: sophie.matos@prpa.fr

Objet: TR: MACULA, 27/06/2016, France Info, LE 9H/12H, 00:02:28

Pièces jointes: 27_06_2016~6105@France_Info.xml

  
  
De : Argus de la presse [mailto:no-reply@argus-presse.fr]  

Envoyé : lundi 27 juin 2016 11:45 
À : muriel.jacquinot@prpa.fr 

Objet : MACULA, 27/06/2016, France Info, LE 9H/12H, 00:02:28 
  

Veille médias du 27/06/2016 
Paramétrer la fréquence de mes alertes  
Modifier mon mot de passe  Me connecter à mon compte  

 

 

Alerte N°60158105 

Bonjour, 

Voir toutes les retombées médias du 
jour 

Relevé d'activité 
streaming 

 

De nouvelles retombées médias sont disponibles  

 

Radio - TV  

France Info LE 9H/12H 
Cet extrait s'efface le 28/07/2016 

Sujet  

Tout comprendre - Les journées de la Macula ont lieu dès aujourd'hui jusqu'à 
vendredi. Il s'agit de Journées d'information et de dépistage de la DMLA. 
Reportage. Itw d'Eric Souied, chef de service à l'hôpital intercommunal de 
Créteil et président de la Fédération Française de Macula. Il explique les 
symptômes de la DMLA et les traitements à suivre.  

 

Date : 27/06/2016 
Heure : 10:57:18 
Durée : 00:02:28 

Présentateur : 
Pascal LE GUERN 
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Sophie MATOS

De: Argus de la presse
Envoyé: mercredi 29 juin 2016 17:45
À: sophie.matos@prpa.fr
Objet: MACULA, 29/06/2016, RFI, PRIORITÉ SANTÉ, 00:19:20
Pièces jointes: 29_06_2016~6112@RFI.xml

Veille médias du 29/06/2016 
Paramétrer la fréquence de mes alertes  
Modifier mon mot de passe  Me connecter à mon compte  

 

 

Alerte N°60160112 

Bonjour, 
Voir toutes les retombées médias du 
jour 

Relevé d'activité 
streaming 

 

De nouvelles retombées médias sont disponibles  

 

Radio - TV  

RFI PRIORITÉ SANTÉ 
Cet extrait s'efface le 30/07/2016 

Sujet  

Première partie - Le thème de l'émission est consacré à la dégénérescence liée à l'âge. Itw croisée 
notamment du docteur Mayer Srour, chef de clinique à l'Intercommunal de Créteil, ophtalmologue, 
vice-secrétaire de la Fédération France Macula, et de Michèle, atteinte de la DMLA. Un débat est 
mené autour du dépistage pouvant être mené en amont de cette maladie. La DMLA aurait des 
causes génétiques.  

 

Date : 29/06/2016 
Heure : 11:10:00 
Durée : 00:19:20 

Présentateur : Sandrine 
MERCIER 
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Sophie MATOS

De: Argus de la presse

Envoyé: lundi 27 juin 2016 14:15

À: sophie.matos@prpa.fr

Objet: MACULA, 27/06/2016, RTL, Le journal de 13h, 00:01:50

Pièces jointes: 27_06_2016~6190@RTL.xml

Veille médias du 27/06/2016 
Paramétrer la fréquence de mes alertes  
Modifier mon mot de passe  Me connecter à mon compte  

 

 

Alerte N°60158190 

Bonjour, 

Voir toutes les retombées médias du 
jour 

Relevé d'activité 
streaming 

 

De nouvelles retombées médias sont disponibles  

 

Radio - TV  

RTL Le journal de 13h 
Cet extrait s'efface le 28/07/2016 

Sujet  

Une nouvelle campagne pour prévenir la DMLA est lancée. La Dégénérescence Maculaire Liée à 
L'Âge peut être ralentie grâce à un dépistage précoce. Reportage. Itw de Michelle, âgée de 76. Elle a 
souffert d'un début de DMLA. Une liste de centres proposant le dépistage est à consulter sur le site : 
www.journées-macula.fr.  

 

Date : 27/06/2016 
Heure : 13:04:44 
Durée : 00:01:50 

Présentateur : Vincent 
PARIZOT / Christelle 

REBIÈRE 
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1ères Journées Nationales De la Macula
1ères Journées Nationales de la macula
du 27 juin au 1er juillet 2016
« Ne laissez pas les maladies de la macula Vous priver de vos yeux

Les Journées nationales d'information et de dépistage de la DMLA, mises en place chaque
année depuis 9 ans, font peau neuve et deviennent les « Journées nationales de la macula ».
Objectif : dépister toutes les atteintes de la macula, qui se développent souvent de façon
insidieuse et peuvent entraîner une perte de vision définitive.
Des Journées nationales ciblant toutes les atteintes de la macula
Chaque année depuis 9 ans, à la fin du mois de juin, les Français avaient rendez-vous avec les
« Journées nationales d'Information et de dépistage de la DMLA » (dégénérescence maculaire
liée à l'âge). En 2016, l'opération continue à cibler la DMLA, mais intègre également
l'ensemble des atteintes de la macula. La macula a beau être une très petite zone de la rétine,
elle joue néanmoins un rôle essentiel dans la vision des détails, indispensable au quotidien…
D'où la nécessité de la préserver le plus possible, en effectuant un dépistage précoce de toutes
les maladies pouvant l'atteindre. « Englober, au sein du même événement, toutes ces
pathologies nous semble d'autant plus pertinent que l'examen du fond d'oeil pratiqué auprès des
patients permet de diagnostiquer un grand nombre de maladies de la macula, au-delà même de
la DMLA », explique le Pr Eric Souied, Chef du service d'ophtalmologie à l'hôpital
intercommunal de Créteil (94) et Président de la Fédération France Macula.
Deux atteintes en ligne de mire : la DMLA et la maculopathie diabétique
Trou maculaire, occlusions veineuses rétiniennes, maculopathie myopique… Si de nombreuses
pathologies menacent la macula, deux d'entre elles représentent des enjeux majeurs de santé
publique :
– la dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA), première cause de malvoyance chez
les plus de 50 ans qui concerne un million de personnes en France ;
– la maculopathie diabétique, principale cause de malvoyance chez près de 30% des
personnes atteintes de diabète depuis plus de vingt ans.
La dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA) est une maladie de l'oeil qui apparaît après
50 ans et atteint le centre de la rétine. Elle s'installe souvent progressivement, sans que l'on
ressente le moindre symptôme et peut, en l'absence de traitement, évoluer vers une perte de
la vision centrale. Sauf exception, la DMLA ne rend jamais complètement aveugle, mais elle
atteint la vision centrale, gêne pour lire, conduire, regarder la télévision, voir les détails, coudre,
reconnaître des visages dans la rue.
La maculopathie diabétique est une complication fréquente du diabète, d'autant plus que ce
dernier est ancien. Au début, la maladie ne génère aucune douleur ni signes particuliers. Les
personnes diabétiques peuvent ainsi en être atteintes, sans même le savoir. Comme la DMLA,
elle touche la vision centrale et peut entraîner un handicap visuel rendant difficile l'exécution

http://www.cigalefm.net
http://www.cigalefm.net/?p=28791
http://www.cigalefm.net/?attachment_id=28792
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des tâches nécessitant une vision des détails.
Une seule parade : le dépistage !
Dans les atteintes de la macula, la prévention la plus efficace passe par le dépistage précoce :
prendre la maladie à ses débuts, quand elle est encore asymptomatique, c'est optimiser ses
chances de conserver sa vision.
Plus la maculopathie diabétique est diagnostiquée tôt, plus les traitements sont
efficaces pour prévenir et ralentir la perte de vision, voire pour l'améliorer.
Quant à la DMLA, il n'est pas possible aujourd'hui de la guérir. Tout au mieux sait-on
ralentir l'évolution d'un des deux types de DMLA (la DMLA « exsudative » ou humide).
D'où la nécessité de la dépister au plus tôt pour ralentir dès que possible l'inexorable
perte de vision et d'autonomie qu'elle engendre.
Pour systématiser et faciliter le dépistage de ces maladies, durant la dernière semaine de juin,
des ophtalmologistes et services hospitaliers partenaires des Journées nationales de la macula
recevront, sur rendez-vous, les personnes qui souhaitent bénéficier d'un examen du fond d'oeil.
Le dépistage s'adresse aux personnes ayant les caractéristiques suivantes :
Toute personne de 55 ans ou plus non suivie ou n'ayant pas bénéficié d'un examen
depuis plus d'une année ;
Toute personne souffrant de diabète n'ayant pas bénéficié d'un examen depuis plus
d'une année.
L'examen réalisé permettra d'identifier les patients à risque ou atteints d'une maladie de la
macula. Pour connaître la liste des ophtalmologistes et des services partenaires, leurs
coordonnées et les plages horaires dédiées, il suffit de consulter le site www.journeesmacula.
fr ou de téléphoner au :
A noter : Selon les centres, la consultation et l'examen de dépistage pourront être gratuits
ou payants.

http://www.cigalefm.net
http://www.cigalefm.net/?p=28791
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Sophie MATOS

De: Argus de la presse

Envoyé: mardi 28 juin 2016 07:15

À: sophie.matos@prpa.fr

Objet: MACULA, 28/06/2016, France Bleu Azur, France bleu Azur matin, 00:02:29

Pièces jointes: 28_06_2016~6631@France_Bleu_Azur.xml

Veille médias du 28/06/2016 
Paramétrer la fréquence de mes alertes  
Modifier mon mot de passe  Me connecter à mon compte  

 

 

Alerte N°60158631 

Bonjour, 

Voir toutes les retombées médias du 
jour 

Relevé d'activité 
streaming 

 

De nouvelles retombées médias sont disponibles  

 

Radio - TV  

France Bleu Azur France bleu Azur matin 
Cet extrait s'efface le 28/07/2016 

Sujet  

Santé - Les Journées nationales de la macula et de la DMLA sont organisées pour la première fois. 
Itw d'un ophtalmologiste. Il explique ce que sont la macula et la DMLA, la dégénérescence maculaire 
liée à l'âge. Un extrait d'une campagne de sensibilisation est diffusé. Les ophtalmologistes 
proposeront à cette occasion de faire un dépistage.  

 

Date : 28/06/2016 
Heure : 06:16:13 
Durée : 00:02:29 

Présentateur :  
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Sophie MATOS

De: Argus de la presse
Envoyé: jeudi 30 juin 2016 08:15
À: sophie.matos@prpa.fr
Objet: MACULA, 30/06/2016, France Bleu Bourgogne, Journal régional de 7h, 00:01:51
Pièces jointes: 30_06_2016~6498@France_Bleu_Bourgogne.xml

Veille médias du 30/06/2016
Paramétrer la fréquence de mes alertes
Modifier mon mot de passe Me connecter à mon compte

Alerte N°60160498
Bonjour,

Voir toutes les retombées médias du
jour

Relevé d'activité
streaming

De nouvelles retombées médias sont disponibles

Radio - TV

France Bleu Bourgogne Journal régional de 7h
Cet extrait s'efface le 30/07/2016

Sujet
A l'occasion des Journées Nationales de la Macula, des dépistages gratuits sont proposés à Dijon. La
DMLA est une des pathologies les plus redoutables. Reportage. Itw du professeur Catherine Creuzot-
Garcher, chef de service ophtalmologie au CHU de Dijon. Elle décrit les symptômes.

Date : 30/06/2016
Heure : 07:06:08
Durée : 00:01:51

Présentateur :
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Sophie MATOS

De: Argus de la presse
Envoyé: jeudi 30 juin 2016 08:45
À: sophie.matos@prpa.fr
Objet: MACULA, 30/06/2016, France Bleu Roussillon, Journal régional de 08h00, 00:01:49
Pièces jointes: 30_06_2016~6563@France_Bleu_Roussillon.xml

Veille médias du 30/06/2016
Paramétrer la fréquence de mes alertes
Modifier mon mot de passe Me connecter à mon compte

Alerte N°60160563
Bonjour,

Voir toutes les retombées médias du
jour

Relevé d'activité
streaming

De nouvelles retombées médias sont disponibles

Radio - TV

France Bleu Roussillon Journal régional de 08h00
Cet extrait s'efface le 31/07/2016

Sujet
Dans le cadre des "Journées de la macula", des patients ont pu subir des examens de contrôle.
Reportage à Perpignan. Itw du Docteur Di Nolfo. Il décrit les symptômes de la DMLA.

Date : 30/06/2016
Heure : 08:05:49
Durée : 00:01:49

Présentateur : Simon
COLBOC
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De: Muriel JACQUINOT

Envoyé: lundi 27 juin 2016 09:33

À: sophie.matos@prpa.fr

Objet: TR: MACULA, 27/06/2016, Sud Radio, JOURNAL DE 06H00, 00:01:20

Pièces jointes: 27_06_2016~6985@Sud_Radio.xml

  
  
De : Argus de la presse [mailto:no-reply@argus-presse.fr]  

Envoyé : lundi 27 juin 2016 09:31 
À : muriel.jacquinot@prpa.fr 

Objet : MACULA, 27/06/2016, Sud Radio, JOURNAL DE 06H00, 00:01:20 
  

Veille médias du 27/06/2016 
Paramétrer la fréquence de mes alertes  
Modifier mon mot de passe  Me connecter à mon compte  

 

 

Alerte N°60157985 

Bonjour, 

Voir toutes les retombées médias du 
jour 

Relevé d'activité 
streaming 

 

De nouvelles retombées médias sont disponibles  

 

Radio - TV  

Sud Radio JOURNAL DE 06H00 
Cet extrait s'efface le 28/07/2016 

Sujet  

Les Journées nationales de la macula débutent aujourd'hui. Cette petite partie 
de la rétine, située à l'arrière de l'oeil, s'abîme le plus souvent à cause de l'âge 
ou du diabète. Dans ce cas, on parle de DMLA, soit la Dégénérescence Maculaire 
Liée à l'Age. Itw de Jean-François Korobelnik, chef de service ophtalmologique 
au CHU de Bordeaux. Il rappelle que cette maladie concerne un très grand 
nombre de patients.  

 

Date : 27/06/2016 
Heure : 06:05:40 
Durée : 00:01:20 

Présentateur : 
Marjorie PEJAC 
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De: Muriel JACQUINOT

Envoyé: lundi 27 juin 2016 09:32

À: sophie.matos@prpa.fr

Objet: TR: MACULA, 27/06/2016, Sud Radio, JOURNAL DE 5H00, 00:01:20

Pièces jointes: 27_06_2016~6883@Sud_Radio.xml

  
  
De : Argus de la presse [mailto:no-reply@argus-presse.fr]  

Envoyé : lundi 27 juin 2016 08:01 
À : muriel.jacquinot@prpa.fr 

Objet : MACULA, 27/06/2016, Sud Radio, JOURNAL DE 5H00, 00:01:20 
  

Veille médias du 27/06/2016 
Paramétrer la fréquence de mes alertes  
Modifier mon mot de passe  Me connecter à mon compte  

 

 

Alerte N°60157883 

Bonjour, 

Voir toutes les retombées médias du 
jour 

Relevé d'activité 
streaming 

 

De nouvelles retombées médias sont disponibles  

 

Radio - TV  

Sud Radio JOURNAL DE 5H00 
Cet extrait s'efface le 28/07/2016 

Sujet  

C'est aujourd'hui que commencent les journées nationales de la macula. La 
macula est une petite partie de la rétine. Lorsqu'elle se détériore, on parle de 
DMLA. Reportage. Jusqu'à vendredi, on peut se faire dépister. Itw de Jean-
François Korobelnik, chef du service ophtalmologie du CHU de Bordeaux. 25% 
de la population des 85 ans et plus sont touchés par la DMLA. Dépister à temps, 
le développement de cette maladie peut être ralenti.  

 

Date : 27/06/2016 
Heure : 05:05:11 
Durée : 00:01:20 
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agenda

A suivre la semaine prochaine...

SANTÉ Jusquau
30 juillet, pendant les
Journees nationales de
la macula les plus de
55 ans peuvent bénéficier
d'un dépistage gratuit
de la dégénérescence
maculaire, une maladie
de la retine altérant
la vision (liste des centres
de dépistage
au 0800 002 426)

TENNIS
Le tournoi de Wimbledon,
remporte en 2015 par le
Serbe Novak Djokovic
(photo), debute pres
de Londres ll s'achèvera
lelOjuillet

FOOTBALL
Suite et fm des huitièmes
de f male de l'Euro 2016,
au Stade de France,
a Saint Denis, et a ('Allianz
Riviera de Nice

POLITIQUE Le Senat
vote sur le projet de loi
Travail Nouvelle journee
démobilisation

Mercredi

29
JUSTICE
La justice du Luxembourg
rend sa decision dans
le proces Luxleaks trois
Français sont accuses
d'avoir divulgue des
documents fiscaux
de multinationales
installées dans le pays

FOOTBALL
Les quarts de finale de
l'Euro 2016 se disputent
jusqu'au 3 juillet

IrTHII -1*1 d£|K-É: H

l-:;:,|-LtuiUi Mli u

INSTITUTIONS Odile
Renaud Basso (photo),
51 ans, devient la premiere
femme a prendre
la tête de la direction
generale du Tresor,
rouage cle de la politique
economique au sem de
l'administration de Bercy

Vendredi

Ier
CONSOMMATION
Entree en vigueur de
l'interdiction des sacs
de caisse en plastique a
usage unique Seuls les
sacs réutilisables car plus
épais, et ceux pouvant
être places dans le
compostage domestique
sont autorises (lire p 60)

HISTOIRE
Commémoration de la
bataille de la Somme,
la plus meurtrière de la
premiere guerre mondiale

et de toute son histoire
pour l'armée britannique
20000 soldats furent
tues et 40000 blesses,
Ie1erjuillet1916

ENVIRONNEMENT
A Paris, les vehicules
essence ou diesel mis
en service avant 1997,
considères comme trop
polluants, ne sont plus
autorises a circuler mira
muros entre 8 heures et
20 heures en semaine

Samedi

2
CYCLISME
La 103° edition du
Tour de France part
du Mont Saint Michel
Apres 3519 kilometres,
il arrivera sur les
Champs Elysees,
a Paris, Ie24juillet

POLITIQUE
Les Républicains tiennent
a la Mutualite (Paris 5e) un
conseil national afin de
valider le projet du parti
pour 2017 A gauche, trois
mouvements proches
duPS, La Belle Alliance

populaire, He oh la
gauche et Du Progres
en plus, font meeting
commun au Gymnase
Japy(1T)

Rul-rtm \li~Mimr

MANIFESTATION
A partir de 14 heures,
la Gay Pride, ou Marche
des fiertés défile de
Montparnasse a la place
de la Bastille, a Paris,
autour du mot d'ordre
« Les droits des personnes
trans sont une urgence ».

Dimanche

3
TRANSPORT
La deuxieme phase
de la ligne a grande
vitesse est europeenne
entre Paris et Strasbourg
est mise en service Ce
TGV, qui roule entre 300
et 320 km/h, permettra de
relier Paris et Strasbourg
en1h46aulieude2h20

O
o



Date : 27 JUIN 16

Pays : France
Périodicité : Quotidien
OJD : 138999

Page de l'article : p.14

Page 1/1

 

MACULA 0735738400524Tous droits réservés à l'éditeur

SANTE
• LE DÉPISTAGE

Comment va
votre macula?
À LA FIN du mois de juin, chaque
année, les Français avaient rendez-
vous avec les Journées nationales
d'information et de dépistage de la
DMLA (dégénérescence maculaire
liée à l'âge). En 2016, l'opération
intègre l'ensemble des atteintes de
la macula, cette petite zone de la
rétine. A partir d'aujourd'hui jusqu'à
vendredi, les premières Journées
nationales de la macula sont ainsi
organisées. Pendant une semaine,
les Français sont invités à se rendre
chez les ophtalmologistes partici-
pant à l'initiative de dépistage d'une
éventuelle atteinte. La pathologie la
plus répandue est donc la DMLA,
première cause de malvoyance et de
cécité après SO ans touchant envi-
ron I million de personnes. Mais il
existe aussi la maculopathie diabéti-
que ou le trou maculaire.
Renseignements sur www.journees-
macula.fr ou 0.800.002.426
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JOURNÉES
NATIONALES DE
LA MACULA

Du 27 juin au 1erjuillet, des ophtalmos rece-
_ vront sur rendez-vous les plus de

SS ans souhaitant bénéficier

\ d'un dépistage de la DMLA
avec un fond d'oeil, journees-
macula.fr ou 0800 002 426.
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OPHTALMOLOGIE :
PRENEZ SOIN DE VOTRE MACULA
La macula est une petite zone de la rétine située au fond de l'œil
Différentes pathologies peuvent l'atteindre, les plus redoutables
étant la DMLA (dégénérescence maculaire liée à l'âge)
et la maculopathie diabétique Toutes deux sont à l'origine de
malvoyances et de cécités L'examen du fond d'oeil,
pratique par un ophtalmologiste permet de repérer des lésions
débutantes Les premières Journées nationales de la macula
du 27 juin au le'juillet
proposent aux plus de
55 ans et aux diabétiques
de se faire dépister
(examen gratuit ou payant
selon les centres)
Rens 0800002426
PLusd informations sur
www journees macula fr
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Télé Star

I Marina Carrère d'Encausse
Médecin et journaliste, Le Magazine
de la sante sur France 5
www.allodocteurs.fr

Les yeux sont
extrêmement sensibles

aux UV, y compris
ceux des enfants et des

bébés, et doivent
impérativement être

protégés par des
lunettes de qualité.
Cinq conseils pour
ne pas se tromper.

Emmanuelle Blanc

PRENDRE CONSCIENCE
DES RISQUES

«Si l'on ne protège pas ses
yeux des UV, on risque un
coup dc soleil sur les pau-
pières, une conjonctivite ou,
plus grave, une kératite aiguë,
qui est une "brûlure" super-
ficielle de la cornée», prévient
le Dr Subirana, ophtalmolo-
giste. Les UV peuvent égale-
ment favoriser la survenue de
tumeurs des paupières et, à
long terme, de dégénéres-
cence maculaire liée à l'âge
(DMLA).

La protection
d'abord !

NE PAS SE BASER SUR
LA TEINTE DES VERRES

La teinte, plus ou moins foncée,
sert seulement à ne pas être
ébloui, mais n'a aucun rapport
avec la capacité des verres à
barrer les UV. «Il faut donc
s'assurer qu'ils sont traités
anti-UV avec un pouvoir filtrant
de niveau 3, voire de niveau 4
si l'on fait du bateau ou de la
haute montagne.»

CHOISIR
UNE MONTURE ADAPTÉE

«Si l'on fait beaucoup de sport
ou que l'on est souvent sur la
plage, mieux vaut opter pour
des lunettes enveloppantes
ou à branches larges, de façon
à empêcher les UV de passer
sur les côtés et de se refléter
sur la face interne des verres.»

ATTENTION AUX
YEUX DES ENFANTS!

NE PAS CONFONDRE
PRIX ET EFFICACITÉ

Ce qui fait grimper les prix,
c'est la marque, la monture et
les traitements des verres, sy-
nonymes de meilleure défini-
tion des images... «Mais, àpar-
tir de 30 €, on peut trouver des
lunettes standards efficaces
contre les UV.» Vérifiez bien
qu'elles portent le marquage
CE, qui doit être indique sur la
monture et/ou sur le verre.

LES ACHETER CHEZ
UN OPTICIEN OU DANS
UN MAGASIN DE SPORT

Celles vendues dans les bou-
tiques de souvenirs ou à la sau-
vette dans la rue peuvent offrir
une moindre garantie d'authen-
ticité du marquage CE. Méfiez-
vous des contrefaçons ! •

>• L'œil d'un enfant est plus
fragile que celui d'un adulte.
En effet, chez les plus
jeunes:
- le cristallin ne filtre pas
bien les UV;
- une plus grande dilatation
de la pupille et une moindre
pigmentation de la cornée
peuvent entraîner inflam-
mation de l'œil ou de la
cornée et atteinte du
cristallin.
^ Les enfants doivent
porter des lunettes de soleil
aux montures adaptées
à la forme de leur visage:
elles doivent tenir
correctement sur la base
du nez et derrière les
oreilles pour protéger
les tempes des rayons
indirects. Il est conseillé
d'y ajouter un élastique
pour un maintien optimal.

Une semaine pour
se faire dépister

Pendant les Journées
nationales de la macula,
du 27 juin au 1er juillet,
les diabétiques et personnes
de plus de 55 ans pourront
bénéficier facilement d'un
fond d'œil, si elles ne l'ont
pas fait depuis plus d'un an
(gratuit ou payant selon les
centres). Objectif: dépister
deux maladies (rétinopathie
diabétique et DMLA) qui,
si elles ne sont pas soignées
à temps, peuvent conduire
à la cécité. Renseignements
et rendez-vous: www.journees-
macula.fr ou 0.800.002.426
(appel gratuit).
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FAITES-VOUS
DEPISTER À L'ŒIL
Vous avez plus
de 55 ans et
vous n'avez
pas vu votre i '̂ ^
ophtalmologiste fc vous empêcher

K de voir ceux que
depuis plus d'un • vous a mez

an? Ou vous
avez du diabète,
quel que soit
votre âge?
Les premières —
Journées nationales de la macula,
du 27 juin au 1er juillet, sont l'occasion
de tester gratuitement votre vue
et de repèrer une éventuelle DMLA
ou une maculopathie diabétique,
deux maladies fréquentes
qui demandent une prise en charge
rapide. A. o.
Liste des medecins et centres participants
au 0800002426

et sur www lournees-macula fr



LE PARISIEN MAGAZINE
Date : 24 JUIN 16Pays : France

Périodicité : Hebdomadaire
OJD : 331321

Page de l'article : p.90

Page 1/1

  

MACULA 6733538400502Tous droits réservés à l'éditeur

agenda
A suivre la semaine prochaine...

SANTÉ Jusqu'au
30 juillet, pendant les
Journées nationales de
la macula, les plus de
55 ans peuvent bénéficier
d'un dépistage gratuit
de la dégénérescence
maculaire, une maladie
de la rétine altérant
la vision (liste des centres
de dépistage
au 0800 002 426).

TENNIS
Le tournoi de Wimbledon,
remporté en 2015 par le
Serbe Novak Djokovic
(photo), débute près
de Londres. Il s'achèvera
le 10 juillet.

FOOTBALL
Suite et f in des huitièmes
de finale de l'Euro 2016,
au Stade de France,
à Saint-Denis, et à ('Allianz
Riviera de Nice.

Mardi

28
POLITIQUE Le Sénat
vote sur le projet de loi
Travail. Nouvelle journée
démobilisation.

Mercredi

29
JUSTICE
La justice du Luxembourg
rend sa décision dans
le procès Luxleaks: trois
Français sont accusés
d'avoir divulgué des
documents fiscaux
de multinationales
installées dans le pays.

FOOTBALL
Les quarts de finale de
l'Euro 2016 se disputent
jusqu'au 3 juillet.

INSTITUTIONS Odile
Renaud-Basso (photo),
51 ans, devient la première
femme à prendre
la tête de la direction
générale du Trésor,
rouage cle de la politique
économique au sem de
l'administration de Bercy.

Vendredi

Ier
CONSOMMATION
Entrée en vigueur de
l'interdiction des sacs
de caisse en plastique à
usage unique. Seuls les
sacs réutilisables, car plus
épais, et ceux pouvant
être placés dans le
compostage domestique
sont autorisés (lire p. 60).

HISTOIRE
Commémoration de la
bataille de la Somme,
la plus meurtrière de la
première guerre mondiale

et de toute son histoire
pour l'armée britannique :
20000 soldats furent
tués et 40000 blessés,
le 1er juillet 1916.

ENVIRONNEMENT
A Pans, les vehicules
essence ou diesel mis
en service avant 1997,
considérés comme trop
polluants, ne sont plus
autorisés à circuler mira
muros entre 8 heures et
20 heures en semaine.

Samedi

La 103e édition du
Tour de France pa rt
du Mont-Saint-Michel.
Après 3519 kilomètres,
il arrivera sur les
Champs-Elysées,
à Paris, le 24 juillet. I

POLITIQUE
Les Républicains tiennent
à la Mutualité (Paris 5e) un
conseil national afin de
valider le projet du parti
pour 2017. A gauche, trois
mouvements proches
duPS, La Belle Alliance

populaire, Hé oh la
gauche et Du Progrès
en plus, font meeting
commun au Gymnase
JapyCin

MANIFESTATION
A partir de 14 heures,
la Gay Pride, ou Marche
des fiertés, défile de
Montparnasse à la place
de la Bastille, à Paris,
autour du mot d'ordre
« Les droits des personnes
trans sont une urgence ».

Dimanche

3
TRANSPORT
La deuxième phase
de la ligne à grande
vitesse est-européenne
entre Paris et Strasbourg
est mise en service. Ce
TGV, qui roule entre 300
et 320 km/h, permettra de
relier Paris et Strasbourg
en1h46auheude2h20.
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NEWS SANTE

Journées de
dépistage pour

Du 27 juin au 1er juillet
auront lieu les Journées
de la macula :

entraîner une perte de la
vision définitive. Un
dépistage par examen
du fond d'œil est proposé
par des ophtalmologistes et
services hospitaliers pour
la DMLA et les atteintes liées
au diabète. Vous pouvez en
bénéficier (gratuit ou payant
selon les centres} si vous
avez 55 ans ou plus, si vous
souffrez de diabète et, dans
, les deux cas, si vous n'avez
pas eu de fond d'œil depuis
plus d'un an. Sur rendez-
vous, journees-macula.fr
ou O 800 002 426.

PansoralC*
RFP/HR ^j

gel buee

Irritation, petite blessure
ou morsure, aphte...

muqueuse : sa formule
associe du sucralfate aux
propriétés cicatrisantes
et de l'extrait de camomille
aux effets apaisants.
Panserai Repair/Lab.
Pierre Fabre Oral Care,
5,70 €, en pharmacie.

Des pansements

Proposés par
Urgo, ils sont
bien pratiques : ^URGO

ExtensiblB

format (10 x
7 cm), avec retrait _
indolore grâce à un • cassai
voile antiadhérent
(6,20 Cles 5) et,
de plus, extensibles pe
tenir sur les articulations
en mouvement (3,85 €
les 30), en pharmacie. I
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ÇA VOUS CHANGE /?

Santé
Par Emmanuelle Blanc

Les yeux sont
extrêmement sensibles
aux UV et doivent
impérativement être
protégés par des lunettes
de qualité, y compris
ceux des enfants et des
bébés Cinq conseils
pour ne pas se tromper

IPrendre conscience
des risques

«Si on ne protege pas ses
yeux des UV, on risque un
coup de soleil sur les pau-
p ières, une con jonc t i v i te
ou, plus grave, une kératite
aigue, qui est une «brûlure»
superficielle de la cornée,
prévient le Dr Subirana,
ophtalmologiste Les UV
peuvent également favoriser
la survenue de tumeurs des
paupières et de la conjonc-
tive, et a long terme, de
dégénérescence maculaire
liée a l'âge (DMLA)

2Ne pas se baser
sur la teinte des verres

La teinte, plus ou moins fon-
cée, sert seulement à ne pas
être ébloui, ma îs n'a aucun
rapport avec la capacité
des verres a barrer les UV
«ll faut donc s'assurer qu'ils
sont tra iles anti-UV avec un
pouvoir f i l t rantde niveau 3,
voire de niveau 4 si on fait
du bateau ou bien de la
haute montagne »

3Choisir une monture
adaptée

«Si on fait beaucoup de sport
ou qu'on est souvent sur la

À

plage, mieux vaut opter pour
des lunettes enveloppantes
ou a branches larges, de
façon a empêcher les UV de
passer sur les côtés et de se
refléter sur la face interne
des verres »
/I Ne pas confondre prix
Het efficacité
Ce qui fait grimper les
prix, c'est la marque, la
monture et les traitements
des verres, synonymes de
meilleure définition des
images «Maîs a partir
de 30 e, on peut trouver

des lunettes standard par-
faitement efficaces contre
les UV» Attention a bien
vérifier qu'elles portent le
marquage « CE » Celui-
ci doit être indiqué sur la
monture et/ou sur le verre

KMer chez un opticien
u un magasin de sport

Celles vendues dans les
boutiques de souvenirs ou
a la sauvette dans la rue
peuvent offrir une moindre
garantie d'authenticité du
marquage «CE» Méfiez-vous
des contrefaçons i

Une semaine pour
se faire dépister
Pendant les Journées
nationales de la macula,
du 27 juin au 1er juillet, les
diabétiques et personnes
de plus de 55 ans pour-
ront bénéficier facilement
d'un fond d'œil,si elles
ne l'ont pas fait depuis
plus d'un an (gratuit ou
payant selon les centres).
Objectif: dépister deux
maladies (rétinopathie
diabétique et DMLA) qui,
si elles ne sont pas soi-
gnées à temps, peuvent
conduire à la cécité.
Renseignements
et rendez-vous :
www.journees-macula. fr
ou 0800002426
(appel gratuit).



La Vie du Rail - 17 juin 2016 � 1

Le 3 mai, la section Midi-Py-
rénées de l’Association française
des amis des chemins de fer
(Afac) a visité l’établissement
directeur des draisines de
Limousin-Corrèze, en accord
avec le service Communication
de celui-ci : les machines-ou-
tils utilisées par l’EIV, le secteur
n° 1 où sont réparés et révisés
les véhicules chargés de l’en-
tretien des voies, puis le n° 2
qui accueille ceux de la main-
tenance des caténaires avec une
diversité de véhicules tout plus
impressionnants les uns que les
autres.
Enfin, cette visite à dominante
technique s’est terminée par un
passage à l’atelier des essieux,
du grenaillage et de peinture.
Contact :Michel Fourment,
05 61 85 12 58.

L’Afac en visite à l’EIV de Brive, une journée 100 % technique

UNE SEMAINE CONTRE LA DMLA

> Du 27 juin au 1er juillet, les Jour-
nées nationales d’information et
de dépistage de la DMLA (dégé-
nérescence maculaire liée à l’âge),
les Français ont rendez-vous avec
les ophtalmologistes et les ser-
vices hospitaliers spécialisés par-
tenaires de la campagne. L’objec-
tif de ces journées : cibler la DMLA
mais intègre également l’ensemble
des atteintes de la macula, cette
toute petite zone de la rétine qui
joue un rôle essentiel dans la vi-
sion des détails. La prévention la
plus efficace contre les maladies
pouvant l’atteindre (trou maculaire, occlusions veineuses rétiniennes,
maculopathie myopique…) passe par le dépistage précoce, en prati-
quant notamment un fond de l’œil. « C’est d’autant plus pertinent que
cet examen permet de diagnostiquer un grand nombre de maladies
de la macula, au-delà de la DMLA », insiste le Pr Éric Souled, chef
du service ophtalmologie à l’hôpital Intercommunal de Créteil (Val-
de-Marne) et président de la Fédération France Macula.
Rens. : 0 800 002 426 (appel gratuit). www.journees-macula.fr
NB : selon les centres, la consultation et l’examen de dépistage pour-
ront être gratuits ou payants.

> Des conseils pour vivre mieux et rester en forme.SANTÉ

«Dans le Nord, à Busigny, lors
de la reconstruction qui a suivi la
Seconde Guerre mondiale, une
nouvelle Cité des cheminots, com-
posée majoritairement de maisons
individuelles, est sortie de terre.
Aujourd’hui, ce patrimoine est
éclaté entre HLM, HML, la com-
mune, RFF, mais le lieu mérite
d’être mieux connu », assure An-
nick Lickel, présidente des Amis
de la cité des cheminots, l’asso-
ciation qui œuvre pour préser-

ver cette mémoire collective.
« La cité a une âme et nous vou-
lons faire partager ce sentiment. »
Les Amis ont présenté à la salle
des fêtes une exposition consa-
crée à cette cité, à la gare et, plus
largement, à la commune. Des
photos, cartes postales, objets et
documents anciens (dont La Vie
du Rail et son ancêtreNotreMé-
tier) et un film documentaire,
projeté en continu, réalisé par
une réalisatrice lilloise Honorine

À Busigny, l’âme de l’ancienne Cité des
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Journées Nationales
de la Macula
Dans le cadre des "Journées
nationales de la macula", le
service d'ophtalmologie de
l'hôpital Le Corbusier organise-
ra deux dépistages gratuits : le
mardi 28 juin pour les person-
nes de plus de 60 ans; le 30
juin pour les personnes diabé-
tiques. Prendre rendez-vous
préalablement au secrétariat
à partir du mercredi ler juin >
tous les jours. Jusqu'au jeudi 30
juin. Service d'ophtalmologie de
l'hôpital Le Corbusier Rensei-
gnement et rendez-vous au se-
crétariat
Tél. 04.P7.4073.89
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TÉLEX

MONTBRISON • Journées de la macula
Les Journées nationales d'information et de dépistage
de la DMLA deviennent les « Journées nationales de la
macula ». Leur objectif est de dépister toutes les attein-
tes de la macula, qui se développent souvent de façon
insidieuse et peuvent entraîner une perte dè vision défi-
nitive. À cette occasion, le Dr Aurélie Gimbert et son
équipe du service d'ophtalmologie du Centre hospitalier
du Forez (CHF), participeront à ces journée mardi
28 juin de 9 h 30 à midi et de 13 h 30 à 16 h 30, ainsi que
mercredi 29 juin, de 10 h 30 à midi et de 14 heures à
16 h 30, sur le site de Montbrison. Ils recevront les pa-
tients, pour un dépistage, sur rendez-vous. Renseigne-
ments au 04.77.27.52.12. •
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Journées Nationales
de la Macula
Dans le cadre des "Journées
nationales de la macula", le
service d'ophtalmologie de
l'hôpital Le Corbusier organi-
sera deux dépistages gra-
tuits : le mardi 28 juin pour
les personnes de plus de 60
ans; le 30 juin pour les per-
sonnes diabétiques. Prendre
rendez-vous préalablement
au secrétariat
> tous les jours. Jusqu'au jeudi
30 juin. Service d'ophtalmologie
de l'hôpital Le Corbusier. Ren-
seignement et rendez-vous au
secrétariat
Tél. 04.77.40.73.89
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Journées Nationales
de la Macula
Dans le cadre des "Journées
nationales de la macula", le
service d'ophtalmologie de
l'hôpital Le Corbusier organise-
ra deux dépistages gratuits : le
mardi 28 juin pour les person-
nes de plus de 60 ans; le 30
juin pour les personnes diabé-
tiques. Prendre rendez-vous
préalablement au secrétariat
> tous les jours. Jusqu'au jeudi
30 juin. Service d'ophtalmologie
de l'hôpital Le Corbusier. Ren-
seignement et rendez-vous au
secrétariat
Tél. O4.??.40.?3.89
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Journées nationales
de la macula
Du 27 juin au 1er

juillet, ont lieu les
Journées nationales
de la macula. Enligne
de mire :la dégéné-
rescence maculaire
liée à l'âge (DMLA)
etlamaculopathie
diabétique. Objectif:
inciter au dépistage.
Sont concernées les
personnes de 55 ans
ou plus et les per-
sonnes souffrant de
diabète qui n'ont pas
passé d'examen
depuis plus d'un an.
À Créteil, le Chic
(40, av. de Verdun)
et l'hôpital Henri-
Mondor
(51, av. duMal-de-
L.-de-Tassigny) par-
ticipent à l'opération.
N'hésitez pas
à vous rendre dans
leur service
d'ophtalmologie.
Du 27 juin au 1er juillet
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VIE civic*
La citoyenneté au quotidien

Journées nationales de la macula
Du 27 juin au 1er juillet, les Journées de la macula auront
pour objectif de dépister, auprès du public participant,
les personnes atteintes de maladies oculaires telles que la
DMLA ou la macula. Des troubles qui se développent de
façon insidieuse, pouvant entraîner une perte de vision
définitive, notamment sur les personnes de plus de 55 ans
et les patients diabétiques.
Durant toute la semaine, les personnes à risque pourront
prendre rendez-vous chez les ophtalmologistes (libéraux
et hospitaliers) participant à lopération, afin de bénéficier
d'un dépistage gratuit.
Retrouvez les centres de dépistage partenaires sur www.journees-macula.1r
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Journées Nationales
de la Macula
Dans le cadre des "Journees
nationales de la macula", le
service d'ophtalmologie de
l'hôpital Le Corbusier organise-
ra deux dépistages gratuits le
mardi 28 juin pour les person-
nes de plus de GO ans, le 30
juin pour les personnes diabé-
tiques Prendre rendez-vous
préalablement au secrétariat
> tous les jours. Jusqu'au jeudi
30 juin. Service d'ophtalmologie
de l'hôpital Le Corbusier. Ren-
seignement et rendez-vous au
secrétariat Tél. 0477.40.73.89
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Journées Nationales
de la Macula
Dans le cadre des Journees
nationales de la macula , le
service d ophtalmologie de
I hôpital Le Corbusier organise-
ra deux dépistages gratuits le
mardi 28 juin pour les person-
nes de plus de 60 ans, le 30
juin pour les personnes diabé-
tiques Prendre rendez-vous
préalablement au secretariat
> tous les jours. Jusqu'au jeudi
30 juin. Service d'ophtalmologie
de l'hôpital Le Corbusier. Ren-
seignement et rendez-vous au
secrétariat
Tél. 04.77.40.73.89
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Dépistages des maladies liées à la macula
Chaque année, depuis neuf ans, à
la fm du mois de juin, avaient lieu
les journées nationales d'information
et de dépistage de la DMLA (Dégé-
nérescence maculaire liée à l'âge).
Cette année, l'opération continue à
cibler la DMLA, maîs intègre égale-
ment l'ensemble des atteintes de la
macula, très petite zone de la rétine
qui joue néanmoins un rôle essen-
tiel dans la vision des détails. D'où la
nécessité de la préserver le plus pos-
sible, en effectuant un dépistage pré-
coce de toutes les maladies pouvant

l'atteindre.
Le service d'ophtalmologie du

centre hospitalier de Cholet s'asso-
cie à l'association DMLA et propose
un dépistage gratuit aux personnes
de plus de 55 ans, et aux personnes
souffrant de diabète n'ayant pas bé-
néficié d'un examen depuis plus
d'une année.

Mardi 28 juin, et vendredi 1er juillet,
de 9 h à 12 h, dépistage des mala-
dies de la macula, au centre hospita-
lier. Rendez-vous au 02 41 49 64 23.
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santé Dépistage gratuit des maladies de l'œil

Le Centre hospitalier Annecy Genevois propose du 27 juin au ler juillet, dans le cadre des Journées mondiales
de la macula, un dépistage pour les personnes âgées de plus de 55 ans. La macula est une petite zone de la
rétine qui joue un grand rôle dans la vision.Les malades du diabète n'ayant pas bénéficié d'un examen depuis
un an peuvent également se faire dépister Prendre rendez-vous au 0450636330.(©PHOVOIR)
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FIRMINY

Journées Nationales
de la Macula
Dans le cadre des 'Journees
nationales de la macula", le
service d'ophtalmologie de
l'hôpital Le Corbusier organise-
ra deux dépistages gratuits le
mardi 28 juin pour les person-
nes de plus de 60 ans, le 30
juin pour les personnes diabé-
tiques Prendre rendez-vous
préalablement au secrétariat
> tous les jours. Jusqu'au jeudi
30 juin. Service d'ophtalmologie
de l'hôpital Le Corbusier. Ren-
seignement et rendez-vous au
secrétariat
Tél. 04.77.4073.89
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Journée dinformation et
de dépistage de la DMLA
À l'occasion des Journées nationales
d'information et de dépistage de la
DMLA (Dégénérescence maculaire
liée à l'âge), le service d'ophtalmolo-
gie du centre hospitalier dè Dax pro-
pose des consultations de dépistage,
jeudi 30 juin et vendredi 1er juillet. Les
patients désirant faire un dépistage
de la DMLA doivent prendre rendez-
vous auprès du secrétariat
(05 58 9148 OI). Aucun renouvelle-
ment de lunettes et de lentilles ne
sera fait à cette occasion.
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R H O N E S A N T E

Comment prendre soin de sa rétine
Le risque de développer
une dégénérescence de
la macula augmente avec
l'âge mais des mesures
permettent de le diminuer

Zone centrale de la retine la
macula joue un rôle essen

tie! dans la vision des détails
De nombreuses pathologies
la menace dont la plus celé
ble est Id DMLA (Dégénères
cence maculaire liee a l'âge)
qui entraîne une perte pro
gressive de la vision centrale
Si l'âge leste le principal fac
teur de risque le tabagisme

I obesite abdominale et I hy
pertension artérielle ont egd
lement leur part dans cette
dégénérescence Quèlques
regles d hygiene peuvent
donc permettre de reduire
ces risques notamment une
dhmentdtion équilibrée riche
en antioxydants et mineraux

Privilégier
une alimentation
équilibrée

Sont ainsi a privilégier les ali
ments riches en zinc (huître
foie de veau cacao en pou
dre, germe de ble jaune

Une confêrence et une semaine de dépistage

Dans le cadre desjournees
nationale dc la macula une
conference grand public est
organisée le lundi 20 juin a
l'hôpital de la Croix Rousse
a 18 h (salle Vaysse Chnstot
bâtiment central 3e etage)
parlePKodjikian chef
adj oint du service d ophtal
mologic Plusieurs pi ofcs

sionnels évoqueront la
maladie sa frequence ses
symptômes sa prevention
son diagnostic et ses traite
ments Ensuite du 27 juin
au 1e juillet, des dépistages
(gratuits ou payants) des
maladies de la macula sont
pioposes Liste sur
wwwjoumccs macula fr

d'œuf lentilles) en omega 3
(poissons gras) ainsi qu'en lu
terne et zeaxanthme pie
sents dans les pigments ma
culaires et que l'on retrouve
particulièrement dans les le
gumes a feuille verte (choux
brocolis maîs epinard) Face
a I utilisation de plus en plus
intensive des ecrans le
P Laurent Kodjikian chef du
sel vice d ophtalmologie a
I hôpital de la Croix Rousse
recommande le port dc lunct
tes équipées de verres anti lu
miere bleue que ce soit pour
les porteurs de lunettes ou les
personnes sans correction
Toutes les marques d optique
en proposent désormais
« Elles coupent le bleu de
haute energie diffuse par les
ecrans qui pourrait etre a l'on
gmc dune dégénérescence
cellulaire favorisant I appart
tion d une DMLA même s'il
faudra des annees pour en ap
portei la preuve > estime le
Pr Kodjikian qui organise
lundi une conference grand
public sur la DMLA
En termes de prevention se
condaire l'ophtalmologiste
souligne I importance d'une

• En cas de chute de l'acuité visuelle, il faut consulter
dans les 24 heures Archives Claude Essertel

auto surveillance « En cas
de chute de I acuité visuelle
centrale ou d une déforma
lion des lignes droites, il faut
consulter dans les 24 heures
pour recevoir un traitement
d'urgence > Pour le diagnos
tic de la DMLA exsudative
les ophtalmologistes s'en
thousiasment actuellement
autoui d un nouvel appareil
I OCT (Tomographie par co
hcrcncc optique) qui permet

d'observer de maniere tres fi
ne la vascularisation dc l'œil
sans risque contrairement a
l'examen traditionnel l'an
giographie qui nécessite I in
jection intraveineuse d unco
lorant fluorescent L'OCTest
également de plus en plus uti
lise pour le suivi de la maladie
contre laquelle de plus en
plus de nouvelles voies thera
pcutiqucs sont a l'étude

Sylvie Montaron
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Pour plus d'informations

Ces journées sont organisées par l'Association DMLA, la Société française d'Ophtalmologie, la Fondation Macula, le Syndicat
national des ophtalmologistes français Pour plus d'informations pratiques, consultez le site www journees-macula fr ou
téléphonez au 0.800.002.426. www ladmlaetmoi fr.
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Puy-de-Dôme » Santé
OPHTALMOLOGIE • 300 patients accueillis, chaque semaine, pour la DMLA au centre Montesquieu de Clermont

Un lieu pour les urgences de la rétine
Parce que la DMLA, dégéné-
rescence maculaire liée à
l'âge, peut être une ur-
gence, le centre Montes-
quieu, à Clermont, est dédié
à sa prise en charge. Plus de
300 patients y sont pris en
charge, chaque semaine.

Michële Gardette
michele gardette@centrefrance com

U ne sensation de bais-
se d'acuité visuelle,
une tâche qui appa-

raît dans le champ visuel,
voire une déformation des
lignes... il y a urgence !
Depuis novembre 2014, à
C le rmon t -Fe r r and , a
ouvert un centre d'explo-
ration médicale voué au
dépistage, au traitement et
à la surveillance de la
DMLA, dégénérescence
maculaire liée à l'âge.

S'il y a donc urgence, un
rendez-vous peut être ob-
tenu, au centre Montes-
quieu, dans la semaine. Et
tout un parcours de soins
proposé en I h 30 environ.
Un parcours spécifique
qui permet, en premier
lieu, au patient d'effectuer
un examen d'acuité vi-
suelle. Puis plusieurs exa-
mens successifs sont pro-
p o s é s . L e c e n t r e
d'exploration réunit, en
effet, plusieurs appareils

de haute technologie : des
OCT, tomographie en co-
hérence optique ; des an-
giographes rétiniers, des
échographes oculaires,
permettant des diagnos-
tics rapides des maladies
rétiniennes.

Délais cruciaux
Orthoptiste, infirmier et

ophtalmologistes se suc-
cèdent pour réaliser ces
examens puis prendre en
charge le patient. « L'inté-
rêt de ce parcours est de

pouvoir e f f ec tue r , le
même jour, à la fois le dia-
gnostic et le traitement »,
explique Wilfried Roquet,
ophtalmologiste spécialis-
te de la DMLA et à l'origi-
ne de la création du centre
Montesquieu. Ce parcours
optimise constitue donc
un atout pour les patients
qui souvent viennent de
loin. Pour le traitement
(lire ci-contre), le centre a
investi dans plusieurs ty-
pes de lasers et deux salles
propres permettant l'in-

jection de nouvelles molé-
cules directement en in-
tra-oculaires.

Pourquoi un centre dédié
à la DMLA ? « Depuis quèl-
ques années, la démogra-
phie médicale est un réel
problème, notamment en
ophtalmologie. Or, les délais
de prise en charge de la
DMLA influent directement
sur le pronostic visuel », ex-
plique l'ophtalmologiste.
De surcroît, « nous assis-
tons à une augmentation
du nombre de patients, la
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DMLA touchant dè 25 à
30 % des plus de 75 ans. Et
du fait de l'allongement de
l'espérance de vie, son inci-
dence ne va cesser de croî-
tre ».
Chaque semaine, trois cents
patients venus de toute
l'Auvergne, de la Nièvre...
sont pris en charge ou sur-
veillés pour une DMLA au
centre Montesquieu, par
l'un des trois ophtalmolo-
gistes dédiés à cette patho-
logie. •

CONSULTATIONS

Pour faire face au problème
du manque criant d'ophtal-
mologistes en Auvergne (12
ont cessé leur activité ces
deux dernières années !), le
centre Montesquieu a aussi
ouvert en 2015 un centre de
consultation d'ophtalmolo-
gie. Plusieurs ophtalmos à la
retraite viennent y donner
des consultations aux côtés
de confrères libéraux. Lin
centre de dépistage de la
rétinopathie diabétique est
aussi en cours d'élaboration.

DEPISTAGE GRATUIT A PARTIR DE LUNDI

Voici les ophtalmologistes qui
ouvriront leur cabinet durant cette
semaine, pour un dépistage de la
DMLA à partir de lundi 27 juin (pas
dè renouvellement de lunettes).
À Courson, Florian Farguette,
mardi 28 juin de 9 à 12 heures et
de 14 à 17 heures ; mercredi
29 juin de 9 à 12 heures ; jeudi
30 juin de 9 à 12 heures, Tél.
04.73.84.44.84.
À Clermontferrand, Wilfrid
Roquet, mardi 28 juin dè 8 à
12 heures ; jeudi 30 juin de 14 à
17 heures, 5 rue Montesquieu.
Marion Patte : Tous les jours du
lundi 27 juin au vendredi I" juillet
de 9 à 12 heures et de 14 à
18 heures, au Pôle Santé
République, Tél. 04.73.99.45.90.
Jean-Marie Allard, lundi 27 juin
de 14 à 17 heures.

Tél. 04.73.93.03.00. 2, avenue
Julien.
À Saint-Gervais-d'Auvergne,
Maison des services, rue du
Général-Desaix, mercredi 29 juin
de 9 à 12 heures et de 14 à
17 heures.
À Pontaumur, locaux de La com-
com Haute-Combraille : mardi
28 juin de 9 à ll h 45 et de 14 à
17 heures, avenue du Marronnier.
À Bourg-Lastic, locaux de L'office
de tourisme : lundi 27 juin de 9 à
12 heures et de 14 à 17 heures,
12 route de Tulle.
À Saint-Éloy-les-Mines, local des
équipages : jeudi 30 juin de 9 à
12 heures et de 14 h à 17 heures,
informations complémentaires :
dans les locaux des permanences
administratives, 95 rue Jean-
Jaurès. •
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La macula, une partie de la rétine à avoir à l'œil

SANTÉ Des maladies liées à la macula, une partie de l'œil, surviennent à partir de 55 ans

LINDA DOUIFI

"Ne laissez pas les maladies de la macula vous priver
de vos yeux. " Le slogan des Journées nationales de
la macula se veut aussi alarmiste qu'incitatif. Parmi les
maladies en ligne de mire : la maculopathie diabétique
et la dégénérescence maculaire liée à l'âge, dite DMLA.
Cette dernière serait la première cause de malvoyance
chez les plus de SO ans. Et elle concernerait environ un
million de personnes en France. Si elle ne rend jamais
complètement aveugle, elle atteint la vision centrale et
gêne donc pour lire, conduire, regarder la télévision, voir
les détails, coudre, reconnaître les visages dans la rue... Un
véritable handicap.

Quant à la maculopathie diabétique, une complication
fréquente du diabète, elle serait la principale cause de
malvoyance chez les diabétiques dont elle touche un tiers
de la population. Bref, autant de raisons de se faire
dépister à l'hôpital de Libourne, à l'occasion des Journées
nationales de prévention organisées du lundi 27 juin au
vendredi ler juillet. Une première participation pour le
service ophtalmologie de l'établissement hospitalier.

Avec ou sans rendez-vous

" Ces journées s'adressent à toute personne de plus de
5 5 ans qui n'a pas eu de fond d'œil depuis plus d'un an
et à tous les diabétiques quel que soit leur âge ", informe
Cindy Puech, chef du service d'ophtalmologie. À l'hôpital
de Libourne, deux circuits permettront de se faire dépister :
l'un sur rendez-vous au sein du service, avec un examen
d'une quinzaine de minutes qui s'allongera si des examens
complémentaires sont nécessaires ; l'autre sans rendez-
vous, grâce à l'Union nationale des aveugles et déficients
visuels (Unadev), qui, à grand renfort de banderoles et
kakémonos, incitera les patients et visiteurs de l'hôpital
à prendre quèlques minutes pour un contrôle superficiel,
à approfondir en cas d'anomalie de la rétine détectée.
Un rétinographe et un orthoptiste seront présents et " le
soir, les médecins regarderont les clichés des examens de
l'Unadev ", indique la chef du service.

" On n'en guérit pas "

Si la campagne de prévention incite les plus de 55 ans
à se faire dépister pour la DMLA, ceux souffrant de
cette dégénérescence sont néanmoins âgés de 75 ans en
moyenne. Par ailleurs, " On n'en guérit pas, précise Cindy
Puech. On peut en revanche la limiter, notamment grâce
à des injections. " Certains symptômes doivent tout de
même alarmer : des trous dans la vision, des tâches noires
ou encore une baisse de la vue relativement brutale. Mais
parfois, rien ne survient malgré la présence de la maladie.

C'est le cas de la forme humide de la DMLA, soit un
nouveau vaisseau qui se développe et saigne. Un mal
indolore et indétectable, d'où l'intérêt d'un dépistage. WW

A l'hôpital de Libourne, une centaine de consultations
par mois sont liées à la DMLA et autant au diabète. Des
personnes qui viennent dans le cadre d'un suivi régulier.

" Le but de ces journées, c'est vraiment de sensibiliser les
gens sur une vigilance à avoir ", insiste Cindy Puech.

Pour prendre rendez-vous entre le lundi 27 juin et le
vendredi ler juillet, il faut appeler le service ophtalmologie
au 05 57 55 3583.

A l'hôpital de Libourne, une centaine de consultations par
mois sont liées à la DMLA et autant au diabète.
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Yeux : dépistons les pathologies de la macula !

Du 27 juin au ler juillet se tiendront les Journées
nationales de la macula. Cette campagne de sensibilisation
vise à dépister une éventuelle pathologie de la macula
- centre de la rétine - et plus particulièrement la
dégénérescence maculaire liée à l'âge, la DMLA.

Cette campagne de dépistage anonyme et gratuite
s'adresse aux plus de 55 ans. Elle innove cette année
et ne se concentre plus uniquement sur la DMLA.
Les ophtalmologistes participant à l'opération auront
également la possibilité de dépister toutes les pathologies
affectant la macula.

DMLA, trou maculaire, occlusions veineuses rétiniennes,
maculopathie diabétique ou œdème maculaire du
diabétique... Autant de maladies qui seront en question
lors des Journées nationales de la macula. Mais les deux
principales affections sont la DMLA et la maculopathie
diabétique. Cette dernière est une complication qui touche
environ 3 % de la population diabétique dans les pays
européens. Elle se caractérise par une altération de la vision
centrale pouvant entraîner à terme un handicap visuel
majeur. Problème, cette maladie évolue à bas bruit, sans
signes particuliers avant qu'elle ne se déclare.

« De son côté, la DMLA est une affection qui survient
le plus souvent après 60 ans », indique le Pr Eric
Souied, chef du service ophtalmologie du centre hospitalier
intercommunal de Créteil et président de la Fédération
France Macula. « Cette maladie est caractérisée par
l'atteinte de la macula, qui est le centre de la rétine située
au fond de notre œil. C'est l'organe qui nous sert à la
lecture, l'écriture, à reconnaître les détails, et à distinguer
les couleurs. » La DMLA se manifeste principalement par
deux symptômes. « Le premier est l'apparition d'une tache
sombre dans la vision, appelée scotome central. Le second
type de symptôme se caractérise par des déformations
visuelles. Les lignes droites ne sont plus droites et les

images sont ondulées. Autant de signes de la DMLA qui
doivent alerter les patients », explique le Pr Eric Souied.

Des traitements pour stabiliser l'acuité visuelle

La DMLA constitue la première cause de malvoyance chez
les plus de 50 ans. Elle touche près d'un million de
personnes en France !

Dans les atteintes de la macula, la prévention passe
par le dépistage précoce : prendre la maladie à ses
débuts, quand elle est encore asymptomatique, c'est
optimiser ses chances de conserver sa vision. « II y
a une dizaine d'années, il n'y avait pas de traitement
», précise le Pr Souied. « Aujourd'hui nous disposons
de thérapeutiques qui permettent de stabiliser l'acuité
visuelle. Ll est important d'intervenir de manière précoce
pour préserver la vue des patients. » I

Pour plus d'informations pratiques, consulter le site
journees-macula.fr ou téléphoner au O 800 002 426.
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VILLEFRANCHE/GLEIZE

Le service d'ophtalmologie du centre hospitalier Nord-Ouest participera aux 1res Journées nationales de la
macula

Les Journées nationales d'information et de dépistage de la DMLA, mises en place chaque année depuis 9
ans, font peau neuve et deviennent les «Journées nationales de la macula».

Objectif: dépister toutes les atteintes de la macula, qui se développent souvent de façon insidieuse et peuvent
entraîner une perte de vision définitive.

En 2016, l'opération continue à cibler la DMLA, mais intègre également l'ensemble des atteintes de la macula.
La macula a beau être une très petite zone de la rétine, elle joue néanmoins un rôle essentiel dans la vision
des détails, indispensable au quotidien...

Pour systématiser et faciliter le dépistage de ces maladies, le service d'ophtalmologie de l'hôpital de
Villefranche recevra toutes les personnes qui souhaitent bénéficier d'un examen du fond d'œil, sans rendez-
vous le mercredi 29 juin après-midi et le jeudi 30 juin après-midi.
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Saint-Nazaire

Infolocale

1res journées nationales de la Ma-
cula

Dépistage des atteintes de la Macula
le mercredi 29 juin de 9 h a 11 h 30
dans le service d'ophtalmologie du
centre hospitalier de Saint-Nazaire. Les
patients devront prendre au préalable
rendez-vous. Ce dépistage s'adresse
aux personnes de plus de 55 ans ainsi
qu'aux patients diabétiques.
Mercredi 29 juin, 9 h a 11 h 30,
centre Hospitalier Saint-Nazaire,
boulevard Georges-Charpak.
Tarif : renseignements auprès du
secrétariat. Contact et réservation :
02 72 27 80 30.
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Yeux : dépistons les pathologies de la macula !

Du 27 juin au ler juillet se tiendront les Journées
nationales de la macula. Cette campagne de sensibilisation
vise à dépister une éventuelle pathologie de la macula
- centre de la rétine - et plus particulièrement la
dégénérescence maculaire liée à l'âge, la DMLA.

Cette campagne de dépistage anonyme et gratuite
s'adresse aux plus de 55 ans. Elle innove cette année
et ne se concentre plus uniquement sur la DMLA.
Les ophtalmologistes participant à l'opération auront
également la possibilité de dépister toutes les pathologies
affectant la macula.

DMLA, trou maculaire, occlusions veineuses rétiniennes,
maculopathie diabétique ou œdème maculaire du
diabétique... Autant de maladies qui seront en question
lors des Journées nationales de la macula. Mais les deux
principales affections sont la DMLA et la maculopathie
diabétique. Cette dernière est une complication qui touche
environ 3 % de la population diabétique dans les pays
européens. Elle se caractérise par une altération de la vision
centrale pouvant entraîner à terme un handicap visuel
majeur. Problème, cette maladie évolue à bas bruit, sans
signes particuliers avant qu'elle ne se déclare.

« De son côté, la DMLA est une affection qui survient
le plus souvent après 60 ans », indique le Pr Eric
Souied, chef du service ophtalmologie du centre hospitalier
intercommunal de Créteil et président de la Fédération
France Macula. « Cette maladie est caractérisée par
l'atteinte de la macula, qui est le centre de la rétine située
au fond de notre œil. C'est l'organe qui nous sert à la
lecture, l'écriture, à reconnaître les détails, et à distinguer
les couleurs. » La DMLA se manifeste principalement par
deux symptômes. « Le premier est l'apparition d'une tache
sombre dans la vision, appelée scotome central. Le second
type de symptôme se caractérise par des déformations
visuelles. Les lignes droites ne sont plus droites et les

images sont ondulées. Autant de signes de la DMLA qui
doivent alerter les patients », explique le Pr Eric Souied.

Des traitements pour stabiliser l'acuité visuelle

La DMLA constitue la première cause de malvoyance chez
les plus de 50 ans. Elle touche près d'un million de
personnes en France !

Dans les atteintes de la macula, la prévention passe
par le dépistage précoce : prendre la maladie à ses
débuts, quand elle est encore asymptomatique, c'est
optimiser ses chances de conserver sa vision. « II y
a une dizaine d'années, il n'y avait pas de traitement
», précise le Pr Souied. « Aujourd'hui nous disposons
de thérapeutiques qui permettent de stabiliser l'acuité
visuelle. Ll est important d'intervenir de manière précoce
pour préserver la vue des patients. » I

Pour plus d'informations pratiques, consulter le site
journees-macula.fr ou téléphoner au O 800 002 426.
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Gros plan sur les maladies de la rétine

DMLA, trou maculaire, occlusions veineuses rétiniennes,
maculopathie diabétique ou adème maculaire du
diabétique... Autant de maladies qui seront en question
lors des Journées nationales de la macula, du 27 juin au ler
juillet. Cette campagne de sensibilisation vise à dépister
une éventuelle pathologie de la macula - centre de la rétine
- et plus particulièrement la dégénérescence maculaire liée
à l'âge, la DMLA. Cette campagne de dépistage anonyme
et gratuite s'adresse aux plus de 55 ans. Elle innove
cette année et ne se concentre plus uniquement sur
la DMLA. Les ophtalmologistes participant à l'opération
auront également la possibilité de dépister toutes les
pathologies affectant la macula. Les deux principales
affections sont la DMLA et la maculopathie diabétique.
Cette dernière est une complication qui touche environ
3% de la population diabétique dans les pays européens.
Elle se caractérise par une altération de la vision centrale
pouvant entraîner à terme un handicap visuel majeur.
Problème, la maculopathie évolue à lentement, sans signes
particuliers avant qu'elle ne se déclare. «De son côté,
la DMLA est une affection qui survient le plus souvent

après 60 ans», indique le Pr Éric Souied, chef du service
ophtalmologie du Centre hospitalier intercommunal de
Créteil et président de la Fédération France Macula. «Cette
maladie est caractérisée par l'atteinte de la macula, qui
est le centre de la rétine située au fond de notre nil.
C'est l'organe qui nous sert à la lecture, l'écriture, à
reconnaître les détails, et à distinguer les couleurs.» La
DMLA se manifeste principalement par deux symptômes.
«Le premier est l'apparition d'une tache sombre dans
la vision, appelée scotome central. Le second type de
symptôme se caractérise par des déformations visuelles.
Les lignes droites ne sont plus droites et les images sont
ondulées. Autant de signes de la DMLA qui doivent alerter
les patients», explique le Pr Éric Souied. La DMLA est la
première cause de malvoyance chez les plus de 50 ans.
Elle touche près d'un million de personnes en France!
Dans les atteintes de la macula, la prévention passe par le
dépistage précoce: traiter la maladie à ses débuts, quand
elle est encore asymptomatique, c'est accroître ses chances
de conserver sa vision. ( Lien : ) eyefocus.co/.
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Volcans*Pays de Rochefort-Montagne

HERMENT

DÉPISTAGE DMLA. Dans le cadre des journées nationales de la
DMLA (Dégénérescence maculaire liée à l'âge), qui auront lieu du
27 juin au 1er juillet, le Pays des Combrailles en lien avec le Contrat
Local de Santé signé avec l'Agence régionale de santé et en parte-
nariat avec les associations Avenir santé combrailles et SOL (Service
d'ophtalmologie en ligne) propose à toute personne de plus de
55 ans, sans prise de rendez-vous un dépistage gratuit de la DMLA
(et autres pathologies de la rétine) le 27 juin de 9 heures à 12 h 30
et de 14 heures à 17 h 30 à Bourg-Lastic, dans les locaux de l'office
de tourisme au 12, route de Tulle. Le dépistage sera effectué par une
orthoptiste grâce à la présence d'un rétinographe non mydriatique
et les clichés seront interprétés à distance par le Docteur Philippe
Bonnet, médecin ophtalmologiste, président de l'association SOL. •
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Pays de la Loire / Mayenne

Trois jours de dépistage de la DMLA à Laval
A l'occasion des journees nationales
de l'information et de dépistage de
la DMLA, devenues désormais les
Journees de la macula, le service
d'ophtalmologie du centre hospita-
lier de Laval organise trois journees
de dépistages

La DMLA est une maladie qui at-
teint la vision centrale, rendant dif-
ficiles voire impossibles certains
actes de la vie courante tels que la
conduite automobile, la lecture ou la
reconnaissance des visages Dans
les atteintes de la macula, la preven-
tion la plus efficace passe par le dé-

pistage précoce
Pour cette edition 2016, le service

d'ophtalmologie accueillera les pa-
tients, gratuitement, sur rendez-vous,
mercredi 29 juin, de 14 h a 17 h, ven-
dredi 1er juillet, de 14 h a 17 h ainsi
que lundi 4 juillet, de 8 h 30 a 17 h

Prendre rendez-vous auprès du
secretariat d'ophtalmologie, tel
02 43 66 51 51 Le dépistage néces-
sitant un examen du fond d'ceil, les
personnes ne pourront pas conduire
en sortant de l'examen, il est donc
préférable d'être accompagne
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BOURG-LASTIC

Dépistage gratuit de la DMLA, lundi
Les journées nationales

de la DMLA (Dégénéres-
cence maculaire liée à
l'âge) vont se dérouler du
27 juin au 1er juillet. Le
Pays des Combrailles, en
lien avec l'Agence régiona-
le de santé et en partena-
riat avec les associations
Avenir santé Combrailles
et SOL (service d'ophtal-
mologie en ligne) propose
à toute personne de plus
de 55 ans, sans prise de
rendez-vous, un dépistage
gratuit de la DMLA (et
autres pathologies de la
rétine), lundi 27 juin.

La DMLA est une mala-
die dégénérative qui affec-
te le centre de la rétine
appelé la macula et se tra-
duit par une perte de la vi-
sion centrale. Les lésions
de la macula retentissent
sur l'acuité visuelle : la

lecture, l'écriture, la re-
connaissance des visages
ou la conduite automobi-
le. La DMLA touche un
million de personnes en
France. Elle est la premiè-
re cause de cécité et de
malvoyance. •

INFO PLUS

Pratique. Dépistage gra-
tuit, sans prise de rendez-
vous, lundi 27 juin, de
9 heures à 12 h 30 et de
14 heures à 17 h 30 dans
les locaux de l'Office de
tourisme, 12 route de Tulle.
Le dépistage sera effectué
par une orthoptiste et les
clichés seront interprétés à
distance par le docteur
Philippe Bonnet, médecin
ophtalmologiste, président
de l'association SOL.
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Dépister pour préserver la vision

les Journées nationales de la macula (du 27 juin au I er juillet),
campagne de dépistage anonyme et gratuite, s'adressent aux plus de
55 ans Elles innovent cette année et ne se concentrent plus
uniquement sur la DMLA Les ophtalmologistes participant à
l'opération auront la possibilité de dépister toutes les pathologies
affectant la macula

DMLA, trou maculaire, occlusions veineuses rétiniennes,
maculopathie diabétique ou oedème maculaire du diabétique Autant
de maladies qui seront en question lors de ces Journees Maîs les deux
principales affections sont la DMLA et la maculopathie diabétique

Cette dernière est une complication qui touche environ 3 % de la
population diabétique dans les pays européens Elle se caractérise par
une altération de la vision centrale pouvant entraîner à terme un
handicap visuel majeur Problème, cette maladie évolue à bas bruit,
sans signes particuliers avant qu'elle ne se déclare « De son côté, la
DMLA est une affection qui survient le plus souvent apres 60 ans »,
indique le Pr Éric Souied, chef du service ophtalmologie du Centre
hospitalier intercommunal de Créteil et president de la Féderation
France Macula « Cette maladie est caractérisée par l'atteinte de la
macula, qui est le centre de la rétine située au fond de notre oeil C'est
l'organe qui nous sert à la lecture, l'écriture, à reconnaître les détails,
et à distinguer les couleurs »

La DMLA se manifeste principalement par deux symptômes « Le
premier est l'apparition d'une tache sombre dans la vision, appelée
scotome central Le second type de symptôme se caractérise par des
déformations visuelles Les lignes droites ne sont plus droites et les
images sont ondulées Autant de signes de la DMLA qui doivent
alerter les patients », explique le Pr Eric Souied La DMLA constitue

la première cause de malvoyance chez les plus de 50 ans Elle touche
près d'un million de personnes en France '

Dans les atteintes de la macula, la prévention passe par le dépistage
précoce prendre la maladie à ses débuts, quand elle est encore
asymptomatique, c'est optimiser ses chances de conserver sa vision «
II y a une dizaine d'années, il n'y avait pas de traitement, précise le Pr
Souied Aujourd'hui nous disposons de thérapeutiques qui permettent
de stabiliser l'acuité visuelle II est important d'intervenir de manière
précoce pour préserver la vue des patients »

Ces journées sont organisées par l'Association DMLA, la Société
française d'Ophtalmologie, la Fondation Macula, le Syndicat national
des ophtalmologistes français Dans le cadre de son engagement en
ophtalmologie, Bayer est particulièrement impliqué dans la prise en
charge des pathologies de la macula

Autre initiative soutenue par le laboratoire, EyeFocus Accelerator
Cet évenement qui se tiendra le ll juillet à l'Institut de la Vision à
Paris, réunit un réseau d'acteurs mobilisés dans la recherche de
solutions innovantes en vue d'améliorer la qualité de vie des patients

Pour en savoir plus Consultez le site www journees-macula fr ou
téléphonez au O 800 002 426 Une campagne destinée au grand public
« La DMLA et moi » est disponible sur www ladmlaetmoi fr
http //eyefocus col
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LOCALE EXPRESS

Journées Nationales de la macula

Du 27 juin au ler juillet

La Dégénérescence Maculaire Liée à l'Age (DMLA) est une maladie dégénérative de la rétine d'évolution
chronique qui débute après 50 ans. La DMLA représente la première cause de malvoyance chez les adultes
dans les pays industrialisés. Le Dr Cosofret du service d'ophtalmologie du centre hospitalier de Valence
recevra, sur rendez-vous au 04 75 75 75 32, uniquement pour le dépistage de la DMLA, les patients le jeudi
30 juin de 14 à 17 heures. Attention, il ne s'agit pas d'un rendez-vous pour une prescription de lunette et
ce rendez-vous s'adresse seulement aux patients qui ne sont actuellement pas suivis.

tennis
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Magazine *Santé

Dépister pour préserver la vision
Macula
Les Journées nationales de
la macula se tiennent du
27 juin au I" juillet. Cette
campagne dè sensibilisa-
tion vise à dépister une
éventuelle pathologie de la
macula - centre de la ré-
tine - et plus particulière-
ment la dégénérescence
maculaire liée à l'âge, la
DMLA.

LlI cs Journees nationales
de la m a c u l a (du
27 juin au I" juillet),

campagne de dépistage
anonyme ct g ra tu i te ,
s'adressent aux plus de
55 ans Elles innovent cet-
te annee et ne se concen-
trent plus uniquement sur
la DMLA. Les ophtalmolo
gistes participant à l'opé-
ration auront la possibilité
de dépister toutes les pa-
thologies affectant la ma-
cula.

Près d'un
million
de personnes
atteintes
de DMLA

DMLA, trou maculaire,
occlusions veineuses réti-
niennes, maculopathie
diabétique ou œdème ma-
culaire du diabétique
Autant de maladies qui se-
ront en question lors de
ces Journees Maîs les
deux principales affec-

C D H N R
'-R v z o s

lions sont la DMLA ct la
maculopathie diabétique

Cette derniere est une
complication qui touche
environ 3 % dc la popula-
tion diabétique dans les
pays européens Elle se ca-
ractérise par une altéra-
tion de la vision centrale
pouvant entraîner a terme
un handicap visuel ma-
jeur. Problème, cette ma-
ladie évolue à bas bruit,
sans signes particuliers
avant qu'elle ne se décla-
re « De son côte, la DMLA
est une affection qui sur-
vient Ic plus souvent apres
60 ans », indique le Pr Eric

Souicd, chef du service
ophtalmologie du Centre
hospitalier intercommunal
dc Creteil ct president dc
la Fédération France Ma-
cula « Cette maladie est
caractérisée par l'atteinte
de la macula, qui est le
centre de la rétine située
au fond de notre œil. C'est
l'organe qui nous sert à la
lecture, l'écriture, a recon-
naître les détails, et a dis-
tinguer les couleurs ».

Dépister au plus tôt
La DMLA se manifeste

principalement par deux
symptômes. « Le premier
cst l'apparition d'une ta-

che sombre dans la vision,
appelée scotome central
Le second type de symp-
tôme se caractérise par
des déformations visuel-
les. Les lignes droites ne
sont plus dioites et les
images sont ondulées
Autant de signes de la
DMI A qui doivent alerter
les patients », explique Ic
Pr Eric Souied. La DMLA
constitue la première cau-
se de malvoyance chez les
plus de 50 ans Elle touche
près d'un million de per-
sonnes en Fiance '

Dans les atteintes dc la
macula, la prévention pas-

se par le dépistage préco-
ce : prendre la maladie à
ses débuts, quand elle est
encore asymptomatique,
c'est optimiser ses chan-
ces de conserver sa vision
« II y a une dizaine d'an-
nées, il n'y avait pas de
traitement, précise le Pr
Souied. Aujourd'hui nous
disposons de thérapeuti-
ques qui permettent de
stabiliser l'acuité visuelle
ll est important d'interve-
nir dc maniere précoce
pour préserver la vue des
patients »

Ces journées sont orga
nisées par l'Association
DMLA, la Société française
d'Ophtalmologie, la Fon-
dation Macula, le Syndicat
national des ophtalmolo-
gistes français. Dans le ca-
dre de son engagement en
ophtalmologie, Bayer est
particulièrement implique
dans la prise en charge
des pathologies de la ma-
cula.
Autre initiative soutenue

par le laboratoire, EyeFo-
cus Accelerator. Cet évé-
nement qui se tiendra le
ll juillet a l'Institut de la
Vision à Paris, réunit un
reseau d'acteurs mobilises
dans la recherche de solu-
tions innovantes en vue
d améliorer la qualite de
vie des patients •

^ Pour en savoir plus.
Consultez le site www journees
macula fr ou téléphonez au
O 800 002 426 Une campagne
destinée au grand public « La DMtA
et moi » est disponible sur
www ladmlaetmoi fr http //eyefocus co/
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À deux pas de l'Yonne
SANTÉ • Premières journées
nationales de la Macula

Depuis neuf ans, les journées nationales
d'information et de dépistage de la DMLA
(dégénérescence maculaire liée à l'âge) existent
en France. Cette année, elles deviennent les
journées nationales de la Macula, du 27 juin au
1e r j u i l l e t . Pendant cette pér iode , les
ophtalmologues et services hospitaliers
partenaires recevront sur rendez-vous les
personnes souhaitant se faire dépister. Ils sont
dix en Bourgogne-Franche-Comté. Pour les
connaître, rendez-vous sur www.journées-
macula.fr.
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Loire

Des dépistages gratuits de la DMLA

Des journées de la macula sont organisées un peu partout en France. Dans la Loire, elles sont suivies par le
CHU de Saint-Etienne et la Mutualité française Loire. Les deux structures organisent des séances gratuites
de dépistage de la DMLA (dégénérescence maculaire Mée à l'âge). Ce dépistage s'adresse aux personnes de
plus de 55 ans qui n'ont pas bénéficié d'un examen depuis plus d'un an. La DMLA est la première cause de
malvoyance chez les plus de 50 ans et concerne plus d'un million de personnes en France. Au CHU, ce sera
le vendredi 24 juin de 8h30 à 11 h30 et le lundi 4 juillet de 8h30 à llhSOpuis de IGheures à 17 heures. Les
prises de rendez-vous se font par téléphone au 04.77.12.77.93 ou sur le site internet: www.chu-st-etienne.fr

À la Mutualité, ces examens se dérouleront du 27 juin au ler juillet au Centre mutualiste d'ophtalmologie, I
bis rue du Lieutenant Morin à Saint-Etienne. Prendre rendez-vous en téléphonant au 04.77.12.11.22.
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Santé
Dépistage cle la DIM LA
à l'Hôpital Nord-Ouest
La DMLA (dégénérescence macuisine liée à l'âge), aussi appelée mala-
die de la macula, attaque une tres petite zone de la retine, la macula, qui
nous permet de distinguer les détails. Le service d'ophtalmologie de
l'Hôpital de Villefranche participera donc aux îas Journées nationales
de la macula, du 27 juin au 1er juillet. Lobjectif de ces journees est de
sensibiliser au dépistage de cette maladie insidieuse, qui peut entraî-
ner une perte définitive de la vision. Afin de contribuer a cet évenement,
le service d'ophtalmologie recevra toutes les personnes souhaitant
bénéficier de l'examen, sans rendez-vous, le mercredi 29 juin après-
midi et le jeudi 30 juin après-midi, à l'Hôpital de Villefranche.
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Dépistage de la DMLA
A l'occasion des journées nationales de l'information et de dépis-
tage de la DMLA, le service d'ophtalmologie du centre hospitalier
de Laval organise des dépistages. Pour cette édition 2016, le ser-
vice d'ophtalmologie accueillera les patients, gratuitement, sur ren-
dez-vous, les mercredi 29 juin de 14h à 17h, vendredi 1er juillet de
14h à 17h ainsi que le lundi 4 juillet de 8h30 à 17h. Les personnes
intéressées sont invitées à prendre rendez-vous auprès du secréta-
riat d'ophtalmologie, au numéro suivant : 02 43 66 51 51
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Caen
« Les affections fréquentes de la macula »
Dans le cadre des journées nationales de la macula, le service d'oph-
talmologie du CHU de Caen organise une journée d'information et de
dépistage gratuit, jeudi 30 juin, de 10h a 16h, dans le hall d'accueil
du Bât Sud et à 16h30 conference « Les affections fréquentes de la
macula » (DMLA, diabète ) Temps d'échange avec les professionnels
de santé du service d'ophtalmologie du CHU de Caen Ouvert a tous
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Dépister les pathologies de la macula

Du 27 juin au ler juillet se tiendront les Journees nationales de la
macula Cette campagne de sensibilisation dont Bayer est partenaire
vise à dépister une éventuelle pathologie de la macula - centre de la
rétine - et plus particulièrement la dégénérescence maculaire liée a
l'âge, la DMLA Cette campagne de dépistage anonyme et gratuite
s'adresse aux plus de 55 ans Elle innove cette année et ne se
concentre plus uniquement sur la DMLA Les ophtalmologistes
participant à l'opération auront également la possibilité de dépister
toutes les pathologies affectant la macula DMLA, trou maculaire,
occlusions veineuses rétiniennes, maculopathie diabétique ou #dème
maculaire du diabétique Autant de maladies qui seront en question
lors des Journees nationales de la macula Les deux principales
affections sont la DMLA et la maculopathie diabétique Cette derniere
est une complication qui touche environ 3% de la population
diabétique dans les pays européens Elle se caractérise par une
altération de la vision centrale pouvant entraîner à terme un handicap
visuel majeur Problème, cette maladie évolue à bas bruit, sans signes
particuliers avant qu'elle ne se déclare «De son côté, la DMLA est
une affection qui survient le plus souvent après 60 ans», indique le Pr
Eric Souied, chef du service ophtalmologie du Centre hospitalier
intercommunal de Créteil et président de la Fedération France
Macula «Cette maladie est caractérisée par l'atteinte de la macula, qui
est le centre de la rétine située au fond de notre #il C'est l'organe qui
nous sert à la lecture, l'écriture, à reconnaître les détails, et a
distinguer les couleurs»

Dépister le plus tôt possible

La DMLA se manifeste principalement par deux symptômes «Le
premier est l'apparition d'une tache sombre dans la vision, appelée
scotome central Le second type de symptôme se caractérise par des

déformations visuelles Les lignes droites ne sont plus droites et les
images sont ondulées Autant de signes de la DMLA qui doivent
alerter les patients», explique le Pr Eric Souied La DMLA constitue
la première cause de malvoyance chez les plus de 50 ans Elle touche
près d'un million de personnes en France Dans les atteintes de la
macula, la prévention passe par le dépistage précoce prendre la
maladie à ses débuts, quand elle est encore asymptomatique, c'est
optimiser ses chances de conserver sa vision «II y a une dizaine
d'années, il n'y avait pas de traitement», précise le Pr Souied
«Aujourd'hui nous disposons de thérapeutiques qui permettent de
stabiliser l'acuité visuelle II est important d'intervenir de maniere
précoce pour préserver la vue des patients » Pour plus d'informations
pratiques, consultez le site wwwjournees-maculafr ou téléphonez au
0800 002 426 Ces journees sont organisées par l'Association DMLA,
la Sociéte française d'ophtalmologie, la Fondation Macula, le
Syndicat national des ophtalmologistes français Dans le cadre de son
engagement en ophtalmologie, Bayer est particulièrement impliqué
dans la prise en charge des pathologies de la macula D'ailleurs une
campagne destinée au grand public La DMLA et moi est disponible
sur www ladmlaetmoi fr Autre initiative soutenue par le laboratoire,
EyeFocus Accelerator Cet evenement qui se tiendra le ll juillet à
l'Institut de la vision à Paris, réunit un réseau d'acteurs mobilisés dans
la recherche de solutions innovantes en vue d'améliorer la qualité de
vie des patients Pour en savoir plus ( Lien ) eyefocus co/
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• SANTÉ

Journées nationales
de la macula au centre
hospitalier de Cognac
La macula, ou DMLA, dégénérescence
maculaire liée à l'âge, est une maladie
de l'œil, gui atteint la zone centrale de
la rétine. Elle évolue à partir de l'âge
de 50 ans et peut entraîner une perte
de vision définitive. Dans le cadre des
journées nationales d'information et
de dépistage de la DMLA, le centre
hospitalier de Cognac propose des
séances de dépistage gratuites lundi
27, mardi 28, mercredi 29 juin et ven-
dredi I" juillet de 9 heures à 12 heures.
Informations complémentaires auprès
du service d'ophtalmologie au
05 45 80 13 30.
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Sans titre

concours des Commerçants

Firminy

Boule du Centre modificiation date concours des
CommercantsLe concours des Commerçants, coupe
Sigaud, prévu le 18 juin est reporté au samedi 25
juin. Concours en 24 doublettes, 3e et 4e division par
poule, complémentaire à 8 pour les perdants de poules.
Participation 15€+1,50€ pour les jeunes. Possibilité de
repas : 13€ boisson comprise tous les jours. Jusqu'au
samedi 25 juin. Inscriptions à la Boule du Centre. 4 avenue
de la Gare. Tél. 04.77.56.51.83

Consommation Logement et Cadre de Vie : CLCV :
(association de défense des consommateurs dans les
domaines de la consommation, du logement et du cadre
de vie) Permanences tous les jeudis (sauf jours fériés)
tous les jeudis. Jusqu'au jeudi 30 juin. CLCV, 19 rue
Gambetta. Consommation Logement et Cadre de Vie Tél.
04.77.61.49.94

Journées Nationales de la MaculaDans le cadre
des "Journées nationales de la macula", le service
d'ophtalmologie de l'hôpital Le Corbusier organisera deux
dépistages gratuits : le mardi 28 juin pour les personnes de
plus de 60 ans; le 30 juin pour les personnes diabétiques.
Prendre rendez-vous préalablement au secrétariat tous les
jours. Jusqu'au jeudi 30 juin. Service d'ophtalmologie de
l'hôpital Le Corbusier. Renseignement et rendez-vous au
secrétariat Tél. 04.77.40.73.89

Boule Avenir du Mas: challenge des disparusjeudi 14
juillet, 8h30, challenge des Disparus, 32 doublettes 3e
division FFSB (I national toléré). Mise 15€, indemnités 15,
30, 60, 125, 250€; complémentaire mise 10€, indemnités
12, 25, 50, 100€. Fleurs à tous les finalistes. Possibilité de
repas à midi a commande à l'inscription à partir du jeudi 2 3
juin tous les jours de I lh à 19h. Jusqu'au jeudi 14 juillet.
Inscription dès à présent à la Boule Avenir du Mas. Chemin
de la Barge. Tél. 04.77.89.08.18

Inscription sortie retraités CGTLSR organise une sortie
le 22 septembre prochain à Antraigue. Inscriptions dcs
à présent à la Bourse du travail aux jours et heures de
permanence ou par téléphone tous les mardis, jeudis de
9h30 à llhSO. Jusqu'au jeudi 22 septembre. Bourse du
travail. Place du Marché. Loisirs et Solidarité retraités CGT
Tél. 04.77.10.11.72

liste "Firminy Bleu Marine"Permanences publiques de la
liste "Firminy Bleu Marine" Rassemblement Bleu Marine -
Front National les jeudis de loh à midi et les vendredis
de 14h à 17h. Salle François-Mitterrand. 38 rue Gambetta.
Liste "Firminy Bleu Marine" Rassemblement Bleu Marine -
Front National firmmy-bleu-marine.rbm.fn@orange.fr

Permanences Vie Libre Ondaine et EnvironsL'association
Vie Libre, Aide aux malades alcooliques et à l'entourage,
propose des permanences pour groupe de paroles tous
les jeudis, samedis. Salle François-Mitterrand. 38 rue
Gambetta. Delorme Tél. 06.14.25.71.03

Inscription voyage des retraités CFDT OndaineVoyage
jeudi ler septembre:entre histoire et découverte avec visite
éco musée des Monts de Forez,repas à Estivareilles, train
touristique avec arrét viaduc Pontempeyrat, Musée de
la résistance. Départ 8h30 parking des Assedic Firmny
Vert,8h45 Mairie Le Chambon. Tarifs: adhérent 50€, non
adhérent 67€ tous les jours. Inscription avec règlement,
au plus tard le vendredi 29 juillet. Paul Longo Tél.
06.78.54.29.01 ou René Waroux 04.77.61.50.58 ou Anne
Marie Chambon 06.84.96.50.75

AL Fayol Gaffard : euro 2016A l'occasion de l'Euro 2016,
l'Amicale Laïque Fayol Gaffard retransmettra tous les
matches de l'équipe de France sur grand écran, semaine
et dimanche. Venez nombreux tous les jours. Jusqu'au
jeudi 30 juin. Amicale lai'que Fayol-Gaffard. 106 boulevard
Fayol. Tél. 04.77.56.04.99

Scrabble à l'Audacieuse du MasA l'initiative d'Isabelle
Minaire, les amateurs de scrabble sont invités à se
rencontrer, pour se faire plaisir et partager leur passion
pour ce jeu de lettres ou éventuellement simplement le
découvrir tous les jeudis. Audacieuse du Mas. 2 rue du
Chanoine Chausse. Largeron Jean Paul Tél. 06.80.74.99.32

ll maires, HO ans de vie municipale à Firminy -
1891-20012 grandes salles d'exposition retracent, à
travers des documents originaux et de très nombreuses
photos , révolution de la ville de Firminy de 1891 à
2001 à travers les réalisations (ou destructions) des
différents maires tous les jours de 14h à 18h. Jusqu'au
dimanche 2 octobre. Ecomusée des Bruneaux. 3 rue
Chanzy. Château des Bruneaux. 3,50 €. 3,50 € pour
les seniors, 2,30 € pour les demandeurs d'emploi, les
étudiants / scolaires et les jeunes et gratuit pour les
enfants (- de 6 ans) et les adhérents. Société d histoire
de firminy et environs - Château des Bruneaux Tél.
04.77.89.38.46 ecomusee.bruneaux@wanadoo.fr

Inscriptions Ecole CEMEOLes inscriptions pour la saison
2016/2017 ont déjà commencé et dureront jusqu'au 5
juillet 2016 : vous bénéficierez d'une réduction de 10%
sur tout le premier trimestre. De plus les cours de
septembre seront gratuits! tous les jours . Jusqu'au mardi
5 juillet. Pôle Culturel. 2 rue de Fraisses. 2° étage. 180
€. Gratuit pour les seniors. CEMEO Tél. 06.85.05.48.17
andrea.rollet@free.fr

Association des Srxquarts : permanence infosLes Sixquarts
organisent des permanences infos du budget participatif,
ouvertes à tous tous les jeudis, samedis de 9h à midi. Local
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Grand Strasbourg
INFOS-SERVICES

SANTÉ
Campagne dè dépistage
des maladies de l'œil
Lundi s ouvrent les premieres
Journees nationales de la macula
Au centre hospitalier de Strasbourg,
il sera possible de consulter des

ophtalmologistes participant
a I operation Objectif dépister une
éventuelle atteinte de la macula
Infos et prise de rendez-vous
surwwwjournees-macula trou
au O 800 002 426
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Dépister les pathologies de la macula

Du 27 juin au ler juillet se tiendront les Journees nationales de la
macula Cette campagne de sensibilisation dont Bayer est partenaire
vise à dépister une éventuelle pathologie de la macula - centre de la
rétine - et plus particulièrement la dégénérescence maculaire liée a
l'âge, la DMLA Cette campagne de dépistage anonyme et gratuite
s'adresse aux plus de 55 ans Elle innove cette année et ne se
concentre plus uniquement sur la DMLA Les ophtalmologistes
participant à l'opération auront également la possibilité de dépister
toutes les pathologies affectant la macula DMLA, trou maculaire,
occlusions veineuses rétiniennes, maculopathie diabétique ou #dème
maculaire du diabétique Autant de maladies qui seront en question
lors des Journees nationales de la macula Les deux principales
affections sont la DMLA et la maculopathie diabétique Cette derniere
est une complication qui touche environ 3% de la population
diabétique dans les pays européens Elle se caractérise par une
altération de la vision centrale pouvant entraîner à terme un handicap
visuel majeur Problème, cette maladie évolue à bas bruit, sans signes
particuliers avant qu'elle ne se déclare «De son côté, la DMLA est
une affection qui survient le plus souvent après 60 ans», indique le Pr
Eric Souied, chef du service ophtalmologie du Centre hospitalier
intercommunal de Créteil et président de la Fedération France
Macula «Cette maladie est caractérisée par l'atteinte de la macula, qui
est le centre de la rétine située au fond de notre #il C'est l'organe qui
nous sert à la lecture, l'écriture, à reconnaître les détails, et a
distinguer les couleurs»

Dépister le plus tôt possible

La DMLA se manifeste principalement par deux symptômes «Le
premier est l'apparition d'une tache sombre dans la vision, appelée
scotome central Le second type de symptôme se caractérise par des

déformations visuelles Les lignes droites ne sont plus droites et les
images sont ondulées Autant de signes de la DMLA qui doivent
alerter les patients», explique le Pr Eric Souied La DMLA constitue
la première cause de malvoyance chez les plus de 50 ans Elle touche
près d'un million de personnes en France Dans les atteintes de la
macula, la prévention passe par le dépistage précoce prendre la
maladie à ses débuts, quand elle est encore asymptomatique, c'est
optimiser ses chances de conserver sa vision «II y a une dizaine
d'années, il n'y avait pas de traitement», précise le Pr Souied
«Aujourd'hui nous disposons de thérapeutiques qui permettent de
stabiliser l'acuité visuelle II est important d'intervenir de maniere
précoce pour préserver la vue des patients » Pour plus d'informations
pratiques, consultez le site wwwjournees-maculafr ou téléphonez au
0800 002 426 Ces journees sont organisées par l'Association DMLA,
la Sociéte française d'ophtalmologie, la Fondation Macula, le
Syndicat national des ophtalmologistes français Dans le cadre de son
engagement en ophtalmologie, Bayer est particulièrement impliqué
dans la prise en charge des pathologies de la macula D'ailleurs une
campagne destinée au grand public La DMLA et moi est disponible
sur www ladmlaetmoi fr Autre initiative soutenue par le laboratoire,
EyeFocus Accelerator Cet evenement qui se tiendra le ll juillet à
l'Institut de la vision à Paris, réunit un réseau d'acteurs mobilisés dans
la recherche de solutions innovantes en vue d'améliorer la qualité de
vie des patients Pour en savoir plus ( Lien ) eyefocus co/
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Attention aux atteintes de la macula

santédépistage à nancy

L'équipe du département d'ophtalmologie du CHRU
de Nancy se mobilise pour les Journées nationales
d'information et de dépistage de la macula, organisées du
27 juin au ler juillet par la Fédération France Macula et
l'association DMLA (www.journees-macula.fr).

Cette année, les journées dédiées au dépistage de la DMLA
(dégénérescence maculaire liée à l'âge) évoluent pour cibler
toutes les atteintes de la macula qui se développent
souvent de façon insidieuse et qui peuvent entraîner une
perte de vision définitive.

En quoi consistele dépistage?

Il s'agit d'un examen du fond d'ceil et s'adresse à:

I. Toute personne de 55 ans ou plus non suivie ou n'ayant
pas bénéficié d'un examen depuis plus d'une année.

-2. Toute personne souffrant de diabète n'ayant pas
bénéficié d'un examen depuis plus d'une année.

Qu'est-ce quela macula?

C'est une très petite zone de la rétine qui joue un rôle
essentiel dans la vision des détails, indispensable au
quotidienD'où la nécessité de la préserver le plus possible,
en effectuant un dépistage précoce de toutes les maladies
pouvant l'atteindre.

Deux atteintes sont ciblées en priorité:

-I. La dégénérescence maculaire liée à l'âge, première cause
de malvoyance chez les plus de 50 ans, qui concerne un
million de personnes en France. Elle s'installe souvent
progressivement, sans que l'on ressente le moindre
symptôme et peut, en l'absence de traitement, évoluer vers
une perte de la vision centrale (gêne pour lire, conduire,
regarder la télévision, voir les détails, reconnaître des
visages dans la rue).

2. La maculopathie diabétique, principale cause de
malvoyance chez de nombreuses personnes atteintes de
diabète depuis plus de vingt ans. Au début, la maladie
ne génère aucune douleur ni signes particuliers. Les
personnes diabétiques peuvent ainsi en être atteintes sans
même le savoir. Comme la DMLA, elle touche la vision
centrale.

Prendre en charge précocement les maladies touchant la
macula, quand elles sont encore asymptomatiques, permet
d'optimiser ses chances de conserver sa vision et de
ralentir l'inexorable perte de vision et d'autonomie qu'elles
engendreraient en l'absence de traitement.

Dépistage gratuitau CHRU de Nancy, mercredi 29 juin,

de 9h à 12h et de 14h

à 17h (sans rendez-vous). Département d'ophtalmologie,
hôpital Brabois adultes.
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Dépister les pathologies de la macula

Du 27 juin au ler juillet se tiendront les Journees nationales de la
macula Cette campagne de sensibilisation dont Bayer est partenaire
vise à dépister une éventuelle pathologie de la macula - centre de la
rétine - et plus particulièrement la dégénérescence maculaire liée a
l'âge, la DMLA Cette campagne de dépistage anonyme et gratuite
s'adresse aux plus de 55 ans Elle innove cette année et ne se
concentre plus uniquement sur la DMLA Les ophtalmologistes
participant à l'opération auront également la possibilité de dépister
toutes les pathologies affectant la macula DMLA, trou maculaire,
occlusions veineuses rétiniennes, maculopathie diabétique ou #dème
maculaire du diabétique Autant de maladies qui seront en question
lors des Journees nationales de la macula Les deux principales
affections sont la DMLA et la maculopathie diabétique Cette derniere
est une complication qui touche environ 3% de la population
diabétique dans les pays européens Elle se caractérise par une
altération de la vision centrale pouvant entraîner à terme un handicap
visuel majeur Problème, cette maladie évolue à bas bruit, sans signes
particuliers avant qu'elle ne se déclare «De son côté, la DMLA est
une affection qui survient le plus souvent après 60 ans», indique le Pr
Eric Souied, chef du service ophtalmologie du Centre hospitalier
intercommunal de Créteil et président de la Fedération France
Macula «Cette maladie est caractérisée par l'atteinte de la macula, qui
est le centre de la rétine située au fond de notre #il C'est l'organe qui
nous sert à la lecture, l'écriture, à reconnaître les détails, et a
distinguer les couleurs»

Dépister le plus tôt possible

La DMLA se manifeste principalement par deux symptômes «Le
premier est l'apparition d'une tache sombre dans la vision, appelée
scotome central Le second type de symptôme se caractérise par des

déformations visuelles Les lignes droites ne sont plus droites et les
images sont ondulées Autant de signes de la DMLA qui doivent
alerter les patients», explique le Pr Eric Souied La DMLA constitue
la première cause de malvoyance chez les plus de 50 ans Elle touche
près d'un million de personnes en France Dans les atteintes de la
macula, la prévention passe par le dépistage précoce prendre la
maladie à ses débuts, quand elle est encore asymptomatique, c'est
optimiser ses chances de conserver sa vision «II y a une dizaine
d'années, il n'y avait pas de traitement», précise le Pr Souied
«Aujourd'hui nous disposons de thérapeutiques qui permettent de
stabiliser l'acuité visuelle II est important d'intervenir de maniere
précoce pour préserver la vue des patients » Pour plus d'informations
pratiques, consultez le site wwwjournees-maculafr ou téléphonez au
0800 002 426 Ces journees sont organisées par l'Association DMLA,
la Sociéte française d'ophtalmologie, la Fondation Macula, le
Syndicat national des ophtalmologistes français Dans le cadre de son
engagement en ophtalmologie, Bayer est particulièrement impliqué
dans la prise en charge des pathologies de la macula D'ailleurs une
campagne destinée au grand public La DMLA et moi est disponible
sur www ladmlaetmoi fr Autre initiative soutenue par le laboratoire,
EyeFocus Accelerator Cet evenement qui se tiendra le ll juillet à
l'Institut de la vision à Paris, réunit un réseau d'acteurs mobilisés dans
la recherche de solutions innovantes en vue d'améliorer la qualité de
vie des patients Pour en savoir plus ( Lien ) eyefocus co/
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Dépister les troubles
de la macula

Les trois établissements du Groupe Hospitalier de l'Est Francilien
participent aux « Journées nationales de la macula » Objectif
dépister toutes les atteintes de la macula qui se développent de
façon insidieuse et peuvent entraîner une perte de vision définitive

Trou maculaire, occlusions veineuses rétiniennes, maculopathie
myopique Si de nombreuses pathologies menacent la macula, deux
d'entre elles représentent des enjeux majeurs de santé publique

- la DMLA est la première cause de malvoyance chez les plus de
50 ans et concerne un million de personnes en France ,

- la maculopathie diabétique, principale cause de malvoyance
chez près de 30 % des personnes atteintes de diabète depuis plus
de vingt ans

Mardi 28 juin, une journée de dépistage est organisée dans
les trois hôpitaux Des médecins ophtalmologistes recevront, sur
rendez-vous, les personnes qui souhaitent bénéficier d'un examen
du fond d'œil

Examens réserves aux personnes de plus de 55 ans qui n'ont
jamais eu de fond d'œil Rendez-vous obligatoire en consultation
d'ophtalmologie 01 64 35 38 86 pour Meaux (6-8 rue Saint-Fiacre),
01 61 10 68 68 pour Marne-la-vallée (2-4 cours de la Gondoire à
Jossigny), 01 64 65 39 42 pour Coulommiers (4 rue Gabriel Péri)

• Dépistage gratuit mardi 28 juin, de 9 h à 12 h à 14 h à
16 h 30.
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Dépistons les pathologies
de la macula !
Du 27 juin au 1er juillet se tiendront les Journées nationales de la
macula. Cette campagne de sensibilisation dont Bayer est partenaire
vise à dépister une éventuelle pathologie dè la macula - centre
dè la rétine - et plus particulièrement la dégénérescence maculaire
liée à l'âge, la DMLA.
Cette campagne de dépistage
anonyme et gratuite s'adresse
aux plus de 55 ans. Elle innove
cette année et ne se concentre
plus uniquement sur la DMLA.
Les ophtalmologistes participant
à l'opération auront également
la possibilité de dépister toutes
les pathologies affectant la ma-
cula.
DMLA, trou maculaire, occlu-
sions veineuses rétiniennes, ma-
culopathie diabétique ou œdème
maculaire du diabétique... Au-
tant de maladies qui seront en
question lors des Journées na-
tionales de la macula. Mais les
deux principales affections sont
la DMLA et la maculopathie dia-
bétique. Cette dernière est une
complication qui touche environ
3% de la population diabétique
dans les pays européens. Elle se
caractérise par une altération de
la vision centrale pouvant entraî-
ner à terme un handicap visuel
majeur. Problème, cette maladie
évolue à bas bruit, sans signes
particuliers avant qu'elle ne se
déclare.
« De son côté, la DMLA est une
affection qui survient le plus
souvent après 60 ans », indique
le Pr Eric Souied , chef du ser-
vice ophtalmologie du Centre
hospitalier intercommunal de
Créteil et président de la Fédé-
ration France Macula. « Cette
maladie est caractérisée par
l'atteinte de la macula, qui est
le centre de la rétine située au
fond de notre œil. C'est l'organe
qui nous sert à la lecture, l'écri-
ture, à reconnaître les détails,
et à distinguer les couleurs ».

Dépister le plus tôt possible
La DMLA se manifeste principa-
lement par deux symptômes. «

Le premier est l'apparition
d'une tache sombre dans la vi-
sion, appelée scotome central.
Le second type de symptôme se
caractérise par des déforma-
tions visuelles. Les lignes
droites ne sont plus droites et
les images sont ondulées. Au-
tant de signes de la DMLA qui
doivent alerter les patients »,
explique le Pr Eric Souied. La
DMLA constitue la première
cause de malvoyance chez les
plus de 50 ans. Elle touche près
d'un million de personnes en
France !
Dans les atteintes de la macula,
la prévention passe par le dépis-
tage précoce : prendre la mala-
die à ses débuts, quand elle est
encore asymptomatique, c'est
optimiser ses chances de conser-
ver sa vision. « II y a une di-
zaine d'années, il n'y avait pas
de traitement », précise le Pr
Souied. « Aujourd'hui nous dis-
posons de thérapeutiques qui
permettent de stabiliser l'acuité
visuelle. Il est important d'in-
tervenir de manière précoce
pour préserver la vue des pa-

\
tients. »
Pour plus d'informations pra-
tiques, consultez le site
www, i ournees-macula. fr ou té-
léphonez au 0.800.002.426. Ces
journées sont organisées par
l'Association DMLA, la Société
française d'Ophtalmologie, la
Fondation Macula, le Syndicat
national des ophtalmologistes
français. Dans le cadre de son
engagement en ophtalmologie,
Bayer est particulièrement im-
pliqué dans la prise en charge
des pathologies de la macula.
D'ailleurs une campagne desti-
née au grand public « La DMLA
et moi » est disponible sur
www.ladmlaetmoi.fr.
Autre initiative soutenue par le
laboratoire, EyeFocus Accele-
rator. Cet événement qui se
tiendra le ll juillet 2016 à lins-
titut de la Vision à Paris, réunit
un réseau d'acteurs mobilisés
dans la recherche de solutions
innovantes en vue d'améliorer la
qualité de vie des patients. Pour
en savoir plus :
http://evefocus. co/



Date : 23 JUIN 16

Périodicité : Hebdomadaire
OJD : 6427

Page de l'article : p.3

Page 1/1

  

MACULA 1753438400506Tous droits réservés à l'éditeur

Dépister les pathologies de la macula

Du 27 juin au ler juillet se tiendront les Journees nationales de la
macula Cette campagne de sensibilisation dont Bayer est partenaire
vise à dépister une éventuelle pathologie de la macula - centre de la
rétine - et plus particulièrement la dégénérescence maculaire liée a
l'âge, la DMLA Cette campagne de dépistage anonyme et gratuite
s'adresse aux plus de 55 ans Elle innove cette année et ne se
concentre plus uniquement sur la DMLA Les ophtalmologistes
participant à l'opération auront également la possibilité de dépister
toutes les pathologies affectant la macula DMLA, trou maculaire,
occlusions veineuses rétiniennes, maculopathie diabétique ou #dème
maculaire du diabétique Autant de maladies qui seront en question
lors des Journees nationales de la macula Les deux principales
affections sont la DMLA et la maculopathie diabétique Cette derniere
est une complication qui touche environ 3% de la population
diabétique dans les pays européens Elle se caractérise par une
altération de la vision centrale pouvant entraîner à terme un handicap
visuel majeur Problème, cette maladie évolue à bas bruit, sans signes
particuliers avant qu'elle ne se déclare «De son côté, la DMLA est
une affection qui survient le plus souvent après 60 ans», indique le Pr
Eric Souied, chef du service ophtalmologie du Centre hospitalier
intercommunal de Créteil et président de la Fedération France
Macula «Cette maladie est caractérisée par l'atteinte de la macula, qui
est le centre de la rétine située au fond de notre #il C'est l'organe qui
nous sert à la lecture, l'écriture, à reconnaître les détails, et a
distinguer les couleurs»

Dépister le plus tôt possible

La DMLA se manifeste principalement par deux symptômes «Le
premier est l'apparition d'une tache sombre dans la vision, appelée
scotome central Le second type de symptôme se caractérise par des

déformations visuelles Les lignes droites ne sont plus droites et les
images sont ondulées Autant de signes de la DMLA qui doivent
alerter les patients», explique le Pr Eric Souied La DMLA constitue
la première cause de malvoyance chez les plus de 50 ans Elle touche
près d'un million de personnes en France Dans les atteintes de la
macula, la prévention passe par le dépistage précoce prendre la
maladie à ses débuts, quand elle est encore asymptomatique, c'est
optimiser ses chances de conserver sa vision «II y a une dizaine
d'années, il n'y avait pas de traitement», précise le Pr Souied
«Aujourd'hui nous disposons de thérapeutiques qui permettent de
stabiliser l'acuité visuelle II est important d'intervenir de maniere
précoce pour préserver la vue des patients » Pour plus d'informations
pratiques, consultez le site wwwjournees-maculafr ou téléphonez au
0800 002 426 Ces journees sont organisées par l'Association DMLA,
la Sociéte française d'ophtalmologie, la Fondation Macula, le
Syndicat national des ophtalmologistes français Dans le cadre de son
engagement en ophtalmologie, Bayer est particulièrement impliqué
dans la prise en charge des pathologies de la macula D'ailleurs une
campagne destinée au grand public La DMLA et moi est disponible
sur www ladmlaetmoi fr Autre initiative soutenue par le laboratoire,
EyeFocus Accelerator Cet evenement qui se tiendra le ll juillet à
l'Institut de la vision à Paris, réunit un réseau d'acteurs mobilisés dans
la recherche de solutions innovantes en vue d'améliorer la qualité de
vie des patients Pour en savoir plus ( Lien ) eyefocus co/
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des Sequaris, 2 bis, rue de la Paix. Conseil de quartier du
Mas Tél. 06.08.55.07.50

FNATH • permanencesPermanences tous les jeudis matin.
Le ler ]eudi de chaque mois permanence juridique tous les
jeudis de 8h30 à I lh. Jusqu'au jeudi 30 juin. Salle François
Mitterrand. FNATH section Firminy Tél. 04 77 89.22 54

Musée des Sapeurs- Pompiers de la LoireHoraires
d'ouverture du Musée des Sapeurs Pompiers de la Loire:
Les samedis, dimanche et jours fériés de 14h à 18h; les
mercredis (en période de vacances scolaires) de 14h à 18h.
Visites possibles en dehors de ces jours uniquement sur
réservation. Fermeture hivernale du 15 novembre au 15
mars inclus tous les jours. Musée des Sapeurs-Pompiers de
la Loire. 10 rue de l'Abattoir. 4,50 €. 2,50 € pour les enfants
(- de 12 ans) et gratuit - de 7 ans. Musée des Sapeurs-
Pompiers de la Loire Tél. 04.77.10.06.86. 06.50.08.88.75
m.sploire@orange.fr

Répétition Choeur Ondaine FirminyRépétitions les 7 et
21 juin au pôle culturel à partir de 19h30; le dimanche
26 juin à l'église du Corbusier de I Oh à I Sh Pas de
répétition le 14 juin. Le Choeur Ondaine reprendra les 27
et 28 août pour un week-end de travail tous les jours.
Jusqu'au samedi 27 août. Choeur Ondame, Pôle culturel,
2, rue de Fraisses. Vincent Danièle Tél. 04.26.48.43.12
choraleondaine@gmail.com

CLCS section Randonnée pédestre22 juin, randonnée a
Rochetaillée, Le Gouffre d'enfer, llkm; 23 juin, Laussonne,
étang des Barthes, sortie à la journée, repas tiré du sac
jeudi 23 juin à 13h30. Départ place des Assedic de Firminy
Vert. CLCS section randonnée pédestre Tel. 04.77.56.13.32

Permanence des élus Union pour Firminytous les samedis
de 9h30 à I Ih30.44 rue Gambetta. Place des Halles. Union
pour Firminy unionpourfirmmy@gmail.com

Studio 7 Dance Complexe Presente : The Summer Show
2016Evenement, les écoles de danses studio 7 Dance
complexe (s7dc) présentent le "s7dc summer show
2016" - retrouvez tous les danseurs, crews et professeurs
des ecoles de danses s7dc de Saint Etienne et Firmmy.
Plus de 500 danseurs sur scene pour un spectacle
unique dimanche 26 juin à I Sh. Le Firmament. 20 rue
Donan. 15 € Studio 7 Dance Complexe Tél. 06.62.54.66.76
studio.7@wanadoo fr

Permanence députéDino Cinieri, député de la 4e
circonscription dè la Loire "Pilât, Ondame, Forez" tient
une permanence. Les personnes qui désirent le rencontrer
doivent prendre rendez-vous par téléphone. Tous les
lundis de Dh à midi. Permanence parlementaire. I rue
Courbon Bnoude. Permanence parlementaire de Omo
Cinieri Tel 04 77.89.20 44 depute@dmocmien.fr

Inscriptions école Avenir MusicalVous aimez la musique,
vous avez envie d'apprendre ou de découvrir la pratique
d'un instrument, vous jouez ou avez joué d'un instrument,
que vous soyez jeunes ou moins jeune venez nous
rejoindre Répétition harmonie lundi de 20h30 à 22hl5,
répétition banda un mercredi sur deux de 20h30 à 22hl5
les lundis et mardis de 14hl5 à 19h et les mercredis de loh
à midi et de 14hl5 à 19h. Jusqu'au mercredi 29 juin Lcole

Avenir Musical. EMA et Avenir Musical Tél. 04.77.61.75.15.
06.78.04.48.59 avemrmusical@yahoo.com

CLCS : randonnées pédestres29 juin, repas au restaurant;
30 juin, départ 8h30, sortie à la journée à Pralong,
Bucherolles, repas tiré du sac. Du mercredi 29 juin au jeudi
30 juin Départ de la place des Assedic. Centre Laïc Culturel
et Sportif Tél. 04.77.56.13.32 clcs.firminy@orange.fr

Nocturne de l'HirondaineNouveauté 2016 • L'Hirondaine
lance ses nocturnes ! venez partager vos coups de cœur
de l'année et écouter ceux des libraires et repartez avec
le plein d'idées de lectures pour cet été ' mercredi 29
juin de 19h à 22h. Librairie L'Hirondaine 10 bis rue
Benoit Frachon. Gratuit. L'HIRONDAINE Tél 04.77.56.13.50
contact@lhirondaine fr

La Ricamarie

Cabaret BrassensDes chansons de Brassens, tout
simplement. Des textes, inoui-bliables et quèlques uns de
ceux qu'il a mis en musique—Instant convivial, comme
on sait les faire à l'Autre-Lieu, autour du répertoire
de BRASSENS l'intemporel. Jeudi 23 juin à 2 Oh. Secteur
Montrambert, à l'Autre Lieu. 31 rue Jean Jaurès. 19 €.
17 € groupe (10 pers) et 12 € pour les demandeurs
d'emploi, les étudiants / scolaires, les jeunes, les enfants et
les ricamandois. L'Autre Lieu Théâtre Tél. 04.77.21.93.63
lautreheu@gmail.com

Inscriptions concours avec la Boule MontrambertConcours
le vendredi 24 juin à 14h, 16 doublettes 3e et 4e division
FFSB, e hallenge Rochatm en deux tours, finale en semaine.
Inscriptions dès à présent tous les jours de lOh à llhBO
et de 15h30 à 18h30, le samedi et dimanche le matin
jusqu'à l i n tous les jours. Jusqu'au vendredi 24 juin.
Boule de Montrambert 4 rue Jacquemart Gerin. Boule de
Montrambert Tél. 07.81.21.72.40

On a tout prévu (tirez pas peme)Chovet-Epallle Gil
et Jeanluc avaient créé ensemble un spectacle il y a
quèlques années « Changement de programme », certains
survivants s'en souviennent Les voici à nouveau réunis
pour une récréation qui devrait décoiffer jusqu'à l'intérieur
de la tête... Vendredi 24 juin à 20h. Secteur Montrambert,
à l'Autre Lieu. 31 rue Jean Jaurès. 19 €. 17 € groupe (10
pers) et 12 € pour les demandeurs d'emploi, les étudiants /
scolaires, les jeunes, les enfants et les ricamandois. L'Autre
Lieu Théâtre Tél. 04.77.21.93.63 lautreheu@gmail.com

Concours de boules challenge RechatamConcours de
boules organisé par la société de Montrambert, en 16
doublettes, 3e et 4e division, vendredi 24 juin à 14h. Au
siège. Paul Chambert Tél. 04.77.57 21.36

Assemblée générale de l'ALR HandLa section handball
organise son assemblée générale. Toutes les personnes
intéressées par la pratique de ce sport ou la vie du club sont
les bienvenues, vendredi 24 juin à 20h. Salle Tronchon.
Gymnase Jules Vallès. AIR Handball Tél. 06.44 01.12.01

Dernière séance d'initiation au HandDurant toute l'année,
la section Hand de l'ALR a organise une initiation pour
les jeunes sportifs qui voulaient bien s'essayer à ce
sport collectif Encore une dernière séance, cette initiation
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est ouverte à tous. Samedi 25 juin à I Oh. Gymnase
Your! Gagarine. Section handball de l'amicale lai'que. Tél.
06.74.94.63.35

Libéra meLIBERA ME parle de la misère, de la peur, de la
souffrance, du totalitarisme... Mais ce n'est pas un film sur
le pourquoi ou le comment, c'est un film qui saisit l'essence
de ce mal en filmant comment il Imprègne des corps. Jeudi
30 juin à 20h. Secteur Montrambert, à l'Autre Lieu. 31 rue
Jean Jaurès. 19 €. 17 € groupe (10 pers) et 12 € pour les
demandeurs d'emploi, les étudiants / scolaires, les jeunes,
les enfants et les ricamandois. L'Autre Lieu Théâtre Tél.
04.77.21.93.63 lautrelieu@gmail.com

Du vent dans les palllesils en avaient assez de voir des
spectacles aux textes intéressants, mais avec des musiques
déjà entendues mille fois, ou alors avec des musiques
et des textes acceptables, mais mal servis par des voix
quelconques et une mise en scène absente... vendredi ler
juillet à 20h. Secteur Montrambert, à l'Autre Lieu. 31 rue
Jean Jaurès. 19 €. 17 € groupe (10 pers) et 12 € pour les
demandeurs d'emploi, les étudiants / scolaires, les jeunes,
les enfants et les ricamandois. L'Autre Lieu Théâtre Tél.
04.77.21.93.63 lautrelieu@gmail.com

Le Bessat

Randonnée astronomieRandonnée pédestre "sous les
étoiles" accompagnée par un animateur astronomie et un
accompagnateur en moyenne montagne. A partir de 5
ans. Sur réservation samedi 25 juin de 21hlO à 23h. RDV
Cap Oxygène au Tremplin. 10 €. 8 € pour les enfants
(- de 12 ans). Cap oxygène Tél. 06.81.57.38.08 cap-
oxygene@orange.fr

Soirée "Astronomie"Balnéo'bois lh plus repas sous
la yourte avec apéritif offert et randonnée pédestre
accompagnée sous les étoiles. Sur réservation. Nombre de
places limitées. Samedi 25 juin de 17h à 22h30. RDV Cap
Oxygène. 49 €. 39 € pour les enfants (- de 12 ans). Cap
oxygène Tél. 06.81.57.38.08 cap-oxygene@orange.fr

Le Chambon-Feugerolles

Permanence des élusPermanence de M. Para l'après-midi
sur rendez-vous jeudi 23 juin Mairie. Place Jean Jaurès.
Mairie du Chambon-Feugerolles Tél. 04.77.40.30.20

Marche avec les Pieds PlatsLundi, 13h45 marche nordique
(Croix du Trêve), 13h45 marche douce (Cuzieux); Mardi,
13h30 Pouratte pour Fontanes. Jeudi 23, ler groupe Sh
Pouratte pour Col des Supère, 2e groupe 9h Pouratte
pour Apinac. Réunion d'information pour le séjour de
septembre, le mardi 28 juin à 19h à la Pouratte jeudi 23
juin mardi 28 juin Rendez-vous à La Pouratte. Les pieds
plats Tél. 04.77.89.12.38. 06.77.35.96.41

Concours du 17 septembreLes doublettes inscrites pour
le 16 doublettes du 17 septembre à 8h45 sont priées de
confirmer leurs inscriptions au plus tôt par téléphone tous
les jours. Jusqu'au samedi 17 septembre. Boule du Centre.
2 rue Edouard Michot. Tél. 04.77.61.43.67

Inscriptions repas du 8 septembreLe 8 septembre, le
comité FNACA organise un voyage en Auvergne : train
gentianne express, découverte de l'espace Avèze, repas au
restaurant Riom-les-Montagnes. Tous les jours. Jusqu'au

jeudi 8 septembre. Inscriptions au comité, aux jours et
heures de permanences. Renseignements et inscriptions
Tél. 04.77.61.20.24. 04.77.90.65.07

Inscriptions concours de pétanque de la Boule Boërs Le
25 juin, la Boule Boërs organise un concours de pétanque
en 32 doublettes formées, système Aurard. Toutes les
parties gagnées seront primées. Demi finale 10€, finale 20€
au perdant et 40€ au gagnant. Tous les jours. Jusqu'au
samedi 25 juin. Inscriptions au siège, Boule Boérs. Tél.
04.77.56.12.20. 06.75.22.06.70

Boule du CcntrcLcs équipes boulistes inscrites pour
le concours du doublettes par poules du samedi 17
septembre sont invitées à rappeler l'association pour
confirmation de leurs inscriptions, cela dans les meilleurs
délais. Tous les jours. Jusqu'au samedi 17 septembre.
Boule du Centre. 2 rue Edouard Michot.Tél. 04.77.61.43.67

Concours du jeudiLes concours des jeudis, en 16
doublettes 3e et 4e divisions reprennent. Tous les jeudis.
Jusqu'au jeudi 25 août. Boule du Centre. 2 rue Edouard
Michot. Boule du Centre Tél. 04.77.61.43.67

Permanence des élusPermanence de Mme Bonjour le matin
sur rendez-vous. Vendredi 24 juin Mairie. Place Jean
Jaurès. Mairie Tél. 04.77.40.30.20

Maison des services de l'OndaineProchaine assemblée
générale vendredi 24 juin à 18h. Maison des associations.
26 rue de la République. Maison des Services de l'Ondaine
Tél. 04.77.35.60.27

Permanence des élusPermanence de Mme Rovéra le matin
sur rendez-vous. Vendredi 24 juin de I Oh à midi. Mairie.
Place Jean Jaurès. Mairie du Chambon-Feugerolles Tél.
04.77.40.30.20

Réunion du Conseil MunicipalProchain conseil municipal
mardi 28 juin à 19h. Mairie, saEe du Conseil Municipal,
rez-de-chaussée, Place Jean Jaurès. Mairie du Chambon-
Feugerolles Tél. 04.77.40.30.20

R

Roche-la-Molière

Maisons Fleuries 2016Les rouchons désirant participer au
concours de Maisons Fleuries et au concours des fenêtres
et balcons fleuris visibles de la voie publique sont invités
à s'inscrire en mairie auprès de Thérèse Sellak, secrétariat
du service technique avant le 24 juin 2016 dernier délai.
Tous les jours sauf le samedi et le dimanche de 8h30 à
midi et de 13h30 à 16h. Jusqu'au vendredi 24 juin. Place
de la Mairie. Hôtel de Ville. Participation libre. Mairie Tél.
04.77.90.77.00

Terre des Hommes FranceL'association de solidarité
internationale informe que le conteneur destiné à recevoir
des textïles usagés, en centre-ville, est désormais installe
sur le parking devant la mairie, 2 rue Gambetta et
rappelle que le second conteneur cst situé sur Ic parking
^Intermarché. Tous les jours de Sh à 20h. Jusqu'au
samedi 31 décembre. Place de la Mairie. Hôtel de
Ville. Participation libre. Terre des Hommes Loire Tél.
04.77.74.76.46 terredeshommes.Fr
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Galerie de portrait - Erdna AndreExposition de portraits
au pastel sec réalisés par Erdna Andre, tous les jours
à Oh. Jusqu'au jeudi 30 juin. Château de Roche. I rue
Victor Hugo. 2,50 €. Gratuit pour les jeunes (- de 16
ans) et les enfants. Galerie de portraits Tél. 06.12.54.73.93
andre.pastelart@gmail.com

Aide aux Transports ScolairesLes dossiers d'aide aux
transports scolaires sont à retirer au Centre Communal
d'Action Social (CCAS) et sont à déposer avant le 24 ]um
dernier délai. Tous les iours de 8h30 à midi et de 14h à
16h. Jusqu'au vendredi 24 ]um. Pôle de Services. 12 rue
du Professeur Calinette. Participation libre. Pôle de Service
Tél. 04.77.90.07.07 mviannec@rochelamohere.fr

Pétanque de Vuns: concours des vendredisRepnse des
concours du vendredi. Trois parties à la mêlée, classement
en fin d'année. Tous les vendredis. Jusqu'au vendredi 28
octobre. Pétanque dc Vuns. 12 rue dc Vuns. Christian
Peiffer Tél. 04.77.50.45.95

X-men, ApocalypseDepuis les origines de la civilisation,
Apocalypse, le tout premier mutant, a absorbé de
nombreux pouvoirs, devenant à la fois immortel et
invincible, adoré comme un dieu. Vendredi 24 juin à 20h30.
Pôle Culturel l'Opsis - Cinéma. Place Jean Jaurès. 6 €. 5 €
pour les demandeurs d'emploi, les étudiants / scolaires,
les moins de 25 ans et les groupe à partir de 10 personnes
et 4 € moins de 14 ans. Maine de Roche la Molière - l'OPSIS
Tél. 04.77.53.93.65 ntaarou@mairierochelamoliere.fr

Visites guidées du Château Organisées par l'Association
Amiproche. Pour les groupes, visites possibles en semaine
sur rendez-vous. Depuis le ler janvier, le tarif des visites
est de 2,50€ pour les adultes, gratuit pour les enfants
jusqu'à 16 ans, tarif groupe (à partir de 10 personnes)
2€ par personne tous les samedis à 14h30 et à 16h.
Château de Roche. I rue Victor Hugo. Henri Nochez Tél.
04.77.90.bO.40

Saint-Genest-Lerpt

Soutien pour la résidence CizeronLe conseil municipal
a adopté une motion de soutien pour que la résidence
Cizeron reste après reconstruction la résidence des
préfets de la Loire. Les Lerptiens ou Ligériens qui
souhaitent s'associer à cette démarche peuvent le faire par
l'intermédiaire d'un registre spécialement dédié à cet effet.
Les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis de 8h30
àmidiet de 13h30 à 17h30 et les samedis de 9h30 à Ilh30.
Mairie. Mairie de Samt-Genest-Lerpt Tél. 04.77.50.51.80
maine@ville-st-genest-lerpt.fr

Recensement militaireLes jeunes gens nés en avril, mai,
juin 1999 doivent venir s'inscrire en mairie pour le
recensement militaire dès Ic mois dc leur 16 ans. Les
lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis de 8h30 à
midi et de 13h à 17h30 et les samedis de 9h30 à llhSO.
Mairie. Mairie de Saint-Genest-Lerpt Tél. 04.77.50.51.80
mairie@villc-st-gcnest-lerpt.fr

Inscriptions cathéchismeSt-Genest-Lerpt : mercredi 22
juin de 9h30 à 12h, samedi 25 juin de I Oh à 12h;
Roche-la-Mohère, mercredi 29 juin de 9h30 à Ilh30
et de 14hl5 à 17h. A Roche, accueil à la Maison Ste-

Anne, 9, rue Louis Comte. A St-Genest, accueil à la
Maison paroissiale, rue E. Bonnardel samedi 25 juin
mercredi 29 juin Marianne Deliaval Tél. 06.84.08.40.03
ou Martèle Perrin 06.79.04.18.13 ou adse24.kt@free.fr
Elisabeth Liogier (pour le CEI) 06.08.41.92.59

Saint-Genest-Mahfaux

Inscriptions Week-end randonnée en montagneSamedi
9 et dimanche 10 juillet, Week-end randonnées en
montagne, 1000m de dénivelé "Le TaiHefer"(2850m) face
nord et le plateau des lacs (Isère). Nuit en refuge d'altitude.
Tous les jours. Jusqu'au samedi 9 juillet. Inscriptions avant
le 25 juin à la Bougeotte. La scie de la roue. Association La
Bougeotte Tél. 06.72.07.12.68

Inscriptions Ecole de l'Etang. Rentrée de Septembre
2016Inscriptions des enfants nés en 2013 pour la
prochaine rentrée scolaire. Les enfants de 2 ans, nés
entre Janvier et Aout 2014 peuvent être inscrits sous
réserves des places disponibles. Une équipe dynamique est
disponible pour rencontres, visites et entretien. Rendez-
vous avec la directrice. Tous les jours de 8h30 à 16h.
Jusqu'au jeudi 30 juin. Ecole publique de L'Etang. Rue de
l'Etang. Gratuit. Delphine Ollier Tél. 04.77.39.07.39

Permanence du Programme d'Intérêt Général!! permet aux
propnétaires.occupants ou bailleurs des 16 communes
du secteur.de bénéficier de conseils et d'aides financières
pour la réalisation de travaux.3 thématiques éligibles
à ce dispositif: économies d'énergie.adaptation au
vieillissement ou au handicap et traitement de l'habitat
indigne tous les deuxièmes, quatrièmes jeudis de chaque
mois de 14h à 15h30. Mairie. Possibilité de rendez-vous
en contactant le PACT Loire par téléphone (du lundi au
vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h) ou par mail Tél.
04.77.43.08.80sophie.civard@pact-loire.fr

Randonnée surprise "entre chien et loup"Jeudi 28,
randonnée surprise "entre chien et loup" et casse-croûte
campagnard. Rendez-vous 17h45 place du 19 Mars
à Saint-Genest ou à I Sh place de l'église à Planfoy.
Inscriptions avant le 21 juillet tous les jours. Jusqu'au leudi
28 juillet. A la Bougeotte la Sac de la Roue. Association La
Bougeotte Tél. 06.72.07.12.68

Week-end rando vee la BougeotteDu samedi 9 au dimanche
10 juillet, wee-end de randonnée en montagne, 5 à 6h
de marche par jour environ Le Taillefer (2857m) "face
nord et le plateau des lacs" Isère. Tarif 78€ (hébergement
en demi pension, organisation, encadrement). Inscription
avant le 25 juin tous les jours. Jusqu'au samedi 25 juin.
Envoyer fiche d'inscription plus règlement et adhésion à
Association La Bougeotte. Association La Bougeotte Tél.
06.72.07.12.68

Inscriptions rentrée 2016-2017Les inscriptions pour la
prochaine rentrée scolaire sont ouvertes. La directrice
Isabelle Satre reçoit sur rendez-vous. Tous les jours de Sh
à 17h. Jusqu'au jeudi 30 juin. Ecole saint joseph. 19 rue
du Forez. Ecole Saint-Joseph Tél. 04.77.51.20.36 ec.privee-
st.genest.malifaux@wanadoo.fr

Stage Foot LoisirsStage foot-loisirs enfants nés entre 2001
et 2009 inclus : semaine du ll au 15 juillet 2016, du 18
au 22 juillet et du 25 au 29 juillet tous les jours de 8h30



Date : 23 JUIN 16

Périodicité : Quotidien
OJD : 198324

Page 5/5

0i
y2

5C
u-

Z9
5E

76
vw

fa
0l

Ja
fE

2r
sK

IP
ZR

7R
qj

5t
uj

29
yH

je
Z1

lT
pn

-m
VG

G
M

2e
nc

rx
cO

Tg
2

MACULA 3551438400506Tous droits réservés à l'éditeur

à 18h. Jusqu'au vendredi 29 juillet. Stade Henri Chazal.
Rue Marcellin Champagnat. HO €. Association sportive St
Genest Malifaux Tél. 06.71.42.92.64

Centre musical du Haut-Pilat.Ouverture inscriptions
2016-17: pré-inscriptions sur internet avant le 22 juin
pour bénéficier de 8€ de réduction par élève. Inscriptions
uniquement cours de musique au CMHP le 24 juin
Inscriptions uniquement danses salle rue St Rambert le 2
juillet. Rencontre avec professeurs prévue début septem
vendredi 24 juin de 16h à 19h, samedi 2 juillet de lOh à
midi. Centre musical. Gratuit. Y. Manar Tél. 04.77.39.08.30
<coordinateurcmhp@orange.fr>

Horaires déchetteriell est rappelé que la déchetterie est
réservée aux particuliers. Les lundis et vendredis de 13h30
à 17h et les mercredis et samedis de 9h à midi et de 13h30
à 17h. Déchetterie. SICTOM Velay-Pilat Tél. 04.77.35.69.64
sictom.velay-pilat@wanadoo.fr

Fête de la MusiqueFête de la musique avec le groupe KIES
et le groupe INGALAWASH Organisé par Eden Roc, Café
Neyret et Culture et son avec le soutien de la Municipalité
samedi 25 juin à 20h30. Place de l'église. Gratuit. Mairie
de Saint-Genest-Malifaux Tél. 04.77.51.23.84 othaut-
pilat@wanadoo.fr

AS Cartonne : sortie du 17 septembrePermanences pour
inscriptions sortie du 17 septembre (visite des volcans
d'Auvergne) dimanche 26 juin de I Oh à midi, samedi 16
juillet de lOh à midi. Petite salle du rez-de-chaussée
(impasse de la mairie). Vidal Tél. 06.07.16.00.54

Saint-Maurice- en-Gourgois

Messe de la St JeanTraditionnelle messe de la St Jean
Baptiste samedi 25 juin à 9h. Chapelle de Château le Bois.
Raymond Taillier Tél. 04.77.50.30.95

Accompagnement à la confirmationlnvitation à
accompagner six jeunes à leur confirmation au cours de
la messe. Cette célébration sera présidée par le vicaire
épiscopal, le Père François Reynard et sera suivie du verre
de l'amitié dimanche 26 juin à lOh. Eglise. Jeannine Jourget
Tél. 04.77.50.32.03

Saint-Paul- en-Cornillon

Inscriptions brocante du 26 juinLes inscriptions pour
la brocante du 26 juin sont ouvertes. Tarif 8 euros,
emplacements de 5 mètres. Renseignements: comité des
fêtes mairie de St Paul en Cornillon, permanences les
13 et 20 juin en mairie de 13 h 30 à 17 heures ou
cdf42240@gmail.com ou 06 80 48 81 35 tous les jours.
Jusqu'au dimanche 26 juin. Espace de la Plaine. La Plaine.
Gratuit. Maguy Duboeuf Tél. 06.80.48.81.35

Saint-Régis-du-Coin

Fête de l'écoleRendez-vous pour le spectacle des enfants
sur le thème du cirque Repas à partir de midi réservation
obligatoire, après midi tirage de la tombola dimanche

26 juin à I lh. Ecole la Source. Le bourg. 10 €. 5 €
pour les enfants (- de ll ans). APLS Tél. 06.68.62.52.00
charroinjulien@ozone .net

Saint-Victor- sur-Loire

Les espaces naturels de la LoireLe Département de la Loire,
en collaboration avec le Conservatoire d'espaces naturels
Rhône-Alpes, a imaginé une exposition composée de dix
panneaux pour mettre en lumière ces espaces naturels
préservés à travers sept territoires. Du jeudi 23 juin au
vendredi 24 juin de 14h à 18h, dimanche 26 juin de 14h
à 18h, du mercredi 29 juin au dimanche 3 juillet de 14h
à I Sh, du mercredi 6 juillet au dimanche 10 juillet de
14h à I Sh, du mercredi 13 juillet au dimanche 17 juillet
de 14h à 18h, du mercredi 20 juillet au dimanche 24
juillet de 14h à 18h.Maison de la réserve naturelle des
gorges de la Loire. Condamine. Gratuit. FRAPNA Loire Tél.
04.77.41.46.60 gilles.allemand@frapna.org

Ouverture Maison de la Réservetous les jours sauf le
lundi et le mardi de 14h à 18h. Maison dè la Réserve
Naturelle des Gorges de la Loire. Tél. 04.77.90.86.83
maisondelareserve@frapna.org

Où trouver le journaTNotre quotidien La Tribune Le Progrès
est en vente tous les lundis. Boulangerie Marchadier (Le
Moulin). Le Berland. Tél. 04.77.90.32.47

U

Unieux

Axion Fioul Groupe : commande groupée de fioulAxion
Fioul Group est l'émanation de "Action et Perspective" :
la prochaine commande aura lieu le 5 septembre.
Renseignements et inscriptions dès à présent par
téléphone, vous pouvez laisser un message nous vous
répondrons tous les jours. Jusqu'au lundi 5 septembre.
Axion Fioul Group. Renseignements et inscriptions Tél.
06.42.05.25.50. 06.71.87.38.31

Inscription concours de pétanque de FAL Côte
QuartL'Amicale laïque de Côte Quart organise un concours
de pétanque le samedi 2 juillet à 14h à côté du cinéma
le Quarto. Dotation : 5€ la partie gagnée, 20€ le quart,
50€ la demie et 100€ la finale. Tous les jours de 16h
à 19h. Jusqu'au samedi 2 juillet. Inscriptions dès à
présent à l'Amicale lai'que Côte Quart. Inscriptions et
renseignements Tél. 04.77.56.11.15

ALSU section pétanqueConcours des retraités. Ouvert à
tous. Inscriptions à partir de 14h30 vendredi 24 juin à
14h30. Amicale lai'que et sportive. 33-35 rue Jules Ferry.
Amicale Lai'que et Sportive d'Unieux Tél. 04.77.56.10.56
a.l.s.u@wanadoo.fr

ASLU : concours du vendrediLes concours du vendredi
redémarrent dès le vendredi 6 mai. Ouverts à tous,
inscriptions à partir de I Sh tous les vendredis. Jusqu'au
vendredi 30 septembre.Amicale Lai'que et Sportive
d'Unieux Tél. 04.77.56.10.56 a.l.s.u@wanadoo.fr
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Du lundi 27 au jeudi 30 juin 2016

Le CHIC mobilisé pour
les Journées Nationales de la Macula

Le service universitaire d'ophtalmologie du Centre Hospitalier Inter-
communal de Créteil (CHIC) participe aux Journées de la Macula
qui se dérouleront du 27 juin au 1 " juillet 2016
En effet, pour cette nouvelle édition, les Journées nationales d'in-
formation et de dépistage de la DMLA deviennent les « Journées de
la macula », élargies a l'ensemble des maladies de la macula autour
de deux pathologies qui seront particulièrement ciblées lors des
actions de sensibilisation et de dépistage la DMLA ainsi que la
maculopathie diabétique.
Bénéficiant d'une expertise forte sur ces pathologies, le CHIC
proposera information et dépistages gratuits afin de sensibiliser,
prévenir et diagnostiquer ces maladies.

La DMLA : une maladie invisible
nécessitant une prise en charge rapide

La DMLA, maladie qui se déclare apres 50 ans, touche actuelle-
ment 1 français sur 10 chez les 65-75 ans et représente la première
cause de mal-voyance dans les pays industrialisés.
Maîs si de plus en plus de français sont familiers avec l'acronyme
DMLA, peu connaissent la nécessité de se faire dépister et les
signaux d'alerte Pourtant, une prise en charge précoce est essen-
tielle car les symptômes sont les signes que la rétine est déjà
endommagée.
Durant ces journees, les « personnes a risque >> pourront se rendre
au CHIC afin de bénéficier d'un dépistage qui s'adresse, en parti-
culier •
> aux personnes de 55 ans ou plus,
> non suivies ou n'ayant pas bénéficié d'un examen depuis plus
d'une année,
> ne présentant pas de signes de la maladie et sujet, ou non, à des
facteurs de risque de DMLA : fumeur, antécédents familiaux de
DMLA ou maculopathie liee a l'âge (MLA) découverts lors d'un pré-
cédent examen.

En 201 6, un dépistage élargi
u la maculopathie diabétique

La maculopathie diabétique est une maladie de la macula qui
constitue la principale cause de malvoyance chez les personnes
diabétiques Parce qu'elle atteint la vision centrale, il est souvent
difficile de vivre avec cette pathologie (difficultés pour lire, recon-
naître les visages, percevoir les détails ) Pathologie silencieuse,
sans un bilan ophtalmologique régulier, les patients diabétiques
(type 1 ou 2) peuvent souffrir d'une maculopathie diabétique sans le
savoir.
Aussi, le dépistage proposé pendant ces journées est ouvert à tous
les patients diabétiques n'ayant pas eu de suivi ophtalmologique
depuis plus d'un an.

Au CHIC, les temps d'information et de dépistage auront lieu :
• Le lundi 27 juin à 16H30 : conference ouverte à tous - Audito-
rium du CHIC - Bâtiment U
• Du lundi 27 au jeudi 30 juin
> Dépistage gratuit de 10hOO à 13hOO et de 14hOO à 16h30
1" etage du Bâtiment B
> Stand d'information de 9h30 à 12h30 - Hall du bâtiment B
Centre Hospitalier Intercommunal de Créteil - 40 avenue de Verdun -
Créteil - Tél. : 01 45175000
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Dépistons les pathologies de la macula !

Du 27 juin au ler juillet se tiendront les Journées
nationales de la macula. Cette campagne de sensibilisation
dont Bayer est partenaire vise à dépister une éventuelle
pathologie de la macula - centre de la rétine - et plus
particulièrement la dégénérescence maculaire liée à l'âge,
la DMLA.

Cette campagne de dépistage anonyme et gratuite
s'adresse aux plus de 55 ans. Elle innove cette année
et ne se concentre plus uniquement sur la DMLA.
Les ophtalmologistes participant à l'opération auront
également la possibilité de dépister toutes les pathologies
affectant la macula. DMLA, trou maculaire, occlusions
veineuses rétiniennes, maculopathie diabétique ou œdème
maculaire du diabétique... Autant de maladies qui seront
en question lors des Journées nationales de la macula.
Mais les deux principales affections sont la DMLA
et la maculopathie diabétique. Cette dernière est une
complication qui touche environ 3 % de la population
diabétique dans les pays européens. Elle se caractérise par
une altération de la vision centrale pouvant entraîner à
terme un handicap visuel majeur. Problème, cette maladie
évolue à bas bruit, sans signes particuliers avant qu'elle
ne se déclare. «De son côté, la DMLA est une affection
qui survient le plus souvent après 60 ans», indique le
Pr Eric Souied, chef du service ophtalmologie du Centre
hospitalier intercommunal de Créteil et président de la
Fédération France Macula. « Cette maladie est caractérisée
par l'atteinte de la macula, qui est le centre de la rétine
située au fond de notre œil. C'est l'organe qui nous sert à la
lecture, l'écriture, à reconnaître les détails, et à distinguer
les couleurs ».

Dépister le plus tôt possible

La DMLA se manifeste principalement par deux
symptômes. «Le premier est l'apparition d'une tache
sombre dans la vision, appelée scotome central. Le second
type de symptôme se caractérise par des déformations
visuelles. Les lignes droites ne sont plus droites et les
images sont ondulées. Autant de signes de la DMLA qui
doivent alerter les patients», explique le Pr Eric Souied.
La DMLA constitue la première cause de malvoyance
chez les plus de 50 ans. Elle touche près d'un million

de personnes en France! Dans les atteintes de la
macula, la prévention passe par le dépistage précoce:
prendre la maladie à ses débuts, quand elle est encore
asymptomatique, c'est optimiser ses chances de conserver
sa vision. «Il y a une dizaine d'années, il n'y avait
pas de traitement», précise le Pr Souied. «Aujourd'hui
nous disposons de thérapeutiques qui permettent de
stabiliser l'acuité visuelle. Il est important d'intervenir
de manière précoce pour préserver la vue des patients. »
Pour plus d'informations pratiques, consultez le site
www.journees-macula.fr ou téléphonez au 0800 002426.
Ces journées sont organisées par l'Association DMLA, la
Société française d'Ophtalmologie, la Fondation Macula,
le Syndicat national des ophtalmologistes français. Dans
le cadre de son engagement en ophtalmologie, Bayer
est particulièrement impliqué dans la prise en charge
des pathologies de la macula. D'ailleurs une campagne
destinée au grand public «La DMLA et moi» est disponible
sur www.ladmlaetmoi.fr. Autre initiative soutenue par le
laboratoire, EyeFocus Accelerator. Cet événement qui se
tiendra le ll juillet 2016 à linstitut de la Vision à Paris,
réunit un réseau d'acteurs mobilisés dans la recherche de
solutions innovantes en vue d'améliorer la qualité de vie
des patients. Pour en savoir plus: http://eyefocus.co/
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Santé

EN BREF

Santé Dépistage gratuit

A l'occasion de la semaine nationale de la macula ou
tache jaune (l'idégénérescence maculaire constitue la cause
la plus fréquente de détérioration de la vue chez les
personnes âgées) qui se dérouleradu 27 juin au ler juillet,
l'orthoptiste de laMaison de santé de Louhans, Anne
Mathieu avec le Dr Bonnet ophtalmologiste proposent
undépistage gratuit aux personnes de plus de 55 ans.Où?
À Montret ce lundi 27 juin de 9 à 12h et de 13 à 17h et à
Louhans ce mardi 28 juin de 9 à 12h et de 13 à 16h.

Contact: 0385751820

Les clubs de basket et Canoë-Kayak de Louhans vous
proposent des stages d'été en commun.

Le matin sera réserve à la pratique du basket et l'après-
midi à celle du kayak.

Le repas du midi sera tiré du sac.

Le nombre de place est limité à 20 personnes par semaine.

Il est proposé 3 semaines sur ce mois de juillet.

+ D'infos: Mathieu au 0651309066.

Le Canoë-Kayak Club Louhans vous invite à venir partager
avec les licenciés, les bénévoles et les dirigeants, un
moment convivial, dans leurs locaux (9, chemin de la
Chapellerie) ou sur l'eau, à votre convenance, cesamedi 25
juinde 14 heures à ISheures et ce dimanche 26 juin de 10
heures à ISheures et ce à l'occasion de la Fête du Nautisme
nationale.

Initiation et découverte de canoë, de kayak, stand Up
paddle, paddle boal et canoë 9 places (nouveauté 2016).

permanence Frédéric Bouchet

La prochaine permanence de Frédéric Bouchet, maire de
Louhans-Châteaurenaud aura lieu celundi 27 juinde 8
heures à lOheures à la mairie de Louhans, sauf imprévu(s)
de dernière minute.

Mathilde Chalumeau et Anthony Vadot, Conseillers
départementaux du Canton de Louhans, tiendront une
permanence au Bureau des permanences de la Maison
de l'Entreprise I, place Saint-Jean à Louhans celundi 27
juinde 10 heures à 12 heures.
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OPHTALMOLOGIE

Dépister et prévenir les risques
Les journées nationales d'information et de dépistage de la DMLA,

mises en place chaque année depuis 9 ans, font peau neuve et deviennent
les Journees nationales de la macula Elles se dérouleront a la fm du mois

Grâce a des mesures préventives, l'acuité visuelle peut ëtre entretenue tout au long
de IS Vie V^GAUTER

L
e Chu de Nantes s'en-
gage dans la demarche
du dépistage des atteintes
de la macula, qui se déve-
loppent souvent de façon

insidieuse et peuvent entraîner une
perte de vision définitive Pour les
professionnels, deux atteintes sont
placées en ligne de mire la DMLA
et la maculopathie diabétique

Trou maculaire, occlusions vei-
neuses rétiniennes, maculopathie
myopique Si de nombreuses
pathologies menacent la macula,
deux d'entre elles représentent des
enjeux majeurs de sante publique
la dégénérescence maculaire liee
a l'âge (DMLA), premiere cause
de malvoyance chez les plus de
50 ans qui concerne un million de
personnes en France, la maculo-
pathie diabétique, principale cause
de malvoyance chez pres de 30 %
des personnes atteintes de diabete
depuis plus de vingt ans

La dégénérescence maculaire

liee a l'âge (DMLA) est une maladie
de l'œil qui apparaît apres 50 ans

et atteint le centre de la retine Elle
s'installe souvent progressivement,
sans que l'on ressente le moindre
symptôme et peut, en l'absence de
traitement, évoluer vers une perte
de la vision centrale Sauf excep-
tion, la DMLA ne rend jamais com-
plètement aveugle, maîs elle atteint
la vision centrale, gêne pour lire,
conduire, regarder la television, voir
les détails, coudre, reconnaître des
visages dans la rue

La maculopathie diabétique
est une complication fréquente du
diabete, d'autant plus que ce der-
nier est ancien Au début, la mala-
die ne génère aucune douleur ni
signes particuliers Les personnes
diabétiques peuvent ainsi en être
atteintes, sans même le savoir
Comme la DMLA, elle touche la
vision centrale et peut entraîner
un handicap visuel rendant difficile
l'exécution des tâches nécessitant

une vision des détails
Une seule parade le dépis-

tage'
Dans les atteintes de la macula,

la prevention la plus efficace passe
par le dépistage précoce prendre
la maladie a ses débuts, quand
elle est encore asymptomatique,
c'est optimiser ses chances de
conserver sa vision Le dépistage
s'adresse particulièrement aux
personnes ayant plus de 55 ans
ou plus, non suivie, ou n'ayant
pas bénéficie d'un examen depuis
plus d'une annee ll vise égale-
ment toute personne souffrant de
diabete n'ayant pas bénéficie d'un
examen depuis plus d'une annee
Les personnes intéressées par
cette demarche sont invitées a se
rendre a l'hôpital Sellier, 41 rue
Curie a Nantes, au bâtiment ambu-
latoire des consultations Un dépis-
tage gratuit est propose le mercredi
29jumde9h30a10h30etde16h
a 17h , le jeudi 30 juin de 14h45 a
15h45 et le vendredi 1er juillet de
9h30a10h

Renseignements 02 40 686619
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SANTE

Journées nationales de la macula au centre hospitalier de Cognac. La macula,
ou DMLA, dégénérescence maculaire liée à l'âge, est une maladie de l'œil, gui at-
teint la zone centrale de la rétine. Elle évolue à partir de l'âge de 50 ans et peut
entraîner une perte de vision définitive. Dans le cadre des journées nationales d'in-
formation et de dépistage de la DMLA, le centre hospitalier de Cognac propose
des séances de dépistage gratuites lundi 27, mardi 28, mercredi 29 juin et ven-
dredi Tjuillet de 9h à 12h.
Informations complémentaires auprès du service d'ophtalmologie au 05 45 8013 30.
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Dépistons les pathologies dè la macula !

Du 27 juin au ler juillet se tiendront les Journées
nationales de la macula. Cette campagne de sensibilisation
dont Bayer est partenaire vise à dépister une éventuelle
pathologie de la macula - centre de la rétine - et plus
particulièrement la dégénérescence maculaire liée à l'âge,
la DMLA.

Cette campagne de dépistage anonyme et gratuite
s'adresse aux plus de 55 ans. Elle innove cette année
et ne se concentre plus uniquement sur la DMLA.
Les ophtalmologistes participant à l'opération auront
également la possibilité de dépister toutes les pathologies
affectant la macula. DMLA, trou maculaire, occlusions
veineuses rétiniennes, maculopathie diabétique ou œdème
maculaire du diabétique... Autant de maladies qui seront
en question lors des Journées nationales de la macula.
Mais les deux principales affections sont la DMLA
et la maculopathie diabétique. Cette dernière est une
complication qui touche environ 3 % de la population
diabétique dans les pays européens. Elle se caractérise par
une altération de la vision centrale pouvant entraîner à
terme un handicap visuel majeur. Problème, cette maladie
évolue à bas bruit, sans signes particuliers avant qu'elle
ne se déclare. «De son côté, la DMLA est une affection
qui survient le plus souvent après 60 ans», indique le
Pr Eric Souied, chef du service ophtalmologie du Centre
hospitalier intercommunal de Créteil et président de la
Fédération France Macula. « Cette maladie est caractérisée
par l'atteinte de la macula, qui est le centre de la rétine
située au fond de notre œil. C'est l'organe qui nous sert à la
lecture, l'écriture, à reconnaître les détails, et à distinguer
les couleurs ».

Dépister le plus tôt possible

La DMLA se manifeste principalement par deux
symptômes. «Le premier est l'apparition d'une tache
sombre dans la vision, appelée scotome central. Le second
type de symptôme se caractérise par des déformations
visuelles. Les lignes droites ne sont plus droites et les
images sont ondulées. Autant de signes de la DMLA qui
doivent alerter les patients», explique le Pr Eric Souied.
La DMLA constitue la première cause de malvoyance
chez les plus de 50 ans. Elle touche près d'un million

de personnes en France! Dans les atteintes de la
macula, la prévention passe par le dépistage précoce:
prendre la maladie à ses débuts, quand elle est encore
asymptomatique, c'est optimiser ses chances de conserver
sa vision. «Il y a une dizaine d'années, il n'y avait
pas de traitement», précise le Pr Souied. «Aujourd'hui
nous disposons de thérapeutiques qui permettent de
stabiliser l'acuité visuelle. Il est important d'intervenir
de manière précoce pour préserver la vue des patients. »
Pour plus d'informations pratiques, consultez le site
www.journees-macula.fr ou téléphonez au 0800 002426.
Ces journées sont organisées par l'Association DMLA, la
Société française d'Ophtalmologie, la Fondation Macula,
le Syndicat national des ophtalmologistes français. Dans
le cadre de son engagement en ophtalmologie, Bayer
est particulièrement impliqué dans la prise en charge
des pathologies de la macula. D'ailleurs une campagne
destinée au grand public «La DMLA et moi» est disponible
sur www.ladmlaetmoi.fr. Autre initiative soutenue par le
laboratoire, EyeFocus Accelerator. Cet événement qui se
tiendra le ll juillet 2016 à linstitut de la Vision à Paris,
réunit un réseau d'acteurs mobilisés dans la recherche de
solutions innovantes en vue d'améliorer la qualité de vie
des patients. Pour en savoir plus: http://eyefocus.co/
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Q Bourg-Lastk
- Conseil municipal : sauf précision contraire, les

décisions sont adoptées à l'unanimité.
— La décision de ne pas adhérer à un groupement de com-

mandes de fourrière animale est prise.
- Dans le cadre du renouvellement du parc informatique des

communes adhérentes au SMADC, l'offre de la société Abi-
com Informatique a été retenue par la commission des marchés
publics du SMADC. Le matériel a été livré et installe au secré-
tariat de mairie. Son coût s'élève à 2 240,75 € HT - 2 697,60 €
TTC inscrits au budget 2016. Un des ordinateurs, sur lequel
sera installe le logiciel de gestion des serrures à carte, sera
plus particulièrement dédié à la gestion des accès au gymnase.

— Le Fonds d'intervention communal (PIC) va être sollicité
auprès du Conseil départemental pour le programme suivant :
année 2016 : installation des serrures du gymnase avec logiciel
de programmation et matériel nécessaire ; mise en œuvre de
l'agenda d'accessibilité programmée ; maîtrise d'œuvre tra-
vaux voirie rue du Docteur-Mabrut.

- Année 2017 : voirie rue du Docteur-Mabrut et travaux
bâtiments dont accessibilité. Année 2018 : voirie rue du Doc-
teur-Mabrut et travaux bâtiments dont accessibilité.

Il se réunira vendredi 24 juin à 20 h 30 salle de la mairie.
À l'ordre du jour : décisions modificatives budgétaires aux
budgets principal et assainissement ; demande de subvention
DETR pour programme d'accessibilité ; création d'un poste

de rédacteur territorial principal de 2e classe ; recrutement
d'agents temporaires ; transfert de compétences concernant
l'Ehpad ; Schéma départemental de coopération intercom-
munale (SDCI) ; aménagement forestier ; attribution de sub-
ventions (collège pour voyage en Espagne et FSE pour finan-
cement de la coopérative scolaire) ; tirage au sort des jurés
d'assises pour 2017 ; travaux d'éclairage public ; information
sur le choix du maître d'œuvre pour l'aménagement de la rue
du Docteur-Mabrut ; opposition à la fermeture du Trésor pu-
blic de Saint-Gervais-d'Auvergne.

• Santé : dans le cadre des journées nationales de la DMLA
(dégénérescence maculaire liée à l'âge), qui ont lieu du 27 juin
au 1er juillet, le Pays des Combrailles, en lien avec le Contrat
local de santé signé avec l'Agence régionale de santé et en par-
tenariat avec les associations Avenir santé Combrailles et SOL
(Service d'ophtalmologie en ligne), propose à toute personne
de plus de 55 ans, sans prise de rendez-vous, un dépistage gra-
tuit de la DMLA et autres pathologies de la rétine.

À Bourg-Lastic, la possibilité de se faire examiner les yeux
est offerte lundi 27 juin de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 17 h 30,
dans les locaux de l'office de tourisme, 12, route de Tulle.

Le dépistage sera effectué par une orthoptiste grâce à la pré-
sence d'un rétinographe non mydriatique et les clichés seront
interprétés à distance par le Docteur Philippe Bonnet, médecin
ophtalmologiste, président de SOL.
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Q Saint-Éloy-les-Mines
• Dépistage de la DMLA : dans le cadre des journées nationales

de la DMLA (dégénérescence maculaire liée à l'âge), qui aura lieu
du 27 juin au 1er juillet, le Pays des Combrailles, en lien avec le
contrat local de santé signé avec l'Agence régionale de santé et en
partenariat avec les associations Avenir Santé Combrailles et SOL
(Service d'Ophtalmologie en Ligiie), propose à toute personne de
plus de 55 ans, sans prise de rendez-vous, un dépistage gratuit de la
DMLA et autres pathologies de la rétine.

À Saint-Éloy-les-Mines, ce dépistage aura lieu jeudi 30 juin,
cour des Équipages, 93-95, rue Jean-Jaurès, de 9 h 30 à 12 h 30 et
de 14 h à 17 h 30. Il sera effectué par une orthoptiste au moyen d'un
rétinographe non mydriatique - sans dilatation de la pupille - et les
clichés seront interprétés à distance par le docteur Philippe Bonnet,
médecin ophtalmologiste, président de l'association SOL.

La DMLA est une maladie dégénérative qui affecte le centre de
la rétine, appelé la macula, et se traduit par une perte de la vision
centrale. La macula est spécialisée dans la vision des détails, des
couleurs et la fixation du regard. Elle joue donc un rôle impor-
tant dans la précision des gestes et, par conséquent, dans un grand
nombre de nos activités. Les lésions de la macula affectent notre
acuité visuelle, ont des répercussions sur la lecture, l'écriture, la re-
connaissance des visages, la conduite automobile. Plus les lésions
évoluent, plus ces activités deviennent difficiles, voire impossibles.

La DMLA touche un million de personnes en France : elle est la
première cause de cécité et de malvoyance.

Les experts prévoient une multiplication par deux de ce chiffre au
cours des prochaines années en raison de l'accroissement de l'es-
pérance de vie. Il faut la dépister car c'est une maladie insidieuse :
les premiers stades se caractérisent par l'absence de symptômes.
Lors de l'apparition des premiers symptômes les lésions sont déjà
évoluées. La DMLA se traduit par une perte d'autonomie pour les
personnes concernées. Il n'existe pas de traitement curatif, mais la
DMLA peut voir sa progression stabilisée ou ralentie grâce à des
moyens thérapeutiques. Ces moyens sont d'autant plus efficaces
qu'ils sont mis en place avant que la vision ne soit réduite.

La prévention et le dépistage sont donc indispensables pour lut-
ter contre l'évolution de cette pathologie et conserver le plus long-
temps possible une bonne acuité visuelle.
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actualitës I f\ Agence
Destination 4~ SANTE

DÉPISTONS LES PATHOLOGIES DE LA MACULA !
Du 27 juin au 1er juillet se tien-
dront les Journées nationales
de la macula. Cette campagne
de sensibilisation dont Bayer
est partenaire vise à dépister
une éventuelle pathologie de la
macula • centre de la rétine • et
plus particulièrement la dégé-
nérescence maculaire liée à
l'âge, la DMLA.

Cette campagne de dépistage ano-
nyme et gratuite s'adresse aux plus
de 55 ans. Elle innove cette année et
ne se concentre plus uniquement sur
la DMLA. Les ophtalmologistes par-
ticipant à l'opération auront égale-
ment la possibilité de dépistertoutes
les pathologies affectant la macula.
DMLA, trou maculaire, occlusions
veineuses rétiniennes, maculopathie
diabétique ou œdème maculaire
du diabétique... Autant de mala-
dies qui seront en question lors des
Journées nationales de la macula.
Maîs les deux principales affections
sont la DMLA et la maculopathie
diabétique Cette derniere est une
complication qui touche environ 3 %
de la population diabétique dans les
pays européens. Elle se caractérise
par une altération de la vision cen-
trale pouvant entraîner a terme un
handicap visuel majeur. Problème,
cette maladie évolue à bas bruit,

sans signes particuliers avant qu'elle
ne se déclare.
« De son côté, la DMLA est une af-
fection qui survient le plus souvent
apres 60 ans », indique le P' Eric
Souied, chef du service ophtalmolo-
gie du Centre hospitalier intercom-
munal de Creteil et président de la
Féderation France Macula. « Cette
maladie est caractérisée par l'at-
teinte de la macula, qui est le centre
de la rétine située au fond de notre
œil. C'est l'organe qui nous sert à la
lecture, l'écriture, a reconnaître les
détails, et à distinguer les couleurs ».

DÉPISTER
LE PLUS TÔT POSSIBLE

La DMLA se manifeste principale-
ment par deux symptômes « Le
premier est l'apparition d'une tâche
sombre dans la vision, appelée sco-
tome central. Le second type de
symptôme se caractérise par des
déformations visuelles. Les lignes
droites ne sont plus droites et les
images sont ondulées. Autant de
signes de la DMLA qui doivent aler-
ter les patients », explique le Pr Eric
Souied. La DMLA constitue la pre-
miere cause de malvoyance chez les
plus de 50 ans. Elle touche pres d'un
million de personnes en France I
Dans les atteintes de la macula,
la prévention passe par le dépistage
précoce : prendre la maladie a ses dé-

buts, quand elle est encore asympto-
matique, c'est optimiser ses chances
de conserver sa vision. « ll y a une
dizaine d'années, il n'y avait pas de
traitement », précise le P' Souied.
« Aujourd'hui nous disposons de thé-
rapeutiques qui permettent de stabi-
liser l'acuité visuelle. Il est important
d'intervenir de manière précoce
pour préserver la vue des patients. »
Pour plus d'informations pratiques,
consultez le site www.journees-
macula.fr ou o 800 002 426. Ces
journées sont organisées par l'Asso-
ciation DMLA, la Société française
d'Ophtalmologie, la Fondation Ma
cula, le Syndicat national des ophtal-

mologistes français. Dans le cadre de
son engagement en ophtalmologie,
Bayer est particulièrement impliqué
dans la prise en charge des pathe
logies de la macula. D'ailleurs une
campagne destinée au grand public
« La DMLAetmoi»estdisponiblesur
www.ladmlaetmoi.fr.
Autre initiative soutenue par le labo
ratoire, EyeFocus Accelerator. Cet
événement qui se tiendra le 11 juillet
2016 à l'Institut de la Vision a Pans,
réunit un réseau d'acteurs mobilisés
dans la recherche de solutions mno
vantes en vue d'améliorer la qualité
de vie des patients. Pour en savoir
plus : http://eyefocus.co •
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Journées Nationales de la Macula

Dans le cadre
des "Journées nationales de la macula", le service
d'ophtalmologie de l'hôpital Le Corbusier organisera deux
dépistages gratuits : le mardi 28 juin pour les personnes de
plus de 60 ans; le 30 juin pour les personnes diabétiques.
Prendre rendez-vous préalablement au secrétariat tous les
jours. Jusqu'au jeudi 30 juin. Service d'ophtalmologie de
l'hôpital Le Corbusier. Renseignement et rendez-vous au
secrétariat Tél. 04.77.40.73.89
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Puy-de-Dôme * Actualité
EN BREF

SANTÉ • Dépistage gratuit de la DMLA
À partir du lundi 27 juin, et pour toute la semaine, un
dépistage gratuit de la DMLA (dégénérescence maculai-
re liée à l'âge), affection oculaire qui touche de 25 à 30
des plus de 75 ans (voir l'article publié dans La Monta-
gne du mardi 21 juin), sera proposé par plusieurs spé-
cialistes installés dans le Puy-de-Dôme : Florian Far-
guette, à Cournon (tél.04.73.84.44.84) ; Wilfried Roquet
(tél. cabinet 47, rue Blatin 04.73.93.45.89), Marion Patte
(Pôle Santé République, tél.04.73.99.45.90) et Jean-Marie
Allard (2, avenue Julien, tél.04.73.93.03.00) à Clermont-
Ferrand ; Maison des services (rue du général Desaix) à
Saint-Gervais-d'Auvergne, tél. 09.51.54.42.49 ; locaux de
la communauté de communes Haute-Combraille (ave-
nue du Marronnier) à Pontaumur, tél. 04.73.79.70.70 ;
locaux de l'office dè tourisme (12, route de Tulle) à
Bourg-Lastic, tél. 04.73.85.80.94 ; Cour des équipages
(95, rue Jean-Jaurès) à Saint-Éloy-les-Mines, tél. mairie
04.73.85.08.24. •



Date : 25 JUIN 16

Pays : France
Périodicité : Quotidien
OJD : 89089

Page 1/1

  

MACULA 6227638400505Tous droits réservés à l'éditeur

Sud-Alsace
En bref

SANTE
Le centre de lutte antituberculeu-
se de Mulhouse sera fermé du
27 juin au 8 juillet inclus. Une
permanence téléphonique sera as-
surée par le centre de lutte antitu-
b e r c u l e u s e de Co lmar , au
03.89.30.67.64.
Le service d'ophtalmologie de
l'hôpital Émile-Muller participe
aux journées de la OM LA (dégéné-
rescence maculaire liée à l'âge),
devenues Journées nationales de
la macula. À cette occasion, une
matinée de dépistage gratuit à
destination du grand public sera
organisée le mercredi 29 juin, de
8 h 30 à ll h, au service des con-
sultations d'ophtalmologie, au
rez-de-chaussée de l'hôpital. Le pu-
blic concerné peut prendre rendez-
vous au 03.89.64.82.12.
La macula est une petite zone si-
tuée au centre de la rétine de l'œil.
Son atteinte par une maladie en-
traîne une perte importante de la
vision. Il n'y a parfois aucune
symptomatologie, c'est pourquoi
seul l'examen pratique par un oph-
talmologiste permet de diagnosti-
quer la maladie. Le dépistage est
donc l'occasion de proposer au
plus tôt un traitement et/ou des
mesures préventives ainsi qu'une
surveillance adaptée.
Cette année, le dépistage est élar-
gi à toutes les maladies de la ma-
c u l a , d o n t d e u x s e r o n t
particulièrement mises en avant :
la DMLA et la maculopathie diabé-
tique. Elles concernent en particu-
lier les personnes âgées de plus de
55 ans n'ayant pas eu d'examen
ophtalmologique depuis plus d'un
an, ayant ou non des facteurs de
risque de DMLA (fumeur, antécé-
dent familial de DMLA) et les pa-
tients diabétiques n'ayant pas eu
de contrôle ophtalmologique de-
puis plus d'un an.

Si les examens de dépistage révè-
lent des signes de DMLA, de macu-
lopathie diabétique ou d'une
autre maladie de la macula, un
bilan plus approfondi sera pro-
gramme pour confirmer ou non ce
diagnostic.
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SANTÉ

Journées nationales de la macula au centre hospitalier de Cognac. La macula,
ou DMLA, dégénérescence maculaire liée à l'âge, est une maladie de l'œil, gui at-
teint la zone centrale de la rétine. Elle évolue à partir de l'âge de 50 ans et peut
entraîner une perte de vision définitive. Dans le cadre des journées nationales d'in-
formation et dè dépistage de la DMLA, le centre hospitalier de Cognac propose
des séances de dépistage gratuites lundi 27, mardi 28, mercredi 29 juin et ven-
dredi rjuillet de 9h à 12h.
Informations complémentaires auprès du service d'ophtalmologie au 05 45 8013 30.
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Dépistage gratuit de la macula, vendredi 1er juillet
Du 27 juin au 1er juillet, ce sont les
premieres journées nationales de la
macula. Objectif : dépister une éven-
tuelle atteinte de la macula.

Cette petite zone de la rétine est
située au fond de l'œil. Ses patho-
logies les plus redoutables sont la
DMLA (dégénérescence maculaire
liée a l'âge) et la maculopathie dia-
bétique.

Sans symptôme lorsqu'elles débu-
tent, ces maladies peuvent entraîner
une perte définitive de la vision. La
DMLA est la première cause de mal-
voyance et de cécité dite « légale »

apres 50 ans et touche environ 1 mil-
lion de personnes en France.

Le service d'ophtalmologie du Pr
Cochener à l'hôpital de Morvan y
participera le vendredi 1er juillet, de
9 h à 15 h. Il sera proposé un dépis-
tage par rétmophotographie et OCT
(Optical cohérence tomography) uni-
quement aux patients diabétiques
ainsi qu'aux plus de 55 ans avec an-
técédents de DMLA. Pas de consul-
tation ni de renouvellement de lu-
nettes.

Prendre rendez-vous au
02 98 22 34 40.
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indre actualité
en bref

SANTÉ
Journées nationales
de la Macula
Lundi 27 juin, débuteront les
premières Journées nationales
de la Macula, campagne de
dépistage des maladies de
l'œil. Le centre hospitalier de
Chateauroux organise des
portes ouvertes à cette
occasion.

Contact : tél. 0.800.002.426 ;
www.journees-macula.fr
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Bien-être
DÉPISTONS LES PATHOLOGIES
DE LA MACULA !
Du 27 juin au 1er juillet se tiendront les Journées
nationales de la macula. Cette campagne de
sensibilisation vise à dépister une éventuelle
pathologie de la macula - centre de la rétine
- et plus particulièrement la dégénérescence
macuisine liée à l'âge, la DM LA.

Cette campagne de dépis- les pays européens Elle se
tage anonyme et gratuite
s'adresse aux plus de 55 ans
Elle innove cette année et ne
se concentre plus unique-
ment sur la DMLA Les oph-
talmologistes participant
à l'opération auront égale-
ment la possibilité de dépis-
ter toutes les pathologies
affectant la macula
DMLA, trou maculaire, occlu-
sions veineuses rétiniennes,
maculopathie diabétique ou
œdème maculaire du dia-
bétique.. Autant de mala-
dies qui seront en question
lors des Journees nationales
de la macula Maîs les deux
principales affections sont
la DMLA et la maculopathie
diabétique Cette dernière
est une complication qui
touche environ 3% de la
population diabétique dans

caractérise par une altération
de la vision centrale pouvant
entraîner à terme un handi-
cap visuel majeur Problème,
cette maladie évolue a bas
bruit, sans signes particuliers
avant qu'elle ne se déclare
« De son côté, la DMLA est
une affection qui survient le
plus souvent après 60 ans, in-
dique le Pr Eric Souied, chef
du service ophtalmologie du
centre hospitalier intercom-
munal de Créteil et président
de la Fedération France
Macula Cette maladie est
caractérisée par l'atteinte de
la macula, qui est le centre
de la rétine située au fond de
notre œil C'est l'organe qui
nous sert à la lecture, l'écri-
ture, à reconnaître les détails
et à distinguer les couleurs »

Dépister le plus tôt
possible
La DMLA se manifeste
principalement par deux
symptômes « Le premier
est l'apparition d'une tache
sombre dans la vision, ap-
pelée scotome central Le
second type de symptôme
se caractérise par des défor-
mations visuelles Les lignes
droites ne sont plus droites
et les images sont ondu-
lées Autant de signes de la
DMLA qui doivent alerter
les patients », explique le Pr
Eric Souied. La DMLA consti-
tue la première cause de

malvoyance chez les plus
de 50 ans Elle touche près
d'un million de personnes
en France i La prévention
passe par le dépistage pré-
coce prendre la maladie à
ses débuts, quand elle est
encore asymptomatique,
c'est optimiser ses chances
de conserver sa vision « ll y
a une dizaine d'années, il n'y
avait pas de traitement, pré-
cise le Pr Souied Aujourd'hui,
nous disposons de théra-
peutiques qui permettent de
stabiliser l'acuité visuelle ll
est important d'intervenir de
manière précoce pour pré-
server la vue des patients ». •



Date : 25 JUIN 16

Pays : France
Périodicité : Quotidien
OJD : 171431

Page de l'article : p.27

Page 1/1

0D
D

E-
Ph

on
yy

is
io

ev
nm

Q
G

lh
V5

F1
SE

ug
m

c-
N

jIG
lfe

U
j3

m
zN

q_
dY

Fw
ur

lD
N

4f
yW

hX
H

O
W

U
4

MACULA 3996638400503Tous droits réservés à l'éditeur

en bref

Végétalisez vos murs Toulouse. La mairie de Toulouse
lance l'opération « Des fleurs sur mon mur » pour
inciter les Toulousains à planter des fleurs en pied de
façade, maison, immeuble ou commerce. Pour participer,
les Toulousains retirent le formulaire de demande et la
charte de végétalisation des rues auprès de leur mairie
de quartier, à rendre avant le 15 juillet. En octobre, ils
recevront, après étude, une réponse sur la faisabilité de la
plantation et en novembre, une fosse de plantation sera
creusée. La Mairie fournira de la terre végétale et une liste
de fleurs et plantes adaptées au sol, économes en eau et en
entretien ainsi que des conseils de jardinage.

Ophtalmologie dépistage gratuit. Information et dépistage
gratuit des atteintes de la macula au CHU de Toulouse au
CHU de Toulouse, le lundi 27 juin, le mercredi 29 juin et
le vendredi ler juillet.

Empalot Venez réaliser une carte postale avec vous
dedans !. Une heure, I journée, 3 jours ou plus...

selon vos goûts ou votre disponibilité. Il s'agit d'ateliers
d'arts plastiques, mise en scène, photo et écriture pour
arriver à l'objet final (exemple ci-dessous). Les ateliers
gratuits se dérouleront à Empalot, à la Brique Rouge,
les 4,5,6,7,8,11 et 12 juillet prochain. Ces ateliers sont
gratuits et ouverts à tous. Renseignements et inscription :
cubitenisteswanadoo.fr. tel : 06 85 40 OI 04.

reynerie Erratum. Une inversion de photo s'est produite
dans notre article paru ce vendredi 24 juin, intitulé « un oeil
sur ma ville » remonte le temps. Ci-après, la bonne photo
qui accompagnait cet article de rencontres et d'échanges
entre étudiants et habitants du Mirail.

Pradettes vide-greniers. Le dimanche 3 juillet, de 8 heures
à 16 heures se tiendra 12 impasse Ferdinand de Lesseps
sur le parking du gymnase des Pradettes un vide-greniers
organisé par l'association « Les P'tits Loups des Pradettes
». Vous pouvez réserver votre emplacement en appelant
Séverine : O 652 925 544 ou Fabienne : O 622 625 273.
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INFOS SERVICES BLOC-NOTES

FIRMINY

Journées Nationales de la
Macula
Dans le cadre des "Journees
nationales de la macula", le
service d'ophtalmologie de
l'hôpital Le Corbusier organise-
ra deux dépistages gratuits le
mardi 28 juin pour les person-
nes de plus de 60 ans, le 30
juin pour les personnes diabé-
tiques Prendre rendez-vous
préalablement au secrétariat
> tous les jours. Jusqu'au jeudi
30 juin. Service d'ophtalmologie
de l'hôpital Le Corbusier. Ren-
seignement et rendez-vous au
secrétariat
Tél. 04.P7.4073.89
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V I L L E F R A N C H E - S U R - S A O N E J O U R N E E S N A T I O N A L E S DE LA M A C U L A

« Deux jours de dépistage
à l'hôpital Nord-Ouest »

• Le docteur Valentine Sebilleau rappelle que son service traite des pathologies : « Nous ne faisons pas de
contrôle de la vision pour changer ses lunettes ! » Photo Marie-Noëlle TOINON

Le service d'ophtalmologie de l'hôpi-
tal Nord-Ouest participe aux lres jour-
nées nationales de la macula. Issues
des journées de dépistage de la
dégénérescence maculaire liée à
l'âge (DMLA), elles visent à intégrer
l'ensemble des atteintes de la macula
pour dépister, informer et conseiller.
Rencontre avec le docteur Valentine
Sebilleau, du service ophtalmologie.

Pourquoi se faire dépister en l'ab-
sence de signes ?
« Si la macula ne représente que 2 %
de la surface de la rétine, elle fournit
90 % de l'information visuelle au cer-
veau. Son rôle est donc primordial
dans les gestes du quotidien : lire,
conduire, reconnaître les visages
Or, au stade initial de la maladie,
aucun symptôme n'est perceptible.
Seul un examen du fond de l'œil per-
met de diagnostiquer la maladie. »
En quoi ces journées de la macula

diffèrent-elles des journées de la
DMLA?
« Depuis 2007, le dépistage visait à
diagnostiquer la dégénérescence
maculaire. Mais il existe d'autres ma-
ladies de la rétine, dont la maculopa-
thie diabétique, de plus en plus pré-
sente dans les pays développés. La
consultation et l'examen de dépista-
ge que nous proposerons à l'hôpital
viseront donc à diagnostiquer ces
deux atteintes de la macula. »
Concrètement, qu'avez-vous mis
en place pour ces journées ?
« Le mercredi 29 et le jeudi 30 juin,
de 13 h 30 à 16 h 30, les personnes
qui le souhaitent seront reçues sans
rendez-vous au service d'ophtalmo-
logie et pourront bénéficier d'un
examen du fond de l'œil. Si une at-
teinte de la macula, même débutan-
te, est repérée, un bilan plus appro-
f o n d i sera p r o g r a m m e pou r
confirmer ou non le diagnostic. Cet-
te maladie est silencieuse. Le but de
ces journées est donc d'éviter la dé-

gradation visuelle en agissant le plus
tôt possible. »
Qui doit venir consulter, en priori-
té?
« Les cas de maladie rétinienne sont
très rares chez les jeunes. Les consul-
tations s'adressent donc essentielle-
ment aux plus de 55 ans non suivis
ou n'ayant pas eu d'examen depuis
plus d'un an, de même qu'aux diabé-
tiques. Cette année, l'accent est mis
sur cette pathologie. D'où l'impor-
tance, pour nous, d'examiner des
personnes qui accumulent les fac-
teurs de risque : tabagisme, surchar-
ge pondérale, antécédents fami-
liaux, alimentation déséquilibrée.
Il ne faut pas dramatiser, mais seule-
ment permettre le dépistage et ainsi
éviter, à temps, une perte de vision
définitive. Chaque année, à l'hôpi-
tal, dans le cadre de ces journées,
nous diagnostiquons entre 5 et 10 %
d'atteinte de la macula. »

De notre correspondante
Marie-Noëlle Toinon
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Une offre pour les enfants, dès la naissance
Le service d'ophtalmolo-
gie de l'hôpital Nord-
Ouest veut se position-
ner comme « centre de
pathologie rétinienne ».
Et ce, grâce à un plateau
technique pour les opé-
rations et pour le suivi
des urgences maculaires.
Lhôpital propose égale-
ment une offre spécifi-
que d'ophtalmologie pé-
d i a t r i q u e p o u r les
enfants, dès la naissan-
ce, ce qui est assez rare.

• L'hôpital Nord-Ouest se positionne comme centre
de pathologie rétinienne. Photo Mane-NoeiieioiNON

PRATIQUE

• Journées nationales de
la macula
-Les 29 et 30 juin de
13h30àl6h30;
- Un guichet dédié dans le
hall d'accueil ;
• Contacts :
- Hôpital Nord-Ouest :
04.74.09.29.29 ;
- Service d'ophtalmolo-
gie : 04 74 09 24 31
• Infos
www.lhopitalnordouest.fr
ou www.journees-macu-
la.fr ou 08.00.00.24.26
(appels gratuits).
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Journées nationales de
la macula

Mercredi 29 juin, de 9 h à
12 h. De 14 h à 17 h.
CHRU de Nancy, Hôpital
Brabois adultes. L'équipe
du département
d'ophtalmologie du CHRU
de Nancy se mobilise pour
les Journées nationales
d'information et de
dépistage de la macula. Le
dépistage consiste en un
examen du fond d'œil et
s'adresse aux plus de 55
ans et à toute personne
souffrant de diabète.
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OPHTALMOLOGIE Hôpital Emile-Muller

Journées nationales de la macula
MERCREDI 29 JUIN, le service
d'Ophtalmologie de l'hôpital
Emile Muller participe, comme
chaque année, aux Journées de
la DMLA (Dégénérescence Macu-
laire Liée à L'Age) devenues Jour-
nées Nationales de la Macula en
2016.

Matinée de dépistage
A cette occasion, une matinée de
dépistage destinée au grand pu-
blic sera organisée le mercredi
29 juin de 8 h 30 à ll h. La ma-
cula est une petite zone située au
centre de la rétine de l'oeil. Elle
transmet au cerveau 90 % de

l'information visuelle traitée.
L'atteinte par une maladie de
cette zone de la rétine entraîne
une perte importante de la vi-
sion et est responsable de mal-
voyance. Il n'y a parfois aucune
symptomatologie.
C'est pourquoi seul l'examen
pratique par un ophtalmologiste
permet de diagnostiquer la ma-
ladie.
Le dépistage est donc l'occasion
de proposer au plus tôt un traite-
ment et/ou des mesures préven-
tives ainsi qu'une surveillance
adaptée. Cette année le dépista-
ge est élargi à toutes les maladies

de la macula. Deux maladies se-
ront particulièrement mises en
avant : la DMLA et la maculopa-
thie diabétique (enjeu majeur de
santé publique). Elles concer-
nent en particulier les personnes
âgées de plus de 55 ans n'ayant
pas eu d'examen ophtalmologi-
que depuis plus d'un an, ayant
ou non des facteurs de risque de
DMLA (fumeur, antécédent fami-
lial de DMLA) et les patients dia-
bétiques n'ayant pas eu de con-
trôle ophtalmologique depuis
plus d'un an.
Si les examens de dépistage révê-
lent des signes de DMLA, de ma-

culopathie diabétique ou d'une
autre maladie de la macula, un
bilan plus approfondi sera pro-
gramme pour confirmer ou non
ce diagnostic.

Prendre rendez-vous
Les personnes concernées peu-
vent dès à présent prendre ren-
dez-vous en appe l an t au
©03 89 64 82 12, du lundi au
vendredi entre 9 h et ll h et en-
tre 14 h et 16 h. Le dépistage
aura lieu au service des consul-
tations externes d'Ophtalmolo-
gie situé au rez-de-chaussée de
l'hôpital Emile Muller. •
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Où se renseigner ?

Pour plus d'informations pratiques, consultez le site www.journees-macula.fr ou téléphonez au O 800
002 426. Ces journées sont organisées par l'Association DMLA, la Société française d'Ophtalmologie, la
Fondation Macula, le Syndicat national des ophtalmologistes français. Dans le cadre de son engagement en
ophtalmologie, Bayer est particulièrement impliqué dans la prise en charge des pathologies de la macula.
D'ailleurs une campagne destinée au grand public «La DMLA et moi» est disponible sur www.ladmlaetmoi.fr.
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Le dépistage de la macula

Du 27 juin au ler juillet se tiendront les Journées
nationales de la macula. Cette campagne de dépistage
anonyme et gratuite s'adresse aux plus de 55 ans.
Elle innove cette année et ne se concentre plus
uniquement sur la DMLA. Les ophtalmologistes participant
à l'opération auront également la possibilité de dépister
toutes les pathologies affectant la macula, le centre de
la rétine. DMLA, trou maculaire, occlusions veineuses
rétiniennes, maculopathie diabétique ou adème maculaire
du diabétique... Autant de maladies qui seront en question
lors des Journées nationales de la macula. Mais les deux
principales affections sont la DMLA et la maculopathie
diabétique. Cette dernière est une complication qui touche
environ 3% de la population diabétique dans les pays
européens. Elle se caractérise par une altération de la vision
centrale pouvant entraîner à terme un handicap visuel
majeur. Problème, cette maladie évolue à bas bruit, sans
signes particuliers avant qu'elle ne se déclare. «De son côté,
la DMLA est une affection qui survient le plus souvent
après 60 ans, indique le Pr Éric Souied, chef du service
ophtalmologie du Centre hospitalier intercommunal de
Créteil et président de la Fédération France Macula. Cette
maladie est caractérisée par l'atteinte de la macula, qui est

le centre de la rétine située au fond de notre nil. C'est
l'organe qui nous sert à la lecture, l'écriture, à reconnaître
les détails, et à distinguer les couleurs».

Dépister le plus tôt possible

La DMLA se manifeste principalement par deux
symptômes. «Le premier est l'apparition d'une tache
sombre dans la vision, appelée scotome central. Le second
type de symptôme se caractérise par des déformations
visuelles. Les lignes droites ne sont plus droites et les
images sont ondulées. Autant de signes de la DMLA qui
doivent alerter les patients», explique le Pr Éric Souied. La
DMLA constitue la première cause de malvoyance chez les
plus de 50 ans. Elle touche près d'un million de personnes
en France! Dans les atteintes de la macula, la prévention
passe par le dépistage précoce: prendre la maladie à
ses débuts, quand elle est encore asymptomatique, c'est
optimiser ses chances de conserver sa vision. «Il y a une
dizaine d'années, il n'y avait pas de traitement, précise le Pr
Souied. Aujourd'hui nous disposons de thérapeutiques qui
permettent de stabiliser l'acuité visuelle. Il est important
d'intervenir de manière précoce pour préserver la vue des
patients.»
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Le dépistage de la macula

Du 27 juin au ler juillet se tiendront les Journées
nationales de la macula. Cette campagne de dépistage
anonyme et gratuite s'adresse aux plus de 55 ans. Elle
innove cette année et ne se concentre plus uniquement
sur la dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA).
Les ophtalmologistes participant à l'opération auront
également la possibilité de dépister toutes les pathologies
affectant la macula, centre de la rétine. DMLA, trou
maculaire, occlusions veineuses rétiniennes, maculopathie
diabétique ou adème maculaire du diabétique... Autant
de maladies qui seront en question lors des Journées
nationales de la macula. Mais les deux principales
affections sont la DMLA et la maculopathie diabétique.
Cette dernière est une complication qui touche environ
3% de la population diabétique dans les pays européens.
Elle se caractérise par une altération de la vision centrale
pouvant entraîner à terme un handicap visuel majeur.
Problème, cette maladie évolue à bas bruit, sans signes
particuliers avant qu'elle ne se déclare. «De son côté, la
DMLA est une affection qui survient le plus souvent après
60 ans», indique le professeur Éric Souied, chef du service
ophtalmologie du centre hospitalier intercommunal de
Créteil et président de la fédération France macula. Cette
maladie est caractérisée par l'atteinte de la macula, qui est

le centre de la rétine située au fond de notre nil. C'est
l'organe qui nous sert à la lecture, l'écriture, à reconnaître
les détails, et à distinguer les couleurs».

Dépister le plus tôt possible

La DMLA se manifeste principalement par deux
symptômes. «Le premier est l'apparition d'une tache
sombre dans la vision, appelée scotome central. Le second
type de symptôme se caractérise par des déformations
visuelles. Les lignes droites ne sont plus droites et les
images sont ondulées. Autant de signes de la DMLA qui
doivent alerter les patients», ajoute Éric Souied. La DMLA
constitue la première cause de malvoyance chez les plus
de 50 ans. Elle touche près d'un million de personnes en
France. Dans les atteintes de la macula, la prévention passe
par le dépistage précoce: prendre la maladie à ses débuts,
quand elle est encore asymptomatique, c'est optimiser ses
chances de conserver sa vision. «Hy aune dizaine d'années,
il n'y avait pas de traitement, précise le professeur
Souied. Aujourd'hui nous disposons de thérapeutiques qui
permettent de stabiliser l'acuité visuelle. Il est important
d'intervenir de manière précoce pour préserver la vue des
patients.»
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Le dépistage de la macula

Du 27 juin au ler juillet se tiendront les Journées
nationales de la macula. Cette campagne de dépistage
anonyme et gratuite s'adresse aux plus de 55 ans. Elle
innove cette année et ne se concentre plus uniquement
sur la dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA).
Les ophtalmologistes participant à l'opération auront
également la possibilité de dépister toutes les pathologies
affectant la macula, centre de la rétine. DMLA, trou
maculaire, occlusions veineuses rétiniennes, maculopathie
diabétique ou adème maculaire du diabétique... Autant
de maladies qui seront en question lors des Journées
nationales de la macula. Mais les deux principales
affections sont la DMLA et la maculopathie diabétique.
Cette dernière est une complication qui touche environ
3% de la population diabétique dans les pays européens.
Elle se caractérise par une altération de la vision centrale
pouvant entraîner à terme un handicap visuel majeur.
Problème, cette maladie évolue à bas bruit, sans signes
particuliers avant qu'elle ne se déclare. «De son côté, la
DMLA est une affection qui survient le plus souvent après
60 ans», indique le professeur Éric Souied, chef du service
ophtalmologie du centre hospitalier intercommunal de
Créteil et président de la fédération France macula. Cette
maladie est caractérisée par l'atteinte de la macula, qui est

le centre de la rétine située au fond de notre nil. C'est
l'organe qui nous sert à la lecture, l'écriture, à reconnaître
les détails, et à distinguer les couleurs».

Dépister le plus tôt possible

La DMLA se manifeste principalement par deux
symptômes. «Le premier est l'apparition d'une tache
sombre dans la vision, appelée scotome central. Le second
type de symptôme se caractérise par des déformations
visuelles. Les lignes droites ne sont plus droites et les
images sont ondulées. Autant de signes de la DMLA qui
doivent alerter les patients», ajoute Éric Souied. La DMLA
constitue la première cause de malvoyance chez les plus
de 50 ans. Elle touche près d'un million de personnes en
France. Dans les atteintes de la macula, la prévention passe
par le dépistage précoce: prendre la maladie à ses débuts,
quand elle est encore asymptomatique, c'est optimiser ses
chances de conserver sa vision. «Hy aune dizaine d'années,
il n'y avait pas de traitement, précise le professeur
Souied. Aujourd'hui nous disposons de thérapeutiques qui
permettent de stabiliser l'acuité visuelle. Il est important
d'intervenir de manière précoce pour préserver la vue des
patients.»
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Santé
Dépister pour préserver la vision
Macula
Les Journées nationales de
la macula se tiennent du
27 juin au I" juillet. Cette
campagne de sensibilisa-
tion vise à dépister une
éventuelle pathologie de la
macula - centre de la ré-
tine - et plus particulière-
ment la dégénérescence
maculaire liée à l'âge, la
DMLA.

L es Journees nationales
dè la m a c u l a (du
27 juin au I" juillet),

campagne de dépistage
anonyme et g ra tu i te ,
s'adressent aux plus de
55 ans Elles innovent cet-
te annee et ne se concen-
trent plus uniquement sur
la DMLA Les ophtalmolo-
gistes participant à l'opé-
ration auront la possibilité
de dépister toutes les pa-
thologies affectant la ma-
cula.

Près d'un
million
de personnes
atteintes
de DMLA

DMLA, trou maculaire,
occlusions veineuses réti-
niennes, maculopathie
diabétique ou œdème ma-
culaire du diabétique
Autant de maladies qui se-
ront en question lors de
ces Journées Mais les
deux principales affec-

C D H N R

tions sont la DMLA et la
maculopathic diabétique.

Cette dernière est une
complication qui touche
environ 3 % de la popula-
tion diabétique dans les
pays européens. Elle se ca-
ractérise par une altéra-
tion de la vision centrale
pouvant entraîner à terme
un handicap visuel ma-
jeur. Problème, cette ma-
ladie évolue à bas bruit
sans signes particuliers
avant qu'elle ne se décla-
re « De son côte, la DM1 A
est une affection qui sur-
vient le plus souvent après
60 ans », indique le Pr Éric

Souied, chef du service
ophtalmologie du Centre
hospitalier intercommunal
de Créteil et président de
la Federation France Ma-
cula « Cette maladie est
caractérisée par I atteinte
de la macula, qui est le
centre de la létine située
au fond de notre œil. C'est
l'organe qui nous sert a la
lecture, l'écriture, à recon-
naître les détails, et a dis-
tinguer les couleurs ».

Dépister au plus tôt
La DMLA se manifeste

principalement par deux,
symptômes. « Le premier
est I apparition d'une ta-

che sombre dans la vision,
appelée scotome central
Le second type de symp-
tôme se caractérise par
des déformations visuel-
les les lignes droites ne
sont plus droites et les
images sont ondu lées
Autant de signes de la
DMI A qui doivent alerter
les patients », explique le
Pr Fric Souied I a DMI A
constitue la première cau-
se de malvoyance chez les
plus de 50 ans. Elle touche
près d'un mill ion de per-
sonnes en France !

Dans les atteintes de la
macula, la prevention pas-

se par le dépistage préco-
ce prendie la maladie à
ses débuts, quand clic cst
encore asymptomatique,
c'est optimiser ses chan-
ces de conserver sa vision
« II y a une dizaine d'an-
nées, il n'y avait pas de
traitement, précise le Pr
Souied Aujourd'hui nous
disposons de thérapeuti-
ques qui permettent de
stabiliser l'acuité visuelle
ll est important d'mterve-
nir de manière précoce
pour préserver la vue des
patients. »

Ces journees sont orga
nisées pai l'Association
DMLA, la Societe française
d'Ophtalmologie, la Fon-
dation Macula, le Syndicat
national des ophtalmolo-
gistes français Dans le ca-
dre de son engagement en
ophtalmologie, Bayei est
particulièrement implique
dans la prise en charge
des pathologies de la ma-
cula.
Autre initiative soutenue

par le laboratoire, LyeFo-
cus Accelerator. Cet évé-
nement qui se tiendra Ic
ll juillet a l'Institut de la
Vision à Paris, réunit un
réseau d'acteurs mobilisés
dans la recherche de solu-
tions innovantes en vue
d'améliorer la qualité de
vie des patients. •

^ Pour en savoir plus.
Consultez le site wwwjournees-
macula fr ou téléphonez ou
O 800 002 426 Une campagne
destinée au grand public « La DMLA
et moi » est disponible sur
www ladmlaetmoi fr http //eyefocus co/
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PAPILLOTES

Préserver les proprié-
tés nutritionnelles
Du vieux français « pa-
pillot » ou « papillon », la
papillote correspond à ce
morceau de papier - sul-
furisé - dans lequel on
enveloppe certains ali-
ments pour les cuire au
four ou à la vapeur. Vous
pouvez reproduire un ef-
fet identique dans des
barquettes de silicone,
également pratiques
d'utilisation.
L'enjeu est d'enfermer les
aliments « dans leur jus »,
afin qu'ils conservent tou-
tes leurs propriétés nutri-
tionnelles. Contrairement
au court-bouil lon par
exemple où une partie de
ces dernières tend à se
noyer dans l'eau de cuis-
son. Illustration avec un
poisson, qu'il soit entier -
préférez-le de petite taille
- en filets ou en dames,
découpés avant cuisson.
Badigeonnez d'huile d'oli-
ve votre papier sulfurisé
avant d'y déposer le pois-
son. Épicez et assaisonnez
avant de refermer. Puis
enfournez à 180°C et
comptez 25 min de cuis-
son pour un poisson en-
tier, 5 à 10 min pour des
filets (10 à 15 min pour
du saumon).
Idéale pour marier les sa-
veurs et les parfums, la
papillote permet égale-
ment aux légumes de
conserver leur croquant.
Et si vous souhaitez main-
tenir cette thématique
jusqu'au dessert, glissez-y
des... fruits. En plus, ce
mode de cuisson se révèle
fort pratique pour indivi-
dualiser les portions.
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Où se renseigner ?

Pour plus d'informations pratiques, consultez le site www.journees-macula.fr ou téléphonez au O 800
002 426. Ces journées sont organisées par l'Association DMLA, la Société française d'ophtalmologie, la
Fondation Macula, le Syndicat national des ophtalmologistes français. Dans le cadre de son engagement en
ophtalmologie, Bayer est particulièrement impliqué dans la prise en charge des pathologies de la macula.
D'ailleurs une campagne destinée au grand public «La DMLA et moi» est disponible sur www.ladmlaetmoi.fr.
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INFO Express

Journées nationales de la macula

Le Dr Cosofret du service d'ophtalmologie du centre hospitalier de Valence recevra sur rendez-vous au 04
75757532, uniquement pour le dépistage de la DMLA, les patients le jeudi 30 juin de 14 heures à 17 heures.

Attention, il ne s'agit pas d'un rendez-vous pour une prescription de lunette et la prise de rendez-vous
concerne seulement les patients qui ne sont actuellement pas suivis.

La dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA) est une maladie dégénérative de la rétine d'évolution
chronique qui débute après l'âge de 50 ans.

La DMLA représente la première cause de malvoyance chez les adultes dans les pays industrialisés. Elle
correspond au vieillissement trop rapide de la macula, région centrale de la rétine.
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III! SANTE

Dépistons les pathologies
dè la macula !

Du 27 juin au 1er juillet se tiendront les Journées nationales de la macula. Cette campagne de
sensibilisation, dont Bayer est partenaire, vise à dépister une éventuelle pathologie de la macula -
centre de la rétine - et plus particulièrement la dégénérescence maculaire liée à l'âge, la DMLA.

Cette campagne de dépistage
anonyme et gratuite s'adresse aux
plus de 55 ans. Elle innove cette
année et ne se concentre plus uni-
quement sur la DMLA. Les ophtal-
mologistes participant à l'opé-
ration auront également la possi-
bilité de dépister toutes les patho-
logies affectant la macula.

DMLA, trou maculaire, occlu-
sions veineuses rétiniennes, ma-
culopathie diabétique ou œdème
maculaire du diabétique... Autant
de maladies qui seront en ques-
tion lors des Journées nationales
de la macula. Maîs les deux prin-
cipales affections sont la DMLA et
la maculopathie diabétique. Cette
dernière est une complication qui
touche environ 3 % de la popula-
tion diabétique dans les pays eu-
ropéens. Elle se caractérise par
une altération de la vision centrale
pouvant entraîner à terme un han-
dicap visuel majeur. Problème,
cette maladie évolue a bas bruit,
sans signes particuliers avant
qu'elle ne se déclare.

« De son côté, la DMLA est une
affection qui survient le plus sou-
vent après 60 ans », indique le Pr
Eric Souied, chef du service oph-
talmologie du Centre hospitalier
intercommunal de Créteil et prési-
dent de la Fédération France Ma-
cula.

« Ceffe maladie est caractérisée
par l'atteinte de la macula, qui est
le centre de la rétine située au
fond de notre œil. C'est l'organe
qui nous sert à la lecture, l'écri-
ture, à reconnaître les détails, et à
distinguer les couleurs ».

• Dépister
le plus tôt possible

La DMLA se manifeste principa-
lement par deux symptômes. « Le
premier est l'apparition d'une
tache sombre dans la vision, ap-

r

La macula constitue la premiere cause de malvoyance chez les plus de 50 ans © Phovoir

pelée scotome central. Le second
type de symptôme se caractérise
par des déformations visuelles.
Les lignes droites ne sont plus
droites et les images sont ondu-
lées. Autant de signes de la DMLA
qui doivent alerter les patients »,
explique le Pr Eric Souied. La
DMLA constitue la première cause
de malvoyance chez les plus de
50 ans. Elle touche près d'un mil-
lion de personnes en France !

Dans les atteintes de la macula,
la prévention passe par le dépis-
tage précoce : prendre la maladie
à ses débuts, quand elle est en-
core asymptomatique, c'est opti-
miser ses chances de conserver

sa vision. « ll y a une dizaine d'an-
nées, il n'y avait pas de traite-
ment », précise ie Pr Souied.
« Aujourd'hui nous disposons de
thérapeutiques qui permettent de
stabiliser l'acuité visuelle, /lest im-
portant d'intervenir de manière
précoce pour préserver la vue des
patients. »

Pour plus d'informations pra-
tiques, consultez le site www.jour-
nees macula.fr ou téléphonez au
O 800 002 426. Ces journées sont
organisées par l'Association
DMLA, la Société française
d'Ophtalmologie, la Fondation
Macula, le Syndicat national des
ophtalmologistes français. Dans le

cadre de son engagement en
ophtalmologie, Bayer est particu-
lièrement impliqué dans la prise
en charge des pathologies de la
macula. D'ailleurs une campagne
destinée au grand public « La
DMLA et moi » est disponible sur
www.ladmlaetmoi.fr.

Autre initiative soutenue par le
laboratoire, EyeFocus Accelerator.
Cet evénement qui se tiendra le
11 juillet 2016 à l'Institut de la Vi-
sion à Pans, réunit un réseau
d'acteurs mobilisés dans la re-
cherche de solutions innovantes
en vue d'améliorer la qualité de vie
des patients. Pour en savoir plus :
http://eyefocus.co/
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Dépistage de la « macula »,
maladie des yeux

Dans le cadre des premieres journees nationales dite « de la
macula » - ou plutôt de la dégénérescence maculaire liee à
l'âge (DMLA) qui est à l'origine de la baisse de la qualité de la
vue en vieillissant - du 27 juin au 1" juillet, des dépistages se
dérouleront a Epinal au centre hospitalier Emile-Durkheim, sur
le site de la maison de sante Saint-Jean sise 31, rue Thiers.

Il est conseillé de prendre rendez-vous pour dépister une
éventuelle atteinte de la macula. Tous les jours sauf le samedi
et le dimanche à partir du lundi, et ce jusqu'au vendredi
1er juillet.
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LE DEPISTAGE

Pour la macula
Les journées nationales d'information et de
dépistage de la DMLA, mises en place chaque
année depuis 9 ans, font peau neuve et
deviennent les Journées nationales de la macula.
Objectif : dépister toutes les atteintes de la
macula, qui se développent souvent de façon
insidieuse et peuvent entraîner une perte de
vision définitive. Cette campagne se déroulera du
lundi 27 juin au 1er juillet. Le centre hospitalier de
Montpellier ouvrira ses portes toute la semaine
aux personnes qui souhaiteraient en bénéficier.
Les prises de rendez-vous et les informations
complémentaires (centre le plus proche, identité
des cabinets privés de médecine participants,
gratuite ou non du dépistage, etc.) se font sur
www.journees-macula.fr ou au 0800002426
(numéro vert).
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SANTÉ DES YEUX

Testez-vous lors
des journées de la macula
Elles se déroulent du
27 juin au 1er juillet. Le slo-
gan est «Ne laissez pas les
maladies de la macula
vous priver de vos yeux ». À
Perpignan, les dépistages
se déroulent au centre de
dépistage partenaire, 8 es-
pace Méditerranée. L'objec-
tif est de dépister une éven-

tuelle atteinte de la macula.
Sans symptôme lorsqu'el-
les débutent, ces maladies
peuvent entraîner une per-
te définitive de la vision. La
seule parade reste le dépis-
tage de ces pathologies mé-
connues, mais répandues.
> Infos sur www iournees-ma-
cula fr
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L'EXPERT Dr Frédéric MATOMTI

Maladies de l'œil :
dépistons-les

Du 27 juin au lel juillet pio-
chains se tiennent les lele Jour-
nées nationales de la macula.
Cette campagne de sensibilisa-
tion vise à dépister plus particu-
lièrement la degéneiescence
maculaire liée a l'âge, la DMLA

I Qu'est-ce que la macula et
quelles sont les maladies qui
l'atteignent?
La macula est la partie la plus
centrale de la vision car elle est
localisée au centre dc la rétine
(qui est le "capteur photo" de
notre œil) niais surtout elle en
est la partie la plus sensible et
précise Dans les pa^s dévelop-
pés, il existe principalement
deux pathologies touchant la
macula et pouvant être à
l'origine d'une baisse de vi-
sion. Il s'agit de la DMLA (Dégé-
nérescence maculaire liée à
l'âge) qui est la principale cau-
se de malvoyance et cécité
chez les sujets de plus de
60 ans et l'œdème maculaire
diabétique (OMD) qui repré-
sente la lele cause de cécité
chez les moins de 60 ans

I Quels en sont les causes et
les symptômes?
Les symptômes sont lelative-
ment proches puisqu'il s'agit
d'une baisse dc la vision dc
lom et de près, souvent perçue
comme une tache centrale et
parfois associée à des déforma-
t ions de l ' image Pour la
DMLA, les symptômes sont
souvent d'apparition rapide.
Les causes sont multiples .
principalement l'âge avancé et
les antécédents familiaux,
maîs aussi l'hypertension alte
ri elle (HTA), le tabagisme, un
régime alimentaire déséquili-
bré et le surpoids II en existe

deux formes . sèche (atiophi-
que) et humide (exsudative),
seule à pouvoir être traitée
pour l'heure. Pour l'OMD, il
s'agit principalement du diabè-
te déséquilibré maîs aussi de
l'hypertension artérielle

I Pourquoi doit-on faire un
dépistage et comment traiter
ces maladies ?
Ces maladies se développent
souvent de façon insidieuse et
peuvent entraîner une perte
de vision définitive. Or, il exis
te des anomalies rétiniennes
précoces de la DMLA et du dia-
bete qui vont nous indiquer
qu'un patient est plus a risque
de développer la maladie ma-
culaiie. Ce dépistage va per-
mettre de mettre en place une
surveillance rigoureuse mais
aussi un traitement préventif
sur le plan général (régime, ar-
rêt du tabac traitement du dia-
bète, de l'HTA par des médica-
ments). Il permettra aussi un
traitement précoce de la mala-
die maculaiie pimcipalement
par des injections intra-oculai-

I Comment se passent ces in-
jections et à quoi servent-elles ?
Il s'agit d'injections sous anes-
thésie locale dans le blanc de
l'œil qui est une zone Iles peu
sensible, aussi le geste n'est
pas vraiment douloureux. Elles
permettent dc stabiliser voire
d'améliorer la vision des pa
tients dans la majorité des cas
mais nécessitent d'être répé-
tées plus ou moins fréquem-
ment en fonction du produit et
de la réponse de la maladie

Dr Frédéric MATONTI
Service d'ophtalmologie

Hôpital Nord

• Rendez-vous
L'hôpital Noid (AP-HM) se mobilise à l'occasion des journées
nationales de la macula.
-» Aujourd'hui de 9 h a 12 h et de 14 h a 17 h, mercredi 29 juin de 9 h a 12 h et de 14 h a
17 h et jeudi 30 juin - de 9 h à 12 h. Uniquement sur rendez-vous au 04 9196 49 94.
Le Centre ophtalmologique du Pays d'Aix en partenariat avec la
Clinique Axium organise également des journées de sensibilisa-
tion et de dépistage.
-» Aujourd'hui de 15 h a 16 h ; le 29 juin de 10 h à ll h et le I" juillet de 15 h à 16 h. Centre
ophtalmologique du Pays d Aix 44 av Marechal de Lattre de Tassigny, Aix-en-Provence
Renseignements au 04 42 99 2151.
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Dépister les pathologies
cle la macula
Du 27 juin au 1" juillet se
tiendront les Journées natio-
nales de la macula. Cette
campagne de sensibilisation
dont Bayer est partenaire vise
à dépister une éventuelle
pathologie de la macula -
centre de la rétine - et plus
particulièrement la dégéné-
rescence maculaire liée à
l'âge, la DMLA.

Cette campagne de dépistage
anonyme et gratuite s'adresse aux
plus de 55 ans Elle innove cette
année et ne se concentre plus uni-
quement sur la DMLA Les oph-
talmologistes participant à l'opé-
ration auront également la possi-
bilité de dépister toutes les patho-
logies affectant la macula

DMLA, trou maculaire, occlu-
sions veineuses rétiniennes, ma-
culopathie diabétique ou œdème
maculaire du diabétique Autant
de maladies qui seront en ques-
tion lors des Journées nationales
de la macula Les deux principales
affections sont la DMLA et la ma-
culopathie diabétique Cette der-
nière est une complication qui
touche environ 3 % de la popula-
tion diabétique dans les pays eu-
ropéens Elle se caractérise par
une altération de la vision centrale
pouvant entraîner a terme un han-
dicap visuel majeur Problème,
cette maladie évolue à bas bruit,
sans signes particuliers avant
qu'elle ne se déclare

« De sm côté, k DMLA est une af-
fection qui surment le plus souvent
après 60 ans », indique le Pr Eric
Souied, chef du service ophtalmo-
logie du Centre hospitalier inter-
communal de Créteil et président
de la Fédération France Macula
«Cette maladie est caractérisée par
l'atteinte de k macula, qui est k

Première cause de malvoyance, la DMLA touche pres d'un million de personnes en France.

centre de la rétine située au fond de
notre œil C'est l'organe oui nous sert
à k lecture, l'écriture, à reconnaître
les détails, et à distinguer les cou-
leurs »

La DMLA se manifeste princi-
palement par deux symptômes
«Le premier est l'apparition d'une
tache sombre dans la vision, appelée
scotome central Le second type de
symptôme se caractérise par des dé-
formations visuelles Les lignes
droites ne sont plus droites et ks
images sont ondulées Autant de
signes de k DMLA t\u\ doivent aler-
ter les patients », explique le Pr Eric
Souied La DMLA constitue la
première cause de malvoyance
chez les plus de 50 ans Elle touche

pres d'un million de personnes en
France

Dans les atteintes de la macula,
la prevention passe par le dépis-
tage précoce prendre la maladie à
ses débuts, quand elle est encore
asymptomatique, c'est optimiser
ses chances de conserver sa vision
« ll y a une dizaine d'années, il n'y
avait pas de traitement », précise le
Pr Souied «Aujourd'hui nous dis-
posons de thérapeutiques <\m per-
mettent de stabiliser l'acuité visuelle
II est important d'intervenir de ma-
nière précoce pour préserver k vue
des patients »

Pour plus d'informations pra-
tiques, consultez le site wwwjour-
nees-macula fr ou téléphonez au
0800 002 426 Ces journées sont
organisées par l'Association DM-

LA, la Société française d'ophtal-
mologie, la Fondation Macula, le
Syndicat national des ophtalmolo-
gistes français Dans le cadre de
son engagement en ophtalmolo-
gie, Bayer est particulièrement im-
pliqué dans la prise en charge des
pathologies de la macula
D'ailleurs une campagne destinée
au grand public "La DMLA et
moi" est disponible sur www-
ladmlaetmoi fr

Autre initiative soutenue par le
laboratoire, EyeFocus Accelerator
Cet événement qui se tiendra le ll
juillet à l'Institut de la vision à Pa-
ris, réunit un réseau d'acteurs mo-
bilisés dans la recherche de solu-
tions innovantes en vue d'amélio-
rer la qualite de vie des patients
Pour en savoir plus http //eye-
focus co/
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France
L'EXPERT Dr Frédéric MATONTI

Maladies de l'œil :
dépistons-les

Du 27 juin au I" juillet pro-
chains se tiennent les l"e Jour
nées nationales de la macula
Cette campagne de sensibilisa-
tion vise à dépister plus particu
lièrement Id dégénérescence
maculaire liée à l'âge, la DMLA

I Qu'est-ce que la macula et
quelles sont les maladies qui
l'atteignent?
La macula cst la partie la plus
centrale de la vision car elle est
localisée au centre de la rétine
(qui est le "capteur photo' de
notre œil) maîs surtout elle en
est la partie la plus sensible et
pi écise. Dans les pay s dévelop-
pés il existe principalement
deux pathologies touchant la
macula et pouvant être à
l'origine d'une baisse de vi-
sion Tl s'agitdelaDMlA (Dégé-
nérescence maculaire liée à
l'âge) qui est la principale cau-
se de malvoyance et cécité
chez les sujets de plus de
60 ans et l'œdème maculaire
diabétique (OMD) qui lepré-
sente la l"e cause de cécité
chez les moins de 60 ans.

I Quels en sont les causes et
les symptômes?
Les symptômes sont relative-
ment proches puisqu'il s'agit
d'une baisse de la vision de
loin et de près, souvent perçue
comme une tache centrale et
paitois associée à des défoima-
tions de l ' image Pour la
DMLA, les symptômes sont
souvent d'apparition rapide
Les causes sont multiples
principalement l'âge avance et
les antécédents familiaux,
mais aussi l'hypertension arté-
rielle (H1A), le tabagisme, un
regime alimentaire déséquili-
bré et le surpoids. Il en existe

deux formes : seche (atrophi-
que) et humide (exsudative),
seule à pouvoir être tiaitée
pour l'heure Pour I OMD, il
s'agit principalement du diabè-
te déséquilibré mais aussi de
I hypertension artérielle

I Pourquoi doit-on faire un
dépistage et comment traiter
ces maladies ?
Ces maladies se développent
souvent de facon insidieuse et
peuvent entraîner une perte
dc vision définitive. Or, il exis-
te des anomalies rétiniennes
précoces de la DMLA et du dia-
bete qui vont nous indiquer
qu'un patient est plus à risque
de développer la maladie ma-
culaire Ce dépistage va per-
mettre de mettre en place une
surveillance rigoureuse maîs
aussi un traitement préventif
sur le plan genéral (regime, ar-
rêt du tabac, traitement du dia-
bète, del'HTIpai des médica-
ments) II permettra aussi un
traitement précoce dc la mala-
die nucleaire principalement
par des injections mtra-oculai-

I Comment se passent ces in-
jections et à quoi servent-elles ?
Il s'agit d'injections sous anes-
thésie locale dans le blanc de
I œil qui est une zone tres peu
sensible, aussi le geste n'est
pas vraiment douloureux. Elles
permettent de stabiliser voire
d'améliorer la vision des pa-
tients dans la majorité des cas
maîs nécessitent d'être répé-
tées plus ou moins fréquem-
ment en fonction du produit et
de la réponse de la maladie

Dr Frédéric MATONTI
Service d'ophtalmologie

Hôpital Nord

• Rendez-vous
L'hôpital Nord (AP-HM) se mobilise à l'occasion des journées
nationales de la macula
-» Aujourd hill de 9 h a 12 h et de 14 h a 17 h, mercredi 29 juin de 9 h a 12 h et de 14 h a
17h et jeudi 30 juin - de 9 h a 12 h. Uniquement sur rendez-vous au 04 9196 49 94
Le Centre ophtalmologique du Pays d Aix en partenariat avec la
Clinique Axium organise également des journees de sensibilisa-
tion et de dépistage.
-» Aujourd'hui de 15 h à 16 h ; le 29 juin de loh à tih ct le I" juillet de 15 h a 16 h. Centre
ophtalmologique du Pays d'Aix, 44 av Maréchal de Lattre de Tassigny, Aix-en-Provence
Renseignements au 04 42 99 2151
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CRÉTEIL

Dépistage dè la DMLA
à l'hôpital intercommunal
• L'hôpital intercommunal de Créteil participe à partir d'aujourd'hui
aux Journées nationales de la macula. Pour cette nouvelle édition,
le service universitaire d'ophtalmologie propose jusqu'à jeudi informations
et dépistages gratuits afin de sensibiliser et de diagnostiquer les malades
souffrant de dégénérescence maculaire ou de maculopathie diabétique.
La première pathologie, qui se déclare après SO ans, touche un Français sur
dix. La seconde touche les diabétiques. Le dépistage est ouvert aux patients
n'ayant pas eu de contrôle depuis un an.
Aujourd'hui, dépistage de 10 heures à 13 heures, et de 14 heures
à 16 h 30. Informations de 9 h 30 à 12 h 30, hall du bâtiment B.
Conférence à 16 h 30 dans l'auditorium du bâtiment U.
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Agenda
Animations
DAMBACH-LA-VILLE. Marché pay-
san, artisanal et artistique des
remparts : animation AGF Country
Club, Domaine du Rempart et le
Quartier sud de la cité médiévale,
de 17 h à 20 h. Entrée gratuite.
R e n s e i g n e m e n t s a u
06.13.41.26.11.
KINTZHEIM. Avez-vous déjà testé
nos vélos à assistance électrique
Croq'Vélo? Empruntez nos pistes
cyclables qui sillonnent le long de
nos magnifiques paysages et villa-
ges de la Route du Vin, du Massif
du hautkoenigsbourg, du Ried ou
de la Ville de Sélestat et reprenez
des forces autour d'un repas aux
saveurs du terroir. Réservation
obligatoire dans un de nos bu-
reaux d'accueil. Contact : ac-
c u e i l @ s e l e s t a t - h a u t -
k o e n i g s b o u r g . c o m o u
03.88.58.87.20.
MUTTERSHOLTZ. Le sentier pieds
nus Sensoried de la Maison de la
Nature de Muttersholtz est ouvert
tous les iours de 9 h à 18 h. Flânez
tout au long du parcours et tester
vos 5 sens grâce à de nombreux
ateliers surprenants et instructifs.
Marcher dans l'eau et le gravier et

comprendre la nappe phréatique,
se frayer un passage dans la forêt
marécageuse et decouvrir le Ried
avant l'arrivée des Hommes, pre-
nez votre temps pour rêver et ima-
giner l'avenir...
STRASBOURG, journées Nationa-
les de la Macula : campagne dè
dépistage des maladies de l'œil.
Renseignemens sur www.associa-
tion-dmla.com ; www.dmlainfo.fr

Médiathèques
VILLE. De 14fl à 18 h.

Musées
ALBE. Maison du val de Ville, fer-
mée.
ANDLAU. Ateliers de la Seigneurie,
fermés.
BALDENHEIM. Église historique,
fermée. Groupes accueillis toute
l'année, s'adresser à Bernard Peter
au 03.88.85.31.30.
ERSTEIN. Musée Wurth, fermé.
GEISPOLSHEIM. Musée du choco-
lat, Rue du Pont-du-péage, fermé.
HAUT-KOENIGSBOURG. De 9 h 15 à
17 h 15. Fermeture du château 45
minutes après la billetterie.

KLINGENTHAL. Maison de la Manu-
facture d'Armes Blanches, fermée.
MARCKOLSHEIM. Mémorial mu-
sée de la Ligne Maginot, fermé.
SAINTE-CROIX-AUX-MINES. Scierie
Musée Vincent, toute l'année de
13 h 30 à 19 h. Renseignements au
03.89.58.78.18 ou sur www.scie-
riemuseevincent.com
SAINTE-MARIE-AUX-MINES. Visites
mines d'Argent Saint-Louis, Eisen-
t h u r e t G a b e G o t t e .
Tél. 03 89 58 62 ll ; Tellure, fer-
mé.
SAINTE-MARIE-AUX-MINES. Châ-
teau d'argent, toute l'année de
14 h à 16 n. S'annoncer 15 minu-
tes à l'avance au 03.89.58.78.18
ou au 06.47.14.67.88.
SCHIRMECK. Mémorial de l'Alsace-
Moselle, de 10 h à 18 h 30.
SÉLESTAT. Maison du pain, fermée.
SÉLESTAT. Bibliothèque Humanis-
te, fermée.
STRASBOURG. Musées Alsacien,
Archéologique, des Arts Décoratifs
et des Beaux-Arts palais Rohan),
Tomi Ungerer, (Zoo ogique fermé),
de 10 h à 18 h.
STRASBOURG. Le Vaisseau, de 10 h

Plus d'une trentaine de producteurs, d'artistes et d'artisans sont attendus cette année sous Les anciens remparts de
Dambach-la-Ville. Tous Les Lundis, du 27 juin au 29 août 2016. Archives L'Alsace

à 18 h (dernière entrée à 17 h).

Parcs
PARC ALSACE AVENTURE. Fermé.
MONTAGNE DES SINGES. De 10 h à
12 h et de 13 h à 18 h.
CIGOLAND. De 9 h à 17 h.
VOIERIE DES AIGLES. De 13 h 30 à
17 h 30.

Piscines
MARCKOLSHEIM. De ll h 45 à
13 h 30 et de 17 h 30 à 19 h.
OBERNAI. De 10 h à 20 h.
SAINTE-MARIE-AUX-MINES. Fer-
mée.

SÉLESTAT. Fermée.
VILLE. De ll h 45 à 13 h et de 16 h
à 20 h.
BAINS MUNICIPAUX. De 7 h à 19 h.
SCHILTIGHEIM. De8 h à 19 h.
HAUTEPIERRE. Fermée.
KIBITZENAU. Fermée.
W A C K E N . D e 7 h à 2 0 h .

Plans d'eau
BAGGERSEE. De 13 h à 19 h, les
mercredis, samedis, dimanches et
jours fériés, jusqu'au 31 août.
BENFELD. De 10 h à 19 h.
ERSTEIN. De 10 h à 19 h.
LAC ACHARD. De 13 h à 19 h les
mercredis, samedis, dimanches et
jours fériés, jusqu'au 31 août.
WITTISHEIM. De 13 h à 20 h.

Conférences
SAINTE-MARIE-AUX-MINES. Tous
les premiers lundis de chaque
mois, cycle de conférences sur le
thème Aux origines de la Chrétien-
té : les pères de l'Église, de 14 h à
16 h, à la Villa Alice, 215, rue Cle-
menceau. Entrée libre. Renseigne-
ments au 03.89.58.78.18 ou au
06.47.14.67.88. Saint-Jean Chrysos-
tome, patriarche de Constantino-
ple (360-407) sera au programme
du lundi 4 juillet.

STRASBOURG. Êgalité, solidarité,
par François Dubet, jeudi 30 juin, à
19 h, au MISHA, 5 Allée du Général
Rouvillois. Inscription conseillée
au 03.88.21.49.28 ou via rencon-
tres@adeus org
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Santé : faites un
dépistage à l'œil !

Jusqu'au ler juillet, les ophtalmologistes de la région proposent des dépistages gratuits
des yeux pour éventuellement détecter une dégénérescence maculaire. Explications.
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Santé : une semaine pour se faire dépister contre la dégénérescence
maculaire

Du 27 juin au ler juillet 2016, les Journees nationales d'information et de dépistage de la dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA), mises
en place chaque annee depuis neuf ans, font peau neuve et deviennent les « Journees nationales de la macula » L'objectif de cette nouvelle
campagne de sensibilisation est de dépister toutes les atteintes de la macula, qui se développent souvent de façon insidieuse et peuvent entraîner
une pelle de vision définitive Avec le vieillissement de la population, cette maladie est en constante piogiession D'où l'importance de se lane
dépister le plus tôt possible Prévention Du 27 juin au ler juillet 2016, les Journées nationales d'information et de dépistage de la
dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA), mises en place chaque annee depuis neuf ans, font peau neuve et deviennent les « Journées
nationales de la macula » L'objectif de cette nouvelle campagne de sensibilisation est de dépister toutes les atteintes de la macula, qui se
développent souvent de façon insidieuse et peuvent entraîner une perte de vision définitive Avec le vieillissement de la population, cette
maladie est en constante progression D'où l'importance de se faire dépister le plus tôt possible

© Santé une semaine d'examens gratuits contre la DMLA

Maladie liée au vieillissement des personnes, la dégénérescence
maculaire (DMLA) est une maladie qui progresse dans notre societe
La raison sans doute de la tiansformation de ces « Joui nées nationales
d'Information et de dépistage » puisqu'elles cibleront la DMLA, maîs
intégreront également l'ensemble des atteintes de la macula La
macula - une très petite zone de la rétine - joue néanmoins un rôle
essentiel dans la vision des détails, indispensable au quotidien

La dégénérescence maculaire liée à l'âge est une maladie de l'œil qui
apparaît après 50 ans ct atteint Ic centre dc la rétine Elle s'installe
souvent progressivement, sans que l'on ressente le moindre
symptôme et peut, en l'absence de traitement, évoluer vers une perte
de la vision centrale Sauf exception, la DMLA ne rend jamais
complètement aveugle, maîs elle atteint la vision centrale, gêne pour
lire, conduire, regarder la télevision, voir les détails, coudre,
reconnaître des visages dans la rue

Ophtalmologiste au CHU de Rouen, le docteui Alexandie Portmann
participera à cette semaine de d'information et de dépistage II
explique pourquoi il est important de consulter apres 50 ans

Quelles sont les formes connues de DMLA '

« La DMLA est une maladie qui touche le sujet âgé II existe deux
formes principales la forme atrophique pour laquelle nous n'avons
malheureusement pas de traitement, si ce n'est de la prévention Ce
qui a changé en revanche, depuis 2006, c'est l'arrivée d'un nouveau
traitement que nous utilisons dans l'autre forme dite « humide » ou «
exsudative » Cette technique est pratiquée au CHU et dans les centres
d'ophtalmologie en libéral qui suivent beaucoup de patients puisque
le geste médical n'est pas très complique à réaliser pour soigner La
maladie « exsudative » correspond un gros vaisseau anormal qui se
ti cuve dans la i elme et qui va piovoquei comme une fuite de liquide,
ce qui va entraîner une déformation des images et des formes C'est
cela que nous traitons »

Comment soignez-vous cette foi me « humide » de la DMLA 9

« Cela consiste à administrer le traitement par voie mtra-oculaire en
faisant une injection directement dans la cavité vitreenne Ce sont les
mêmes injections que l'on fait pour le diabète puisque la
maculopathie diabétique est une complication fréquente du diabete,
d'autant plus que ce dernier est ancien Au début, la maladie ne
génère aucune douleur rn signes particuliers Les personnes
diabétiques peuvent ainsi en être atteintes, sans même le savoir
Comme la DMLA, elle touche la vision centrale et peut entraîner un

handicap visuel rendant difficile l'exécution des tâches nécessitant
une vision des détails »

Quels sont les facteurs de risque ?

« Le premier facteur de risque est l'âge Ensuite il y a des facteurs
génétiques, il y a beaucoup de gênes en cause et c'est compliqué il
n'y a pas qu'un, maîs plusiems centaines de gênes qui sont liées poui
la transmission Ensuite il y a l'exposition solaire, on recommande
donc la protection des lunettes de soleil On pense qu'il y a aussi un
lien avec l'alimentation, maîs c'est encore discute »

La cigarette aussi

« Le tabac peut être un facteur de risque dans la forme exsudative
C'est ce que montrent plusieurs études »

Est-ce une maladie qui se répand de plus en plus dans la population '>

« Comme c'est une maladie liée a l'âge, nous avons de plus en plus
de gens touchés Pour la forme « exsudative » - celle pour laquelle
nous administrons un traitement - nous avons une centaine de patients
qui sont suivis au CHU Cela fait plusieurs milliers dans la région La
DMLA est la première cause de malvoyance chez les plus de 50 ans et
concerne un million de personnes en France La maculopathie
diabétique est la principale cause de malvoyance chez près de 30 %
des personnes atteintes de diabète depuis plus de vingt ans »

II me semble que l'on parle plus de cette maladie qu'avant 7

« On ne parle surtout depuis que nous avons un traitement Avant,
c'était un traitement par laser et on brûlait directement un vaisseau à
travers la rétine et les résultats n'étaient pas toujours bons Avec le
nouveau traitement, c'est révolutionnaire car on peut avoir une
augmentation de l'acuité visuelle Depuis que nous avons ce
traitement qui permet de récupérer de la vue. les campagnes
d'information se sont multipliées »

Le CHU participe-t-il à ces dépistages ?

« Le CHU participe tous les ans à ces dépistages qui sont nationaux
Pourquoi 7 II y a deux formes de la maladie, maîs celle « humide »
fait que les gens se plaignent d'avoir une vision déformée ou la vue
qui baisse En revanche, dans la forme atrophique, il n'a pas dc
symptômes On peut toutefois voir certains facteurs de risques car
plus on agit tôt meilleur sera le traitement car certaines formes
atrophiques peuvent évoluer vers une forme « exsudative » »
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Journées nationales de la
macula : dépistage gratuit
Le 29 juin
À Vandœuvre-lès-Nancy

L'équipe du Département d'Oph-
talmologie du CHRU de Nancy se
mobilise pour les Journées natio-
nales d'information et de dépistage
de la macula organisées par la Fé-
dération France Macula et l'Asso-
ciation DM LA (dégénérescence
maculaire liée à l'âge). Cette an-
née, les journées dédiées au dépistage de la DMLA
évoluent pour cibler toutes les atteintes de la macula
qui se développent souvent de façon insidieuse et qui
peuvent entraîner une perte de vision définitive.
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Semaine nationale de la
Macula
A l'occasion de la semaine na-
tionale de la macula (tache
jaune qui est une zone de la
rétine, influençant le niveau
d'acuité visuelle) la maison de
santé de Louhans propose un
dépistage gratuit a toute per-
sonne de plus de 55 ans, le
mardi 28 juin de 9 a 12h et 13
a 16h P r e n d r e rdv au
0385751820
> Mardi 28 juin Maison de santé
Louhans
Tél. 03.85.75.18.20.
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SANTË / HÔPITAL R.-BOULIN

Une semaine
au chevet de la macula

La macula est un tout petit bout
de rétine qui permet la vision cen-
trale et la perception des couleurs.
Malheureusement, cette partie de
l'oeil est souvent la cible de patho-
logies qui altèrent gravement la
vision. « Depuis quèlques années »
explique le Dr Cindy Puech, res-
ponsable du service ophtalmolo-
gie de l'hôpital Robert-Boulin de
Libourne, «un traitement récent
une injection dans l'œil permet de
lutter contre la forme numide de
la dégénérescence maculaire liée
à l'âge » (DMLA).
La DMLA est la première cause
de malvoyance des plus de 50 ans
et elle touche un million de per-
sonnes et on n'en guérit pas d'où
l'importance de la prévention et
du dépistage précoce auquel le
centre hospitalier consacre une
semaine du 27 juin au 1er juillet. Des
créneaux ont été libérés au sein du
service pour que chaque personne
souhaitant prendre rendez-vous
pour se faire dépister puisse le
faire dans ce temps imparti. « Le
but est de sensibiliser les gens au
fait qu'il faut être vigilants face
aux symptômes: une déformation
visuelle quelle qu'elle soit, une
tache noire au centre de la vision
ou une baisse de la vision relati-
vement brutale ».
Le public ciblé: les hommes et
femmes (même s'il y a une légère
prévalence chez les femmes sou-

L'examen ne dure qu'une
dizaine de minutes.

ligne de le D1 Puech) de plus de
55 ans qui n'ont pas eu de fond
d'ceil depuis plus d'un an et toute
personne qui se connaît diabétique
et qui n'a pas fait d'examen de-
puis plus d'un an. Outre la DMLA,
cette semaine sera centrée sur la
détection de la maculopathie dia-
bétique. Une population à risque
quand on sait que le diabète est
la première cause de cécité de la
population active.
Cette opération, menée conjointe-
ment avec le laboratoire Novartis
Pharma et l'UNADEV (Union Na-
tionale des Aveugles et déficients
Visuels) vise à promouvoir le dé-
pistage précoce de ces maladies.
Installe dans la salle polyvalente
de l'hôpital, un point supplémen-
taire de dépistage sera installe.
Des examens préliminaires seront
possibles grâce à un rétinographe,
un orthoptiste sera également sur
place. Les bénévoles feront la pro-
motion de l'opération de dépistage
sur tout le site hospitalier pour
attirer le plus de monde possible.

•A. Casses

Pratique
Semaine de dépistage du 25 juin au 1e1

juillet Consultations sur rendez-vous,
05 57 55 35 83
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Santé : une semaine pour se faire dépister contre la dégénérescence
maculaire

Du 27 juin au ler juillet 2016, les Journees nationales d'information et de dépistage de la dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA), mises
en place chaque annee depuis neuf ans, font peau neuve et deviennent les « Journees nationales de la macula » L'objectif de cette nouvelle
campagne de sensibilisation est de dépister toutes les atteintes de la macula, qui se développent souvent de façon insidieuse et peuvent entraîner
une perte de vision définitive Avec le vieillissement de la population, cette maladie est en constante progression D'où l'importance de se laire
dépister le plus tôt possible Prévention Du 27 juin au ler juillet 2016, les Journées nationales d'information et de dépistage de la
dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA), mises en place chaque annee depuis neuf ans, font peau neuve et deviennent les « Journées
nationales de la macula » L'objectif de cette nouvelle campagne de sensibilisation est de dépister toutes les atteintes de la macula, qui se
développent souvent de façon insidieuse et peuvent entraîner une perte de vision définitive Avec le vieillissement de la population, cette
maladie est en constante progression D'où l'importance de se faire dépister le plus tôt possible

© Santé une semaine d'examens gratuits contre la DMLA

Maladie liée au vieillissement des personnes, la dégénérescence
maculaire (DMLA) est une maladie qui progresse dans notre societe
La raison sans doute de la transformation de ces « Journées nationales
d'Information et de dépistage » puisqu'elles cibleront la DMLA, maîs
intégreront également l'ensemble des atteintes de la macula La
macula - une très petite zone de la rétine - joue néanmoins un rôle
essentiel dans la vision des détails, indispensable au quotidien

La dégénérescence maculaire liée à l'âge est une maladie de l'œil qui
apparaît après 50 ans et atteint le centre de la rétine Elle s'installe
souvent progressivement, sans que l'on ressente le moindre
symptôme et peut, en l'absence de traitement, évoluer vers une perte
de la vision centrale Sauf exception, la DMLA ne rend jamais
complètement aveugle, maîs elle atteint la vision centrale, gêne pour
lire, conduire, regarder la télevision, voir les détails, coudre,
reconnaître des visages dans la rue

Ophtalmologiste au CHU de Rouen, le docteur Alexandre Portmann
participera à cette semaine de d'information et de dépistage II
explique pourquoi il est important de consulter apres 50 ans

Quelles sont les formes connues de DMLA ?

« La DMLA est une maladie qui touche le sujet âgé II existe deux
formes principales la forme atrophique pour laquelle nous n'avons
malheureusement pas de traitement, si ce n'est de la prévention Ce
qui a changé en revanche, depuis 2006, c'est l'arrivée d'un nouveau
traitement que nous utilisons dans l'autre forme dite « humide » ou «
exsudative » Cette technique est pratiquée au CHU et dans les centres
d'ophtalmologie en libéral qui suivent beaucoup de patients puisque
le geste médical n'est pas très complique à réaliser pour soigner La
maladie « exsudative » correspond un gros vaisseau anormal qui se
trouve dans la rétine et qui va provoquer comme une fuite de liquide,
ce qui va entraîner une déformation des images et des formes C'est
cela que nous traitons »

Comment soignez-vous cette forme « humide » de la DMLA '

« Cela consiste à administrer le traitement par voie mtra-oculaire en
faisant une injection directement dans la cavité vitreenne Ce sont les
mêmes injections que l'on fait pour le diabète puisque la
maculopathie diabétique est une complication fréquente du diabete,
d'autant plus que ce dernier est ancien Au début, la maladie ne
génère aucune douleur ni signes particuliers Les personnes
diabétiques peuvent ainsi en être atteintes, sans même le savoir
Comme la DMLA, elle touche la vision centrale et peut entraîner un

handicap visuel rendant difficile l'exécution des tâches nécessitant
une vision des détails »

Quels sont les facteurs de risque 9

« Le premier facteur de risque est l'âge Ensuite il y a des facteurs
génétiques, il y a beaucoup de gênes en cause et c'est compliqué il
n'y a pas qu'un, maîs plusieurs centaines de gênes qui sont liées pour
la transmission Ensuite il y a l'exposition solaire, on recommande
donc la protection des lunettes de soleil On pense qu'il y a aussi un
lien avec l'alimentation, maîs c'est encore discute »

La cigarette aussi

« Le tabac peut être un facteur de risque dans la forme exsudative
C'est ce que montrent plusieurs études »

Est-ce une maladie qui se répand de plus en plus dans la population 9

« Comme c'est une maladie liée a l'âge, nous avons de plus en plus
de gens touchés Pour la forme « exsudative » - celle pour laquelle
nous administrons un traitement - nous avons une centaine de patients
qui sont suivis au CHU Cela fait plusieurs milliers dans la région La
DMLA est la première cause de malvoyance chez les plus de 50 ans et
concerne un million de personnes en France La maculopathie
diabétique est la principale cause de malvoyance chez près de 30 %
des personnes atteintes de diabète depuis plus de vingt ans »

II me semble que l'on parle plus de cette maladie qu'avant 7

« On ne parle surtout depuis que nous avons un traitement Avant,
c'était un traitement par laser et on brûlait directement un vaisseau à
travers la rétine et les résultats n'étaient pas toujours bons Avec le
nouveau traitement, c'est révolutionnaire car on peut avoir une
augmentation de l'acuité visuelle Depuis que nous avons ce
traitement qui permet de récupérer de la vue, les campagnes
d'information se sont multipliées »

Le CHU participe-t-il à ces dépistages ?

« Le CHU participe tous les ans à ces dépistages qui sont nationaux
Pourquoi 9 II y a deux formes de la maladie, maîs celle « humide »
fait que les gens se plaignent d'avoir une vision déformée ou la vue
qui baisse En revanche, dans la forme atrophique, il n'a pas de
symptômes On peut toutefois voir certains facteurs de risques car
plus on agit tôt meilleur sera le traitement car certaines formes
atrophiques peuvent évoluer vers une forme « exsudative » »
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LE DÉPISTAGE

Comment va
votre macula?
À LA FIN du mois de juin, chaque
année, les Français avaient rendez-
vous avec les Journées nationales
d'information et de dépistage de la
DMLA (dégénérescence maculaire
liée à l'âge). En 2016, l'opération
intègre l'ensemble des atteintes de
la macula, cette petite zone de la
rétine. A partir d'aujourd'hui jusqu'à
vendredi, les premières Journées
nationales de la macula sont ainsi
organisées. Pendant une semaine,
les Français sont invités à se rendre
chez les ophtalmologistes partici-
pant à l'initiative de dépistage d'une
éventuelle atteinte. La pathologie la
plus répandue est donc la DMLA,
première cause de malvoyance et de
cécité après SO ans touchant envi-
ron I million de personnes. Mais il
existe aussi la maculopathie diabéti-
que ou le trou maculaire.
Renseignements sur www.journees-
macula.fr ou 0.800.002.426
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SANTE
Dépistage en vue
Depuis hier et jusqu'à vendredi
ont lieu les journées nationales
de la macula. Le vieillissement
de cette partie de l'oeil peut
dans certains cas entraîner un
déclin voire une perte de la vi-
sion. La DMLA (dégénérescen-
ce maculaire liée à l'âge) est ain-
si responsable de 50 % des situa-
tions de cécité chez les plus de
50 ans et les plus jeunes peu-
vent ne sont pas à l'abri, notam-
ment en cas de diabète.
Pour la première fois, les jour-
nées de dépistage sont tour-
nées vers l'ensemble de ces ma-
ladies. Aussi toute personne de
plus de 55 ans ou souffrant de
diabète qui n'aurait pas bénéfi-
cié d'un examen depuis plus
d'un an est appelée à effectuer
de rapides tests. "Plus tôt a lieu
le dépistage, plus le traitement a
une chance d'être efficace " signa-
le le D' Comet, dè l'hôpital
Nord, où trois médecins se sont
spécialement libérés trois
jours, pour des visites gratuites.
L'hôpital de la Timone ainsi
que le centre médico-chirurgi-
cal Perier proposent également
ces tests. Malheureusement cer-
taines formes de dégénérescen-
ces sont pour l'instant incura-
bles. Un espoir subsiste: ceux
qui en seraient atteints pour-
ront être orientés vers l'hôpital
de Créteil, en région parisien-
ne, qui effectue des études qui
analysent de nouvelles possibili-
tés de traitement.
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Les problèmes ophtalmiques dépistés

santé Les problèmes ophtalmiques dépistés Une journée de dépistage de la dégénérescence maculaire liée
à l'âge est prévue ce mercredi 29 juin de 8 à 12 heures au niveau des consultations niveau O de l'hôpital
Robert-Debré. Ce dépistage s'adresse plus particulièrement à toute personne de 55 ans ou plus non suivie
ou n'ayant pas bénéficié d'un examen depuis plus d'une année, aux fumeurs ou personnes aux antécédents
familiaux de DMLA et aux patients diabétiques (type I ou 2) n'ayant pas eu de suivi ophtalmique depuis plus
d'une année. Croix-Rouge La médiathèque fermera cet été La médiathèque Croix-Rouge sera fermée du 5
juillet au 30 août prochains afin de permettre la rénovation des espaces Jeunesse et Adultes et d'améliorer
l'accessibilité du bâtiment pour les personnes à mobilité réduite. Réouverture le mercredi 3 laout. Le bibliobus
sera sur le parvis du 12 juillet au 20 août du mardi au samedi, de 14 à I/heures (sauf en cas d'intempéries).
Renseignements au 03 26 35 68 00.
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santé

DMLA : 3 jours pour dépister la maladie
D égénérescence maculaire

liée à l'âge... La DMLA est
la première cause de mal-
voyance chez les plus de
50 ans. Sa fréquence augmente
avec l'âge et ses complications
notamment après 75 ans.
Cette maladie de la rétine en-
traînerait 3.000 nouveaux cas
de cécité au plan national-
Certains pourtant pourraient
être évités par une prise en
charge précoce.
Dans le cadre des 10 journées
nationales d'information et de
dépistage de cette maladie, le
pôle ophtalmologie du CHU de
Poitiers se mobilise pour assu-
rer cette opération de dépis-
tage. « L'an dernier, rappelle le
Pr Nicolas Levéziel, chef de ser-
vice, elle s'était déroulée sur
deux jours, au cours desquels
nous avions vu cinquante per-
sonnes. Cette année, trois jours

Lin examen, effectué ici par le Pr Michèle Boissonnot,
chef du pôle ophtalmologie.

seront consacrés à ce dépistage
qui a débuté ce mardi. » Cette
maladie se présente plusieurs
formes • la DMI A exsudative,
et la DMLA atrophique, la plus

fréquente. Concernant cette
forme, il n'existe aucun traite-
ment actuellement. « Mais des
études sont en cours pour tenter
de freiner sa progression. » Le

CHU de Poitiers est l'un des
dix hôpitaux au plan national à
participer à ce programme de
recherche international. « Ac-
tuellement, on compte
140 centres dans le monde. »
D'où l'importance de ce dépis-
tage qui - s'il y a lieu - peut dé-
boucher sur différentes prises
en charge thérapeutiques, sur-
tout si certains signes se mani-
festent (impression de défor-
mation des lignes droites,
constater une tâche au centre
de la vision, ressentir une
baisse d'acuité visuelle...).

Dépistage DMLA ce mercredi
29 juin de 14 h a 16 h 30 et
vendredi 1er juillet, de 9 h à 12 h,
aux consultations du service
d'ophtalmologie, au
rez-de-chaussée de la tour
Jean-Bernard, au CHU de Poitiers.
S'inscrire préalablement au
05.49.44.43.27.
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VAL-D'OISE
EAUBONNE

Journée de prévention
autour de la macula
• A l'occasion des Journées nationales de la macula, le service
ophtalmologique de l'hôpital d'Eaubonne se mobilise pour mieux informer
sur les risques des maladies visuelles. La macula, se manifeste dans une
petite zone de la rétine et touche principalement les personnes à partir de
SS ans. Elle se traduit par une dégénérescence musculaire pouvant entraîner
la perte de vue définitive. Le personnel hospitalier recevra les patients qui
souhaitent faire un diagnostic complet gratuitement et sans rendez-vous.
Aujourd'hui, de 9 heures à 12 heures puis de 14 heures à 16 heures.
Niveau I, du bâtiment Changeux à Hôpital Simone-Veil d'Eaubonne.
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SANTE
Dépistage en vue
Depuis hier et jusqu'à vendredi
ont lieu les journées nationales
de la macula. Le vieillissement
de cette partie de l'oeil peut
dans certains cas entraîner un
déclin voire une perte de la vi-
sion. La DMLA (dégénérescen-
ce maculaire liée à l'âge) est ain-
si responsable de 50 % des situa-
tions de cécité chez les plus de
50 ans et les plus jeunes peu-
vent ne sont pas à l'abri, notam-
ment en cas de diabète.
Pour la première fois, les jour-
nées de dépistage sont tour-
nées vers l'ensemble de ces ma-
ladies. Aussi toute personne de
plus de 55 ans ou souffrant de
diabète qui n'aurait pas bénéfi-
cié d'un examen depuis plus
d'un an est appelée à effectuer
de rapides tests. "Plus tôt a lieu
le dépistage, plus le traitement a
une chance d'être efficace " signa-
le le D' Comet, dè l'hôpital
Nord, où trois médecins se sont
spécialement libérés trois
jours, pour des visites gratuites.
L'hôpital de la Timone ainsi
que le centre médico-chirurgi-
cal Perier proposent également
ces tests. Malheureusement cer-
taines formes de dégénérescen-
ces sont pour l'instant incura-
bles. Un espoir subsiste: ceux
qui en seraient atteints pour-
ront être orientés vers l'hôpital
de Créteil, en région parisien-
ne, qui effectue des études qui
analysent de nouvelles possibili-
tés de traitement.
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Journées Nationales
de la Macula
Dans le cadre des "Journees
nationales de la macula", le
service d'ophtalmologie de
l'hôpital Le Corbusier organi-
sera deux dépistages gratuits

le mardi 28 juin pour les
personnes de plus de 60 ans,
ie 30 juin pour les personnes
diabétiques Prendre rendez-
vous préalablement au secre-
tariat
> tous les jours. Service d'oph-
talmologie de l'hôpital Le Corbu-
sier. Renseignement et rendez-
vous au secrétariat
Tél. O4.??.40.?3.89
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SANTÉ, BIEN-ÊTRE

EN BREF
Maladies de la
macula: dépistage
Du 27 juin au 1er juillet sont
organisées les premières journées
nationales de la macula. La macula
est une petite zone de la rétine qui
joue un rôle essentiel dans la
vision. Ses maladies (comme la
DMLA et la maculopathie
diabétique) peuvent entraîner une
perte de la vision définitive. Lin
dépistage est proposé aux
personnes de plus de 55 ans et aux
personnes diabétiques.
Vendredi I" juillet à l'hôpital Morvan,
2 avenue Maréchal-Foch à Brest.
Sur rendez-vous au 0298223440.
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Journée de la macula : "Le dépistage, seule parade"

De plus en plus répandue, cette maladie de l'oeil peut être traitée si elle est diagnostiquée précocement c'était l'objectif d'une journée
d'information hier, a l'hôpital de Falconaja dans le cadre de la campagne nationale

Comme chaque année, l'hôpital de Falconaja, à Bastia, s'est associé à
la journee nationale d'information et de dépistage des maladies de la
macula qui se déroule jusqu'au ler juillet Dans le cadre de cette
campagne, un accueil était assuré hier dans le service d'ophtalmologie
où les patients ont pu se présenter sans rendez-vous, ni prise en charge
préalable

Ce, afin d'encourager le plus grand nombre à consulter des
spécialistes et d'anticiper les premiers signes de cette maladie
essentiellement liee à l'âge Maîs d'autres facteurs peuvent entrer en
compte comme le soulignait, le Dr Manuela Divjaka, chef de l'unité
ophtalmologie

Plusieurs facteurs de risque

"Le tabac, le mode de vie, l'exposition au soleil, et les antécédents
familiaux sont également des facteurs de risque Et il est important de
détecter les symptômes tres tôt afin de mettre en place très vite un
traitement car c'est une maladie grave, aussi sérieuse que le glaucome,
et difficile à traiter sous ses diverses formes "

La DMLA (dégénérescence maculaire liee a l'âge) est une maladie de
l'oeil qui apparaît après la cinquantaine, elle atteint le centre de la
rétine et s'installe progressivement En l'absence de suivi, elle peut
évoluer vers une perte de la vision centrale, constituant ainsi une gêne
dans tous les actes du quotidien, lire, conduire, regarder la télévision,
voir les détails, entre autres

"De nombreuses pathologies comme le trou maculaire, les occlusions
veineuses rétiniennes, la maculopathie myopique menacent la macula,
maîs deux d'entre elles représentent des enjeux majeurs de santé
publique la DMLA, première cause de malvoyance chez les plus de
50 ans (I million de personnes en France), et la macula diabétique,
qui touche 30 % des personnes atteintes de diabète depuis plus de
vingt ans", précise la specialiste

Une seule parade à cette maladie, le dépistage en amont, quand les
symptômes ne se sont pas encore manifestés, "c'est la meilleure façon
d'optimiser ses chances de conserver sa vision, observe le Dr Divjaka,
il faut être attentif aux premiers signes qui sont une tâche noire et des
lignes déformées II existe deux formes de DMLA, seche et humide,
cette derniere, la plus grave, peut être traitée par des injections Si elle
est diagnostiquée tôt, on peut ralentir l'inexorable perte de vision et
d'autonomie qu'elle engendre Maîs dans les deux cas, un suivi
régulier est nécessaire"

Pour connaître la liste des ophtalmologistes et des services
partenaires, leurs coordonnées et les plages horaires mises en place
dans le cadre de la campagne nationale, consulter le site
www journées-macula fr ou téléphoner au O 800 002 426

"Ralentir la perte de vision"
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LA ROCHELLE
Collecte de sang. Organisée mercredi 6 juillet, de 10 h à 14 h, à la salle
de l'Oratoire.

Journée nationale de la macula. Le service ophtalmologie du Groupe
Hospitalier organise des dépistages gratuits de la DMLA et de la maculopa-
thie diabétique, jeudi 30 jumde11h30à14h,1 rueduDr Schweitzer^ Les
individus les plus sensibles à ces pathologies sont: toutes les personnes
de plus de 55 ans non suivies ou n'ayant pas bénéficié d'un examen de-
puis plus d'un an; toutes les personnes souffrant de diabète n'ayant pas
bénéficié d'un examen depuis plus d'un an. Inscription au 05464551 79.
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SAINT-CHAMOND

Dépistage de la dégénérescence
maculaire à l'hôpital du Gier

La dégénérescence maculaire est une maladie
de l'œil. Elle atteint le centre de la rétine et
apparaît en général après 50 ans. La maladie
s'installe progressivement sans que, le plus
souvent, la personne n'ait de symptôme. Elle
évolue vers la perte de la vision centrale. Un
dépistage précoce est donc important. L'hôpi-
tal du Gier participe aux journées de la macula
qui se tiennent jeudi 30 juin de 14 à 16 heures
et vendredi 1er juillet de 13 h 30 à 16 heures.

INFO Les personnes qui souhaitent se faire
dépister doivent prendre rendez-vous
en téléphonant au 04.77.31.17.14.
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Marseille
24 HEURES EN VILLE

9H

Dépistage de la macula
C'est gratuit mais sur rendez-vous,
dans le service d'ophtalmo de l'hôpital
Nord. La macula est une dégénérescen-
ce maculaire liée à l'âge qui peut appa-
raître insidieusement après 50 ans et
atteindre le centre de la rétine. Elle est
dépistée grâce à un fond d'oeil.
-» Uniquement sur RDV 0 04 9196 49 94.
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Santé

Dépistage de la Macula, DMLA
La dégénérescence macu-
laire liée à l'âge ou DMLA est
la première cause de mal-
voyance chez les plus de 50
ans; et aussi chez les per-
sonne diabétiques.

A l'occasion des journées
nationales de la macula du
27 juin au ler juillet, le ser-
vice d'ophtalmologie du

CHU de Toulouse propose
un dépistage gratuit. Pour la
9ème année, cette opération,
gratuite, s'adresse à toute
personne de 55 ans ou plus
non suivie ou n'ayant pas bé-
néficié d'un examen depuis
plus d'une année, ou toute
personne souffrant de dia-
bète n'ayant pas bénéficié

d'un examen depuis plus
d'une année.

Les examens du fond de
l'œil se dérouleront à Hôpi-
tal Pierre Paul Riquet sur le
site de Purpan Avenue Jean
Dausset (accès Tram station
Purpan), Hall G Sème étage,
consultations d'ophtalmolo-
gie.

Lundi 27 juin de 8h45 à
13h, avec le Docteur Quintyn
Mercredi 29 juin de Sh à

I lh et de 14h à 17h, avec le
Docteur Soler

Vendredi ler juillet de 9h à
15h avec le Docteur Quintyn
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dialogue & débats

les articles
les plus vus sur
centre-presse.fr

I La Gouraudière poursuit
sa carrière

Le centre équestre de
La Gouraudière a inauguré un
nouvel espace d'entraînement
et de compétitions.

^ Dépistons les patho-
Zj logies de la macula
Du 27 juin au I juillet se
tiennent les Journées
nationales de la macula.

^> Le Roof Top s'offre
O une belle vue au TAP
Avec 200 places et une
magnifique vue, le Roof Top
remplace le Météo sur le
parvis du TAP.
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Brèves

Journée nationale de la macula
Jeudi 30 juin, 10 h à 16 h, CHU, hall FEM Stand d'information et dépis-
tage gratuit organisés par le service d'ophtalmologie du CHU de Caen
A 16 h 30 conference «Les affections fréquentes de la macula» (DMLA,
diabète) Temps d'échange avec les professionnels de santé du service
d'ophtalmologie du CHU de Caen, ouvert à tous Gratuit Contact
02 31 064961,communication@chu-caen fr, http//wwwchu-caen fr/
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Aujourd'hui

Amiens Journée de dépistage dans le cadre des journées nationales de la Macula/DMLAorganisée
par le service d'ophtalmologie du CHU Amiens Picardie. Consultations gratuites et sans rendez-vous de
8 heures à midi dans le service d'ophtalmologie au rez-de-chaussée du bâtiment principal du site sud
du CHU (hall I). Demain Amiens Visite du rez-de-chaussée de l'hôtel Bouctot-Vagniezà IZheures, 36, rue
des Otages. 6n, 4,5n et 3,SD. Renseignements: 0322225897, patrimoine@amiens-meropole.com. Cérémonie
commémorative du 72e anniversaire du train de la mort à llheures au monument des Picards martyrs de la
Résistance, rue de Noyon. Avec la participation des associations des déportés de l'A.D.I.F. et de 1'A.D.I.R.P.,
l'Amicale des camps de concentration de Dachau section Somme. Fermeture exceptionnelle de la Maison Jules
Verne, samedi 2 et dimanche 3 juillet de 12h30 à 14heures. La visite guidée à 15 heures pour individuels ne
sera également pas assurée. Permanence d'Olivier Jardé, conseiller départemental, Vice-Président d'Amiens
Métropole à Sheures, 170, rue Saint-Honoré. Renseignements et réservation: 0322718292. A Venir Amiens
Stage de danse orientalepar l'association Zyriab, du jeudi 7 juillet au samedi 9 juillet au studio de danse Anne
Coury, 8 rue des Francs Mûriers. Stage enfants (travail technique) du 7 au 9 de 14 h 15 à 15 h 45 et le 9 de
15 heures à 16 h 30 avec audition à 16 heures. Stage adultes le samedi 9 de 17 à 19 heures. Renseignements
et réservation: 0764151305.
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DÉPISTAGE GRATUIT DE LA DMLA
— Vendredi 1er juillet, journée de dépistage gratuit de la
Dégénérescence Maculaire Liée à l'Âge au service
ophtalmologique de l'hôpital de Beauvais, de 8h30 à 17h,
sans rendez-vous.
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ateliers/rencontres 11—i
Santé Journées nationales de la macula
• lre édition • Rens. : www.journees-macula.fr
>• mercredi 29 juin • CHU de Rouen, service
Ophtalmologie • accès libre
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• AMNEVILLE
Le 2.7 : The Mud day - course d'obs-
tacles-Sh-19h
Le 2.7 : Salon de la photo - centre
socioculturel - 14h-20h
Le 7.7 : Marché de bijoux, maquil-
lage, produits locaux - centre ther
mal et touristique - 16h30 à 21 h
Le 7.7 : Atelier d'art floral - Trois
fleurs et plus - 14h30-16h30 & 19h-
21h-35€ -mscr 038767 14 ll
• BAERENTHAL
Le 3.7 : Fête d'été - base de loisirs
Ramstem plage
• BARST
Le 3.7 : Visite des tranchées et bun-
kers du Saillant -14h & I eh
• BASSE-RENTGEN
Le 2.7 : Mise en lumière de la cha-
pelle baroque Ste-Madeleine - châ-
teau de Preisch I Sh 23h
• BOULAY
Le 3.7 : Festival d'orchestres de
l'école de musique et de danse
• BOUZONVILLE
Le 3.7 : Vide-greniers - org Bouliste
ancien stade de foot - 7h-18h
• CEINTREY (54)
Les I & 2.7 : Festival Paille à sons -
gratuit le I" de 19h à 22h30 - payant
Ie2del5hà22h30
• CREUTZWALD
Le 3.7 : Expo véhicules anciens rive
dr du plan d'eau dès Sh - gratuit
Le 4.7 : Formation en faveur des ai-
dants familiaux d'une personne at-
teinte de la maladie dalzheimer ou
de troubles apparentés pôle hospi
tallet geriatnque - rens/inscr
0387398284
• DABO
Du 2 au 4.7 . Messti pl du Berger à
Schaeferhof
Le 5.7 : Collecte de sang espace
Leon IX- 17h-20h
Jusqu'au 27.8 : Jeudis dansants - es-
pace Leon IX - 19h - entree libre
• DISTROFF
Les 2 & 3.7: Festi jambon - le 2 dès
19h concert du Lorraine Big Bang Or
chestra, le 3 dès 12h30 concerts
d'harmonies les 2 jours a 21 h bal
anime par Tenue de soiree
• FARSCHVILLER
Le 9.7 : Visite-découverte de l'his-
toire de la tour de Farschviller et du
village puis de la faune et la flore
de l'étang - 9h - mscr OT CCFM
0387905353

Le 2.7 : Nuit des eglises - a I Sh ou-
verture de la Maison du Patrimoine et
visites guidées de la cite médiévale -
de 17h à 19h conference en la colle
giale sur «la collégiale St-Rémi et
Mans Hammer, maître d'oeuvre de la
cathedrale de Strasbourg» à 20h30
concert sur l'orgue historique de la
collégiale - à 22h ronde et visite gui
dec par le veilleur de nuit - rens
06 15667523
• FOLSCHVILLER
Le 8.7 : Festi citoyen et ciné en plein
air - org Audace's centre M Martin
• FORBACH
Le 3.7 : Course la Forbachoise : 5,76
km au profit de la Ligue contre le
cancer carre mauve (44 L rue Natio-
nale) - I Sh mscr sur http //laforba-
choise fr/mscriptions/la-course
Le 3.7 : Contes au Schlossberg cour
aux Canons du parc du Schlossberg
16h
Le 4.7 : Déjeuner typique de la fête
nationale américaine - Club Barra
bmo l lh30-9€
Le 5.7 : Vente de vêtements - Club
Barrabmo loh 17h
Le 7.7 : Visite de la piscine olym-
pique - I Oh - pl limitées - reserv OT
Le 7.7 : Visite des studios de TV8 -
14h - pl limitées - reserv OT
Le 8.7 : Visite de l'entreprise Tech-
noprint au Technopôle 11 h - pl li
mitées - reserv OT
Le 8.7 : Déjeuner : bouillabaisse -
Club Barrabmo-IIh30 9€
• CONDREXANCE
Le 3.7 : Fête du nautisme & portes
ouvertes org Canoë Kayak Club
etang loh I Sh
• GROS-REDRCHING
Le 1.7 : Feu de la St-Jean stade
20h - entree libre
• HAGONDANGE
Le 2.7 : Puces - org FCM rue G
Wodli, zone du Buner - 7h-12h
Le 6.7 : Concours de pétanque - parc
municipal org SH Pétanque toute
la journee
• HASPELSCHIEDT
Le 3.7 : Marche populaire 10 et 20
km + parcours adapté 5 km - salle
polyvalente 7h 14h - repas sur re-
serv au 06 1681 4640
•HELLERING
Le 3.7 : Vide-greniers - org Confe-
rence Saint Vincent de Paul - an-
cienne ecole, rue Principale 7h-18h

• MESSE
Le 2.7 : Vide-greniers - org sapeurs-

pompiers - 16h-22h 06 83 22 94 16
• HOMMARTING
Le 2.7 : Fête d'été - org 1,2,3 Soleil
parking caserne pompiers - dès I Sh
• HOSTE
Les 5.7 & 2.8 : Sortie pédestre au-
tour des étangs - Sh - duree 3h - gra-
tuit 25 pers maxi - reserv OT For-
bach0387850243
• HUNTING
Les 2 & 3.7 • Fête des cerises - org
ass sportive spectacles, animations,
forains - soiree dansante le samedi
• LANGATTE
Les 2 & 3.7 : Tournoi de sandball -
zone de loisirs - 9h-17h
0387034464
• L'HÔPITAL
Le 1.7 : Soirée ados (Black and
white) org ASBH - foyer G Berndt
Le 2.7 : Fête d'été - org Mineurs -
puits ll, salle A
• LIXHEIM
Les 2 & 3.7 : Fête des vieux pistons
& vide-greniers - org les Vieux Pis-
tons - 7h-18h rens
vieux pistons over-blog com
vieux,pistons@livefr - 06 62 77 43 84
• LORQUIN
Les 2 & 3.7 : Fête du rugby - sous
chapiteau zone de loisirs en face de
l'hôpital musique disco, élection de
miss rugby, et bucher de la St-Jean
•LUNEV1LLE (54)
Jusqu'au 1.7 : Inscriptions à
Digi'campus, les rencontres numé-
riques du CNAM - www cnam lor
rame fr/digicampus
• LUTTANGE
Les 2 & 3.7- Festival blues-rock le 2
dès 17h, le 3 des I lh - entree libre -
bar à bieres, tyrolienne, pizzas
flamms
• MAIZIERES-LES-METZ
Les 2 & 3.7 : Fête des 40 ans - pis-
cine Plein soleil - le 2 de 14h à I Sh, le
3 de 9h à 17h & aquagym geant de
19h a 20h (sur reserv)
• MACHEREN
Le 2.7 : Marche du muguet org
ACSR - maison d'oeuvres
• MANDEREN
Jusqu'au 30.9: Samouraïs et cheva-
liers château - du mar au vend de
14hà 18h, sam &dim & 14 7 de loh
a 18h30 le 2.7 Les Nuits de Mal
brouck Opus I - rassemblement de
chorales et d'harmonies , Carmma
Burana par le ballet de l'Opera-theâ-
tre de Metz - le 3 «dimanche à Mal-

brouck» avec plusieurs artistes -
www chateau-malbrouck com
• MANON
Le 1.7 : Nuit des senteurs - château
de La Grange - 20h 23h - visite gui-
dée a 20h, vente de plantes
• MARSILLY
Le 6.7 : Marché du terroir halle
communale - 8h-12h
• MEISENTHAL
Les 2 lt 3.7 : Fête du patrimoine in-
dustriel - site verrier-8h-l Sh le 3 a
14h & 16hl5 amuse-musées -
www site verner-meisenthalfr
• MERZIG (ALL.)
Les I & 2.7 : Animations
• METZ
Le 1.7 : Audition de guitare conser-
vatoire - I Sh
Les I & 2.7 : «La comédie des er-
reurs» de Shakespeare, par la
classe de théâtre de Joël Fosse - Tri-
nitaires 20h30-24h
Le 2.7 : Collecte déchets spécifiques
• www mesdechetsspecifiques com
Le 2.7: Chant grégorien et médiéval
par la Scola Metensis eglise St-
Maximm - 20h entree libre
Le 3.7 : Concert sur place dans Ie
cadre d'Ondes messines Arsenal
16h
Le 3.7: Premier Swingtett, ensemble
berlinois de jazz église St-Maximm
• I Sh entree libre
Le 3.7 : «Ostinato», pièce de théâtre
mémorielle réalisée en partenariat
avec la cie messine Entre les actes
fort de Queuleu - 15h30
Le 4.7 : Auditions de violon & de
tuba - conservatoire - I Sh
Le 6.7 : Concert de Sleepy monster -
pl Jeanne d'Arc- 19h30
Le 6.7 : Chicago Master Singers - ca
thedrale St-Etienne - 20h30
Le 7.7 : Concert + film : les jeudis du
cinéma - centre socio culturel
Georges Lacour - harmonie munici
pale à 21 h, film «ll était une fois dans
l'oued» à 22h30
• MITTERSHEM
Les 2 & 3.7 : Théâtre en dialecte
«Kàminfâjer, Stackeletràjer» par le
Klim bim's club - salle du tennis cou-
vert le 2 a 20h30, le 3 a 14h30 8,5 €
• reserv au bureau de l'accueil du
camping ou au 03 87 07 67 13



Date : 06 JUIL 16

Pays : France
Périodicité : Quotidien
OJD : 180176

Journaliste : Jean-Sébastien
Le Berre

Page 1/1

  

MACULA 6700848400508Tous droits réservés à l'éditeur

indre actualité

santé

DMLA : savoir la détecter
pour mieux la soigner
Chateauroux. Un dépistage de la dégénérescence maculaire liée à Tage
a eu lieu à l'hôpital. Le but : repérer une éventuelle pathologie de la rétine.

L
ynda Kekn-Hadj Hafsi
et Zoheir Mehdaom,
sont les deux ophtalmo-
logistes de l'hôpital de

Chateauroux A l'occasion des
Journées nationales de la macula
qui ont eu lieu, la semaine der-
niere, dans toute la france, ils ont
organisé une journée de dépis-
tage de la Dégénérescence macu-
lage liée a l'âge (DMLA), ven-
dredi 1er juillet

Combien de personnes
avez-vous reçues lors de
cette journée de dépistage ?
Une petite trentaine, maîs, et
c'est tout le problème, très peu
de patients « naïfs » (qui n'ont
encoie jamais pus de tiaite-
ment). Car beaucoup de ma-
lades s'ignorent, ou n'osent pas
prendre rendez-vous, découra-
gés par la durée d'attente chez
l'ophtalmo.

Quels sont les symptômes
de la DMLA?
Le premier symptôme est l'ap-
pantion soudaine d'une tâche
noire fixe au centre de la vision.
Des lignes droites qui se défor-
ment ou des objets qui devien-
nent flous sont aussi des
troubles qui caractérisent la ma-
ladie.

A quoi est-elle due?

Lynda Kekri-Hadj Hafsi et Zoheir Mehdaoui, ophtalmologistes
à l'hôpital de Chateauroux.

Le premier facteur cst l'âge :
cette maladie constitue la pre-
miere cause de malvoyance
chez les plus de 50 ans et touche
près d'un million de personnes
en t rance. Maîs il y a aussi des
facteurs a risques, comme le ta-
bagisme, l'hérédité, ou encore
une dyshpidémie (concentra-
tion anormalement élevée ou di-
minuée de lipides dans le sang).

Comment la détecter ?
En prenant rendez-vous chez
son ophtalmo qui réalisera un
interrogatoire médical, un fond
de l'œil et un examen OCT (Op-
tical cohérence tomography, ou

tomographie par cohérence op-
tique, technique d'imagerie par
réfraction de rayons lasers et
permettant de visualiser des
structures anatomiques en
coupe). Nous pouvons aussi réa-
liser ces examens à l'hôpital
maîs, et nous insistons, unique-
ment dans le cadre de la détec-
tion de la DMLA ' Nous sommes
débordes et ne pouvons traiter
que les urgences médicales.

Comment la soigner ?
Il y a trois cas dc figure pos-
sibles. Soit il n'y a rien, et on se
contente d'un suivi ; soit on dé-
tecte des signes de prédisposi-
tion comme la maculopathie, et

on doit mettre en place une sur-
veillance ; soit on détecte effec-
tivement une DMLA et dans ce
cas-là, deux solutions se présen-
tent, en fonction du type de la
maladie.

Quels sont-ils ?
Il existe deux sortes dc DMLA.
Il peut s'agir d'une DMLA exsu-
dative, dite « humide » (car cau-
sée par l'apparition de vaisseaux
anormaux qui diffusent du sé-
rum ou du sang), pour laquelle
on peut readresser le patient a
son ophtalmo afin qu'il lui admi-
nistre un traitement a base d'm-
jections. L'autre forme de la ma-
ladie, c'est la DMLA atrophique,
dite « seche » qui correspond à
un amincissement ou une pig-
mentation anormale de la ma-
cula. Elle provoque une altéra-
tion lente et progressive de la
vision centrale. Aucun traite-
ment curatif n'étant disponible
actuellement poui cette forme,
nous adressons alors un résumé
de la situation à des centres de
réferences pour établir des pro-
tocoles expérimentaux à des pa-
tients volontaiies.

Recueilli
par Jean-Sébastien Le Serre

Contact : service ophtalmologique
de l'hôpital, tel 02.54.29.62.08.
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• MONTICNY-LES-METZ
Jusqu'au 24.6 : Festival Montigny
Jardins - le 3.7 de 11 h30 à I Sh mar-
ché gourmand et pique-nique au parc
Europa-Courcelles
• MOUTERHOUSE
Le 2.7 : Mouterhouse, un musée à
ciel ouvert - salle polyvalente Les
Forges - 14h-17h - gratuit - présenta-
tion en salle puis marche de 2,5 km
vers les vestiges d'un des plus anciens
sites sidérugiques de la région
• MOYENMOUTIER (88)
Le 9.7 : Grand concert d'ouverture
du festival des Abbayes - 21 h - OT
Pays des Abbayes - 03 29.57.91 03 -
ot abbayes@orange fr
• NEUNKIRCHEN-LES-BOUZ.
Le 3.7 : Concours de pêche - bords
du Remel - dès 7h
• NILVANCE
Le 1.7 : Soirée jeux de société - mé-
diathèque - 20h
Le 5.7 : Festival Jazzpote : Blockstop
• Le Gueulard, 3 rue V Hugo - 20h30
• OETINC
Le 2.7 : Audition de hautbois - org
conservatoire - église -16h
• PELTRE
Le 2.7 : Vente solidaire - commu-
nauté Emmaus - 9h30-18h
• PERL (ALL.)
Le 2.7 : Randonnée à travers les
vignes avec dégustations et petite
restauration - wwwmaimuehle de
• PETIT-REDERCHINC
Les 2 & 3.7 : Festival Western «Ta-
tanka» avec spectacle équestre -
Ranch des Bisons - le 2 de 14h a 3h,
le 3 de 10h30 à I Sh - samedi concert
country - initiation à la danse country
• PHALSBOURG
Le 2.7 : Pizzas-flamms - org centre
paroissial - pl d'Armes - des I Sh -
rens 03872434 17
Le 3.7 : Insolivres : 10 ans déjà ! -
médiathèque -11 h-19h - à 11 h apéri-
tif-concert, à 14h conférence «Du pa-
lais du gouverneur a la médiathèque,
2 siècles d'histoire», a I Sh khamishi-
bai Myrtille d'Erkmann-Chatrian, à
17h scène musicale et théâtre d'im-
pro - l'après-midi carnets de voyage,
atelier numérique, jeux, présentation
d'ouvrages
Le 3.7 : Paella champêtre en mu-
sique - org US Bois de Chênes - club-
house Bois de Chênes - 12h - réserv
0616.100990
Le 5.7 : Sortie aux thermes de Cara-
calla - org. Animation sur la place -
17h30 - réserv 0643065720 -
ffg76@hotmail fr®
Le 8.7 : Plaisir de lire - médiathèque
-17h30
Le 10.7 : Gartenfest - org arboricul-
teurs - verger de Trois-Maisons - à
10h30 messe - à 12h40 repas friture
de carpes sur réserv au
03 8724.2759 ou au 03 87.24.33 61
• PHILIPPSBOURG
Le 3.7 : Sortie à la découverte des
libellules - org Piverts - digue de
l'étang de Hanau - 14h - gratuit -
www lespiverts org - 03 88 OI 49 59
Le 10.7 : Circuit en calèche et à pied
à la découverte des richesses natu-
relles - étang de Hanau, parking face
au ponton - deux circuits 9h 12h ou

14h-17h-pl limitees-25€, 15€-18
ans - réserv oblig au 03 88 OI 49 59
• REDING
Le 2.7 : Soirée karaoké - centre
equestre - dès 18h-menusur réserv
au 0685 ll 33 32
• RHODES
Le 2.7 : Fête de l'eau avec feu d'arti-
fice - org commune - etang du grand
Stock au port municipal à côte de
l'église-des 19h
• RIMLINC
Du I au 3.7 : Fête des saints Pierre
et Paul - le I soirée musicale - le 2
pizzas-flamms et marche nocturne
aux lampions, spectacle de feu et bal
champêtre - le 3 repas coquelet frites
et the dansant a partir de 17h + piz-
zas flamms
• ROMBAS
Le 3.7 : Courses Foll'dingue & Mini
Foll'dingue «100 % nature avec dé-
nivelé» - stade du Fond Saint Martin -
dès loh mscr sur place ou sur
www rombas ac free fr
Du 8.7 au 19.8 : Estivales du ven-
dredi - pl. de l'Hôtel de ville 18h30
• RUSTROFF
Le 3.7 : Fête des cerises - rens 03 82
83 84 08
• SAINT-AVOLD
Le 1.7 : Spectacle «Sous le ciel de
Paris» avec Temps Danse centre
culturel P Messmer - tél
0387922424
Le 2.7 : Randonnée à Siersburg
(Idesbachpfad - 19 km) org Club
vosgien - depart pl F Bertrand Sh -
repas tiré du sac - 0681 225559
Le 2.7 : Open de môlkky : tournoi

de la C.C.P.N. - org Mdlkky Club de
Macheren - Agora - loh
Le 2.7 : Rdv des collectionneurs -
MJC (espace Clémenceau) 14h-18h
Le 2.7 : Marche à Hombourg-Ht (13
km) - org. Club vosgien caserne
pompiers -14h - 06 84 72 14 59
Le 2.7 : Marche commentée sur le
circuit des collines (12 km) - parking
MJC - 14h chaussures de marche &
réserve d'eau - 3€ ou Pass'été
Le 3.7 : Parcours de 15 km en 3 h à
Macheren - org Club vosgien - église
de Macheren - 8h 15 - 06 84 72 14 59
Le 3.7 : Concert Estivales du
kiosque - parc municipal -1 Sh-1 Sh
Le 4.7 : Sortie pédestre - org O T -
église Folschviller - 14h - rens
038791 30
Le 7.7 : Marche cool - org Club vos-
gien - Lidl de Longeville - 14h - rens
06 02 38 48 22
• SAINT-QUIRIN
Le 3.7 : Portes ouvertes - atelier de
peinture Nadine Ulukaya, pl de
l'Eglise- 10h-18h-tél 0387086689
• SARRALBE
Les 3 & 24.7 : Visite du musée et de
la Ligne Maginot aquatique - 14h -
réserv OT Forbach 03.8785.02 43
• SARREBOURG
Le 2.7: Braderie-Sh-1 Sh
Les 2 & 8.7 : Puces solidaires - org
ASSAJUCO-Emmaus - Greniers de
l'entraide, 10, lmp A Schweitzer - le
2 de loh à 12h30etde 13h30à 17h,
le 8 de 14hà 17h
Le 3.7 : 30*"" fête du fromage blanc
• org Foyer de Hoff - brocante, vide-

greniers, artisans et animations de
rues, espace enfants, artistes et ta-
lents régionaux, échasses urbaines,
produits du terroir - 0670521681
Le 6.7 : Cours de cuisine : «les ma-
carons» - 14h30 - 35 € - réserv bou-
tique Cuisinons zen, 15 rue de la Gare
• rens 03 87 23 02 51
Le 7.7 : Grand prix cycliste - av R
Poincaré - 20h
• SARREGUEMINES
Les 2 & 3.7 : Fête du sport - le 2 au
stade de Coubertin sport-sante-convi-
vialité avec de 14h a 16h Kids athle-
tics, de 14h a 17h initiation a la
marche nordique, de 14h à 17h test
d'évaluation de la condition physique
diagno form, de 16h30 à 18h30
course IOU rn et 1000 m en famille,
club ou entreprise
• SCHENGEN
Le 6.7 : Marché des producteurs
• SIERCK-LES-BAINS
Les 1.7 & 5.8 : Nocturne du terroir -
centre-ville - dès I Sh
Les 2 & 3.7 : Remp'Arts des ducs de
Lorraine - spectacles et démos au-
tour de la thématique du feu avec
visites guidées aux flambeaux - châ-
teau - wwwchateau-sierckcom -
0382836797
• SIERSTHAL
Le 3.7 : Kermesse paroissiale - pl
des fêtes- 12h-24h
• STURZELBRONN
Le 2.7 : Fête champêtre - la Hard! -
I Sh pizza-flamms, 22h feu de camp
• THIONVILLE
Le 1.7 : Journée nationale de la ma-
cula - www.journees-macula fr
Du I" au 3.7 : Ballons de lumière -
pl. de la Liberté
Jusqu'au 11.9 : Rive en fête - berges
de la Moselle - du lundi au jeudi de
12h a 22h - les vend de 12h à 23h -
sam., dim et jrs fériés de loh à 23h
Jusqu'au 10.7 : Festival Jazzpote -
centre-ville - wwwjazzpote com
Jusqu'au 2.8 : Soldes d'été - com-
merces
Le 6.7 : Repas dansant - espace St-
Nicolas - 12h - réserv. 03 82 53 23 72
• UCKANGE
Jusqu'au 30.9 : Parc du haut-four-
neau U4 - tl) sauf lundi - 14h-18h30
visites guidées les sam. & dim a
14hl5 & 16h30 - le 3.7 fête du patri-
moine industriel
• VILLING
Le 3.7 : Marche populaire - org
Foyer rural - pl de la Mairie - 9h
• VOYER
Le 3.7 : Vide-greniers - salle polyva-
lente - 6h 17h
• WALDHOUSE
Le 3.7 : Kermesse scolaire - org APE
Arc-en-ciel - tél 03 87 27 64 79
• YUTZ
Les 2 & 3.7 : Gala de danse mo-
dern'jazz - l'Amphy - Ite la jrnée
Le 2.7: Vide-greniers - école V Hugo
-16h 22h
Le 4.7 : Les rendez-vous de l'habi-
tat: enjeux et perspectives - CCI -
Espace Cormontaigne - mscr à com-
mumcation@agglo-thionville fr
• ZOUFFTGEN
Les 2 & 3.7 : Fête de la tarte flam-
bée avec feu d'artifice - pl de la Mai
rie-le 2 bal de 19ha lh
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SANTÉ • Le centre hospitalier roannais a organisé une journée de dépistage

Garder l'œil sur les maladies de la macula
Le centre hospitalier de
Roanne a organisé vendre-
di dernier un dépistage
dans le cadre de la Journée
nationale de la macula.

L'objectif était de dépis-
ter toutes les personnes
qui pourraient être attein-
tes de la macula et notam-
ment la dégénérescence
maculaire liée à l 'âge
(DMLA) et la maculopa-
thie diabétique.

Deux examens
Deux examens étaient

proposés sur place, une
rétinographie, sorte de
photo couleur du fond de
l'œil et une OCT (Optical
cohérence tomography ou
encore tomographie par
cohérence optique), com-
me un scanner sur les

couches rétiniennes.
Le docteur Alashkar re-

cevait les patients et elle
interprétait les résultats

avant de les transmettre à
l'association de la macula
créée par le professeur
Éric Souied, au CHU de
Créteil. •

QUEL ROLE ?
ICU-

a tt
Essentiel. Le terme macu-
la, qui signifie « tache »
en latin, désigne une zone
de couleur jaune située
au centre de la rétine,
dont elle occupe 2 à 3 %
de la surface. D'un diamè-
tre de 2 à 5 mm, la macu-
la comprend en son cen-
tre un petit creux qui
permet l'acuité maximale
de l'oeil, c'est-à-dire celle
qui donne la vision des
détails la plus précise. La
macula joue donc un rôle
essentiel dans la précision
des gestes et des activités
comme la lecture, la re-
connaissance des détails
et des visages, la conduite
automobile, la fixation du
regard... Source : http://
www.journees-macula. fr
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TROIS QUESTIONS A Hichem Boumoud

DMLA : « II ne faut pas attendre
pour aller voir son ophtalmologiste

fm.Hichem Boumoud, responsable
de l'unité d'ophtalmologie du
Centre hospitalier de Cholet, par-
ticipait dernièrement à la Jour-
née nationale de la macula (zone
centrale de la rétine). L'occasion
de sensibiliser au dépistage de la
dégénérescence maculaire liée à
l'âge (DMLA) qui touche un mil-
lion de Français.

Qu'est ce que la DMLA ?

« Cest la première cause de
malvoyance pour les plus de 55
ans. A 75 ans, une personne sur
deux présente des signes précur-
seurs. A 85 ans, une personne sur
deux est atteinte. Les facteurs de
risque sont liés à l'âge, le tabac,
l'environnement génétique et l'ali-
mentation. Mais il y a beaucoup
d'espoirs dans l'exploration et les
traitements. Les moyens évoluent
sans cesse et améliorent le confort
du patient. »

2Quels sont les signes précur-
seurs ?

« Les premiers signes ne sont pas
très alarmants. La vision com-
mence à se déformer, une tâche
noire peut apparaître devant l'œil
et les contrastes deviennent ternes.
Ça commence par un oeil mais
la maladie se bilatérise. Il ne faut
donc pas attendre et compenser
avec son 2e oeil pour aller voir son
ophtalmologiste. »

3 Quels sont les traitements ?

« Dès qu'on observe des signes
précurseurs, on commence par
sensibiliser le patient sur une ali-
mentation saine et équilibrée et

Hichem Boumoud.

on préconise des compléments
alimentaires qui aident à résister
contre la DMLA. Une grille d'Amsler
permet ensuite de s'auto-surveiller.
La maladie peut évoluer sous deux
formes : une forme dite « sèche »,
pour laquelle nous n'avons pas de
traitement mais des études sont en
cours et la forme dite « humide »,
pour laquelle nous proposons
des injections à lintérieur de l'œil
une fois par mois. C'est un acte
chirurgical mais ces injections font
moins mal qu'une prise de sang.
Nous obtenons une stabilisation
sur plus de 95 % des patients. Si ça
ne marche pas, une rééducation
visuelle permet de s'entraîner à
utiliser les capacités visuelles de la
rétine périphérique afin de préser-
ver une petite autonomie. »

Recueillis par Fabien LEDUC
Dépistage possible toute l'année

au Centre hospitalier du Choletais
(rembourse par la Sécurité

sociale) : 02 41 49 64 23.
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ACTUALITES I Associations de patients
Christine Maillard

www.association-dmla.com

Dès 2007, l'association OM LA œuvre en faveur du dépistage précoce de la dégénérescence
maculaire liée à l'âge. Cette année, elle s'associe notamment à la Fédération France Macula,
pour dépister, lors des Premières Journées nationales de la macula, toutes les atteintes maculaires.

IU Association DMLA, créée
en 2004 par le Pr Rno
Souied (hôpital intercom-

munal de Creteil), president de
son conseil scientifique et de la
Federation France Macula, est
gérée depuis 2013 par des patients
atteints de dégénérescence
maculaire liee a lâge (DMLA,
encadres I et 2), et présidée
pai l'un d'entie eux Bile
regroupe I 800 adhérents,

patients ou aidants et une cen-
taine de médecins, scientifiques,
orthoptistes et opticiens

Écouter, informer, soutenir
L'association se donne pour mis-

sion d'écouter, informer et soutenir
les patients, qui seraient au nombre
de I million pour la forme peu
severe, et d'environ 200 000 pour
les formes les plus sévères, des
chiffres qui devraient doubler d'ici

I. DMLA : forme sèche, forme exsudative

La maculopathie liee a I âge
(MLA) se caractérise par des
signes précurseurs a I examen
du fond d œil, des symptômes
absents ou limites a une gêne
visuelle ou un besoin d eclairage
plus intense une perte d acuité
visuelle minime, voire absente
La MLA peut rester stable ou
évoluer vers une DMLA

La DMLA, premiere cause
de malvoyance et de cécité
légale*, apres 50 ans dans
les pays industrialises se
presente sous deux formes
qui peuvent se succéder chez
un même patient, et différent
par leurs vitesses d'évolution
et leur traitement La DMLA
atrophique, < seche >, évolue
sur une dizaine d annees (le
patient conserve longtemps
une vision satisfaisante,
malgre une gene pour
les activites nécessitant
la reconnaissance des
détails) La DMLA exsudative,
• humide », représente 20 %

des cas, maîs est responsable
de 90 % des cécités dues a
cette pathologie, caractérisée
par le developpement dans
la macula de vaisseaux
fragiles, a I origine d œdème

"•I I - J1A "'V) ^ .1 '-A
ou d hémorragie, pouvant
aboutir a une perte de la
vision centrale en quèlques
semaines une evolution que
I on peut ralentir a condition
de consulter et de traiter
rapidement, « moins cl une
semaine apres /e début
des symptômes, puis cle
commencer le traitement sept

jours apres le diagnostic »
prévient le Dr Oudy Semoun,
ophtalmologiste (Creteil) Le

traitement anti VEGF, indique
en phase de developpement

des neovaisseaux**
nécessite de I a 12 injections
intra-vitreennes par an (4,7 en
moyenne soit 1741 euros
par an pour le ranibizumab,
Lucentis, le bevacizumab,
Avastm, fait I objet d une
recommandation temporaire
d utilisation depuis 2015),
et a permis de passer d une
« maladie incurable a une
maladie chronique », selon le
Pr Eric Souied

Environ 60 % des patients ont
une atteinte bilatérale ce
risque de latéralisation qui
survient dans un second temps,
augmente de 10 % par an

*Le seuil de la cécité légale correspond
en nance a une vision inférieure a
l/20e et repose sur I acuité visuelle
résiduelle du meilleur œil apres
correction et sur la restriction du champ
visuel sa reconnaissance mplique le
déclenchement d aides

**HAS Recommandation de bonne
pratiq ie Dpgeneresrpnrp maculairp liee
a I age prise en charge thérapeutique
par I ophtalmologiste Jui i 2012

2025, d'après les estimations sur le
vieillissement de la population fran-
çaise

Pour ecouter, l'association met
a disposition des patients et de
leurs aidants (encadre 3) un
Numero Vert (gratuit depuis un
poste fixe) ce premier contact
permet d orienter vers une ecoute
psychologique, des rencontres
avec un opticien spécialise, des
entretiens avec un orthoptiste Les
adhérents peuvent s'entretenir par
telephone avec un ophtalmologiste
du réseau DMLA, qui regroupe
plus d'une centaine de spécia-
listes, membres de l'association,
repartis sur toute la France

Au centre hospitalier intercom-
munal (CHI) de Creteil, berceau
dc l'association, une permanence
hebdomadaire est assuree a la Mai-
son DMLA (OI 45 17 51 55) par les
bénévoles de lassociation pour
informer et soutenir les patients,
et deux lois par mois par des opti-
ciens bénévoles lors de la consul-
tation d'ophtalmologie

L'association multiplie ses
antennes regionales (de 4 fin 2013
a 12 enfevner2016|1|): animées par
des bénévoles qui assurent des pei-
manences et des réunions d infor-
mation

Pour informer, outre son site
Internet adapte aux personnes
malvoyantes elle diffuse un maga-
zine trimestriel d'information en
gros caractères, la Lettre de l'As-
sociation DMLA (les numeros de
2006 a 2011 sont téléchargeables
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sur le site, les plus récents reser
ves aux adhérents), un depliant et
un livret d'information1 ' sur cette
pathologie Et un CD, le CDMLA,
qui reprend les reponses des
experts de la maladie a 40 ques
tions de patients L'association
informe les professionnels de
proximite, notamment les pharma-
ciens

Pour soutenir, l'association
intervient auprès des services
publics pour faciliter la vie des
patients et de leurs aidants

Elle réalise des actions d'enseï
gnement et de recherche Depuis
2008, elle décerne le prix Gabriel-
Coscas pour recompenser des tra
vaux originaux sur la DMLA, et
offre une bourse de subvention a
la recherche sur cette pathologie

Dépistage à un stade
asymptomatique

L'association mené des actions
de dépistage (gratuite de la reti-
nographie), regionales (dans ses
antennes de Noisy-le-Grand et
Nanterre en 2014, et d Issy les
Moulineaux en 2015, et a l'avenir
dans ses autres antennes'1') et
nationales

En 2007, elle a lance la pre
miere campagne nationale d infor
relation et de dépistage de la
DMLA, en partenariat avec la
Societe française d'ophtalmologie
et le Syndicat national des ophtal
mologistes de France, et instaure
la Journee nationale de dépistage
de la DMLA (les derniers lundis du
mois de juin), d'où une meilleure
connaissance de cette pathologie
dans la population (3 % la connais
sait en 2007, 80 % en 2012)

Cette annee, du 27 juin au
1er juillet, elle organise, en partena
nat(3), les Premieres Journees natio
nales de la macula, destinées aux
patients ayant une atteinte macu
laire, quelle qu'en soit I ecologie

2. Symptômes et facteurs de risque

La diminution de I acuité
visuelle s accompagne de
diminution de la capacite
a percevoir les détails
(nécessitant un eclairage plus
puissant pour lire ou accomplir
des taches minutieuses),
moindre perception des
contrastes, déformations
visuelles, metamorphopsie (les
lignes droites apparaissent
gondolées ou ondulées)
apparition d une tache centrale
(scotome), plus ou moins
foncée, qui empêche la vision

au centre du champ visuel
Outre le vieillissement, les
autres facteurs de risque sont
le sexe (feminin) et la peau
claire, le tabagisme (risque
multiplie par un facteur de 3 a
6), la surcharge pondérale, les
antécédents familiaux (risque
quadruple maîs la presence des
3 genes mutes CFM, HTRA1 et
C2 FB chez un même individu le
multiplie par 250) A noter, le rôle
protecteur d une alimentation
riche en legumes verts, fruits
frais et poissons gras

Nerf cpt que

La macula située dans I axe optique (I image
oe I objet regarde se forme sur elle) occupe
2 mm2 de la surface rétinienne maîs transmet
au cerveau 90 % de I information visuelle car
elle est riche en cellules photo réceptrices
(cônes nourris par les vaisseaux choroidiens)
qui permettent la vision des détails et des
couleurs

DMLA, diabete (la maculopathie
concerne apres vingt ans d'evolu
lion 29 % des diabétiques de type
I et 28 % pour le type 2, surtout si
la retmopathie est severe), occlu
sion veineuse rétinienne, myopie
maladie de Stargardt (dystrophie
maculaire héréditaire), trou macu-
laire Ce dépistage doit être annuel
a partir de l'âge de 55 ans, des 50
ans en cas d antécédent familial,
et des I age de 10 ans pour les per
sonnes diabétiques II faut prendre
rendez vous chez les ophtalmolo
gistes libéraux et hospitaliers par
ticipant a ces journees141 pour
bénéficier d'un examen de depis
tage et, en cas d'atteinte de la
macula, d'autres examens (tomo
graphie en cohérence optique,
angiographie rétinienne a la fluo-
resceme) •

1 Pans Issy les Moulineaux Noisy lé-Grand Saint
Mande Compiegne Nancy Montelimar Puy-en Velay
Marseille Per gueux Finistere Fecamp

2 http//www association dmla com/ pdf/livret pdf

3 Federation France Macula (wwwffmacula fr)
Societe française d ophtalmologie (SFO www
sfo asso fr) Academie française d ophtalmologie
College national professionnel d ophtalmologe (AFO
CNP) syndicat national des ophtalmologistes de
France (Sncf www sncf org) Laboratoires (Novartis
Allergan Bayer Moya Seiko)

4 Coordonnées et plages horaires sur www
journees macula fr (tel 0800 002 426)

Ne laissez pas
la DMLA

vous empêcher
de voir ceux que

vous aimez

3. Le vécu des patients

Lalteration de I acuité visuelle est un facteur tres correle
a la qualite de vie

Pour une patiente, membre de I association, qui « voyait
les personnes sans jambes, les voitures sans roues,
la vie est comme un tableau cfe Picasso , et même si

on vous dit que vous ne serez pas aveugle >, I annonce
du diagnostic est un vrai traumatisme » la maladie
constitue un handicap au quotidien

Le rôle des aidants est important Par exemple, le suivi

régulier de la maladie nécessite pour ces patients âges
(82 ans en moyenne) d être accompagnes pour se
rendre chez I ophtalmologiste Lan dernier I association
DMLA et I association Retma France (deux tiers de ses
membres ont une DMLA) ont lance une campagne
pour les aidants, < la DMLA et moi >, avec 3 films de
sensibilisation au vécu d une patiente, avant pendant
et apres le diagnostic, en partenariat avec Bayer
Healthcare (www ladmlaetmoi fr)
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Dépister les maculopathies
Les Journées nationales d'information et de dépistage de la DMLA
font peau neuve et deviennent les Journées nationales de la macula.
Objectif : en dépister toutes les atteintes, souvent insidieuses, qui
peuvent entraîner une perte de vision définitive. « Englober, au sein
du même événement, toutes ces pathologies nous semble d'autant
plus pertinent que l'examen du fond d'œil permet de diagnostiquer
un grand nombre de maladies de la macula, au-delà même de la
DMLA », explique Éric Souied, président de la fédération France Macula. Trou maculaire,
occlusions veineuses rétiniennes, maculopathie myopique... si de nombreuses affections
menacent la rétine, deux d'entre elles sont particulièrement graves : la dégénérescence
maculaire liée à l'âge (DMLA), Ve ca use de malvoyance chez les plus de SO ans, qui concerne
I million de personnes en France, et la maculopathie diabétique, qui affecte près de 30 % des
malades (dont l'ancienneté est de 20 ans). Pour systématiser et faciliter le dépistage de ces
affections, durant la dernière semaine de juin, des ophtalmologistes et services hospitaliers
partenaires recevront, sur rendez-vous, les personnes souhaitant bénéficier d'un fond d'œil.
Le dépistage s'adresse aux sujets de 55 ans ou plus non suivis ou n'ayant pas bénéficié d'un
examen depuis plus de I an et tout diabétique n'ayant pas été examiné depuis plus d'une
année. Liste des ophtalmologistes et partenaires disponibles du 27 juin au 1er juillet 2016,
coordonnées et plages horaires sur www.journeesmacula CD



Date : JUIL/AOUT 16

Périodicité : Mensuel
Page de l'article : p.44

Page 1/1

MACULA 3721758400504Tous droits réservés à l'éditeur

Moya et Seiko partenaires
des Journées de la Macula
Créées en 2007 à l'initiative de l'associa-
tion DMLA, les "Journées nationales d'in-
formation et de dépistage de la DMLA"
changent de nom en 2016 pour devenir
les "Journées de la Macula" Deux patho-
logies sont mises en avant la DMLA et la
maculopathie diabétique, qui représentent
aujourd'hui un enjeu majeur de santé pu-
blique. Le principe ? Pendant une semaine

(du 27jum au 1erjuillet], les personnes à
risque ont pu prendre rendez-vous chez les
ophtalmologistes (libéraux et hospitaliers]
pour bénéficier d'un dépistage. Fidèle à ses
engagements sur la prévention en santé
visuelle, Roya a renouvelé son engage-
ment auprès des Journées de la Macula,
devenant avec Seiko Optical, les verriers
exclusifs de l'opération. •
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Invitez vos porteurs au dépistage des atteintes de la macula du 27
juin au 1er juillet 2016

Du 27 juin au 1er juillet prochains se tient le 1er événement dédié à la prévention de toutes les atteintes de
la macula, pouvant entraîner une perte définitive de vision. Deux pathologies sont ciblées par le dépistage :
la DMLA et la maculopathie diabétique qui affectent la vision centrale et génèrent le même type de handicap
visuel. Or diagnostiquée tôt, cette perte de vision peut être ralentie, voire améliorée. Les Journées nationales
de la Macula (anciennement Journées de la DMLA) doivent inciter les personnes de plus de 55 ans et celles
souffrants de diabète, non suivies depuis plus d'un an, à faire pratiquer un examen de fond d'œil.

Durant toute la semaine, les « personnes à risque » pourront prendre rendez-vous chez les ophtalmologistes
(libéraux et hospitaliers) participant à l'opération pour bénéficier d'un dépistage. Un répertoire des
professionnels partenaires de l'opération est disponible sur le site dédié (www.journees-macula.fr) ou par
téléphone (numéro vert : 0800 002 426). Plusieurs centaines d'opticiens pilotes se sont également déjà
engagés à relayer cette campagne dans leurs magasins.

Enfin, pour l'occasion, Hoya, partenaire de longue date des Journées, et Seiko Optical renforcent leur stratégie
sur la prévention de la santé visuelle et apportent leur soutien à l'association DMLA pour la campagne de
dépistage 2016.

Écrit par la Rédaction

http://www.acuite.fr
http://www.acuite.fr/actualite/sante/92842/invitez-vos-porteurs-au-depistage-des-atteintes-de-la-macula-du-27-juin-au-1er
http://www.journees-macula.fr
http://www.acuite.fr/actualite/la-redaction
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Journées nationales de la macula : c'est le moment de vous faire
dépister
Du 27 juin au 1er juillet, les Journées nationales d'information et de dépistage de la Dégénérescence Maculaire
Liée à l'âge - DMLA - (lancées en 2007) deviennent les « Journées de la macula » et sont élargies à l'ensemble
des maladies de la macula : la DMLA et la maculopathie diabétique - encore peu connue - qui représente
un enjeu majeur de santé publique.

La DMLA - est une altération de la macula pouvant avoir de lourdes conséquences au plan visuel, et donc
sur la vie quotidienne. Elle concerne 1 million de Français.
La maculopathie diabétique est une maladie de la macula qui constitue la principale cause de malvoyance
chez les personnes diabétiques. Parce qu'elle atteint la vision centrale, il est souvent difficile de vivre avec la
maladie : difficultés pour lire, reconnaître les visages, percevoir les détails…
Un dépistage simple pour ne pas rester dans le flou : « Ne laissez pas le diabète vous priver de vos yeux
» : c'est le message d'alerte de la campagne 2016.
Ces journées sont l'occasion de vous faire dépister pour prévenir au plus tôt cette pathologie insidieuse qui
s'installe parfois sans donner de symptômes.
Le dépistage concerne tout particulièrement les patients diabétiques n'ayant pas eu un suivi ophtalmologique
depuis plus d'un an.
Répondez au quizz en ligne pour tester vos connaissances.
C'est en réalisant un fond de l'œil que le praticien pourra vous indiquer si vous souffrez déjà de DMLA ou
de maculopathie diabétique ou si vous présentez un risque élevé de développer ces maladies. Un bilan plus
approfondi sera ensuite à programmer en fonction des résultats du dépistage.
De nombreux ophtalmologistes libéraux et hospitaliers vous accueilleront sur rendez-vous pour vous informer
et vous proposer un dépistage.

Pour connaître le centre partenaire le plus proche de chez vous pour bénéficier du dépistage.

http://www.afd.asso.fr
http://www.afd.asso.fr/actualites/journees-nationales-de-la-macula-c-est-le-moment-de-vous-faire-depister-006978
http://www.journees-macula.fr/quizz-etes-vous-bien-informes-sur-les-maladies
http://www.journees-macula.fr/presentation/les-centres-de-depistage-partenaires
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Dépistons les pathologies de la macula !
Du 27 juin au 1er juillet se tiendront les Journées nationales de la macula dont Bayer est partenaire. Cette
campagne de sensibilisation destinée aux plus de 55 ans pour le dépistage d’éventuelles pathologies de la
macula, dont la dégénérescence maculaire liée à l’âge, la DMLA.

Dépister le plus tôt possible

La DMLA se manifeste principalement par deux symptômes. «  Le premier est l’apparition d’une tâche sombre
dans la vision, c’est ce que l’on appelle le scotome central. Le second type de symptôme se caractérise par
des déformations visuelles. Les lignes droites ne sont plus droites et les images sont ondulées. Autant de
signes de la DMLA qui doivent alerter les patients  », explique le Pr. Eric Souied, chef du service ophtalmologie
du Centre intercommunal de Créteil et président de la Fédération France Macula.

La DMLA constitue la première cause de malvoyance chez les plus de 50 ans et touche près d’un million de
Français ! La prévention la plus efficace passe par un dépistage précoce : prendre en compte la maladie à
ses débuts permet d’optimiser ses chances de conserver sa vision.

«  Il y a une dizaine d’années, il n’y avait pas de traitement  », précise le Professeur Souied. «  Aujourd’hui,
nous disposons de thérapeutiques qui permettent de stabiliser l’acuité visuelle. Il est important d’intervenir de
manière précoce pour préserver la vue des patients  ».

Toutes les informations dans le dossier sont à découvrir sur Pharmaceuticals.Bayer.fr

Bayer: Science For A Better Life

http://www.bayer.fr
https://www.bayer.fr/actualite-semaine-macula-2016
http://pharmaceuticals.bayer.fr/fr/actualites/depistons-les-pathologies-de-la-macula-.php
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Bayer partenaire des Journées nationales de la macula

Du 27 juin au 1er juillet se tiendront les Journées nationales de la macula. Cette campagne de sensibilisation
dont Bayer est partenaire vise à dépister une éventuelle pathologie de la macula et plus particulièrement la
dégénérescence maculaire liée à l'âge, la DMLA.

Cette campagne de dépistage anonyme et gratuite qui existe depuis 9 ans s'adresse aux plus de 55 ans.
Elle innove cette année et ne se concentre plus uniquement sur la DMLA. Les ophtalmologistes participant à
l'opération auront également la possibilité de dépister toutes les pathologies affectant la macula.

Trou maculaire, occlusions veineuses rétiniennes, maculopathie diabétique (ou oedème maculaire du
diabétique : OMD)… Autant de maladies qui seront en question lors des Journées nationales de la macula.
Mais les deux principales maladies les plus prévalentes sont la DMLA et la maculopathie diabétique. Cette
dernière est une complication qui touche environ 3% de la population diabétique dans les pays européens.
Le risque d'OMD est multiplié par plus de 4 après 20 ans de diabète (Rapport OM, SFO 2016). L'oedème
maculaire diabétique touchant la vision centrale peut entraîner à terme un handicap visuel majeur. Problème,
cette maladie évolue à bas bruit, sans signes particuliers avant qu'elle ne se déclare.

Un dépistage précoce
Dans les atteintes de la macula, la prévention la plus efficace passe par le dépistage précoce : prendre la
maladie à ses débuts, quand elle est encore asymptomatique, c'est optimiser ses chances de conserver sa
vision. « Il y a une dizaine d'années, il n'y avait pas de traitement », précise le Pr Souied, chef du service
ophtalmologie du Centre hospitalier intercommunal de Créteil et président de la Fédération France Macula.
« Aujourd'hui nous disposons de thérapeutiques qui permettent de stabiliser l'acuité visuelle. Il est important
d'intervenir de manière précoce pour préserver la vue des patients. »

L'examen permettra d'identifier les patients à risque ou atteints d'une maladie de la
macula.  Pour connaître la liste des ophtalmologistes et des services partenaires, leurs coordonnées et les
plages horaires dédiées, il suffit de consulter le site : www.journees-macula.fr. Ces journées sont organisées
par l'Association DMLA, la Société française d'Ophtalmologie, la Fondation Macula, le Syndicat national des
ophtalmologistes français.

Une campagne de sensibilisation grand public « La DMLA et moi » est par ailleurs disponible sur
internet. Elle vise à soutenir les patients souffrant d'une DMLA et leurs proches. Pour plus d'informations,
www.ladmlaetmoi.fr.

Source : Bayerhealthcare

http://www.mypharma-editions.com
http://www.mypharma-editions.com/bayer-partenaire-des-journees-nationales-de-la-macula
http://www.journees-macula.fr/
http://ladmlaetmoi.fr/index.php
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Pourquoi dépister tôt les maladies de la macula ?

Jusqu'au 1er juillet 2016 se dérouleront les toutes premières journées nationales de la macula. Cette
partie centrale de la rétine, responsable de la vision des détails, peut être affectée par plusieurs maladies,
notamment la DMLA (dégénérescence maculaire liée à l'âge) et la maculopathie du diabétique. Toutes deux
ont la particularité d'évoluer longtemps silencieusement, mais à terme d'entraîner des lésions visuelles graves,
voire une cécité.

Dépister les maladies de la macula avant même l'apparition des symptômes
La DMLA
La maculopathie diabétique

Dépister les maladies de la macula avant même l'apparition des symptômes

Cette année, la campagne d'information ne cible pas uniquement la DMLA, mais toutes les pathologies
pouvant toucher la macula : les occlusions veineuses rétiniennes, le trou maculaire, la maladie de Stargardt,
la maculopathie myopique, la maculopathie diabétique. 

L'objectif commun est de dépister précocement ces pathologies, avant que les symptômes n'apparaissent
et avant que la vision ne soit affectée, car grâce aux nouveaux traitements, on sait aujourd'hui stabiliser
ces maladies et préserver l'acuité visuelle. C'est pourquoi, les personnes de plus de 55 ans sont invitées à
s'informer et à se faire dépister chez un ophtalmologiste de leur choix ou gratuitement durant une semaine
en prenant rendez-vous chez un des ophtalmologistes participants à cette opération.

La DMLA

Un million de personnes sont concernées par la DMLA en France.

C'est la première cause de malvoyance chez les plus de 50 ans. « La DMLA ne rend pas complètement
aveugle, mais elle atteint la vision centrale et gêne » pour toutes les activités quotidiennes : lire, conduire,
regarder la télévision, voir les détails, coudre, reconnaître des visages dans la rue, etc. On ne sait pas la
guérir, mais on sait ralentir son évolution. Le dépistage de la DMLA repose sur un simple fond d'œil réalisé
chez un ophtalmologiste.

http://www.e-sante.fr
http://www.e-sante.fr/pourquoi-depister-tot-maladies-macula/breve/1633
http://www.e-sante.fr/pourquoi-depister-tot-maladies-macula/breve/1633#paragraphe1
http://www.e-sante.fr/pourquoi-depister-tot-maladies-macula/breve/1633#paragraphe2
http://www.e-sante.fr/pourquoi-depister-tot-maladies-macula/breve/1633#paragraphe3
http://www.journees-macula.fr/presentation/les-centres-de-depistage-partenaires
http://ladmlaetmoi.fr/index.php
http://www.e-sante.fr/comment-prendre-en-charge-proche-atteint-syndrome-dementiel/actualite/758
http://www.e-sante.fr/enfants-quelles-activites-selon-leur-personnalite/actualite/1447
http://www.e-sante.fr/comment-television-fait-elle-grossir/actualite/840
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La maculopathie diabétique

Cette complication fréquente du diabète représente la première cause de malvoyance chez près de 30%
des diabétiques depuis plus de 20 ans. Sournoise car silencieuse à ses débuts, cette maladie dont on peut
être atteint sans le savoir, touche progressivement la vision centrale, entrainant un handicap visuel, là encore
rendant difficile les tâches de la vie quotidiennes nécessitant une vision fine des détails. Plus elle est détectée
tôt, plus les traitements sont efficaces pour prévenir et ralentir la perte visuelle.

Pour en savoir plus : http://www.journees-macula.fr/

Sources : Association DMLA, 1ères Journées Nationales de la macula du 27 juin au 1er juillet 2016 ; «Ne
laissez pas les maladies de la macula vous priver de vos yeux».

http://www.e-sante.fr
http://www.e-sante.fr/pourquoi-depister-tot-maladies-macula/breve/1633
http://www.e-sante.fr/diabete-genetique-recherche-familles-diabetiques/breve/1248
http://www.e-sante.fr/tabac-chiffres-qui-tuent/actualite/470
http://www.e-sante.fr/14e-semaine-pour-emploi-personnes-handicapees/breve/352
http://www.journees-macula.fr/
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sciencesetavenir.frsciencesetavenir.fr - Durant la semaine nationale de
prévention du diabète (3 au 10 juin 2016), la Fédération
française des diabétiques a mis l’accent sur l’importance d’une
alimentation variée et équilibrée dans l’appa...
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Diabétiques, voici des recettes conçues spécialement pour vous

lesinrocks.comlesinrocks.com - Le gouvernement chinois a dévoilé un
programme visant à pousser les Chinois à réduire leur
consommation de viande de 50 %. Ce plan diététique aurait un
double impact, d’abord sur la santé publique ...

ENVIRONNEMENT

Partagé par
Sylvain BOUCHERAND

Les Inrocks - Le gouvernement chinois veut faire baisser de 50 % la
consommation de viande

medisite.frmedisite.fr - Medisite. Aujourd’hui, comment prévenir le
diabète ? Gérard Raymond : Il faut bien différencier les types de
diabètes. Malheureusement, le diabète de type 1 ne peut pas
se prévenir. En revanche, da...

SANTÉ

Partagé par
Clinique Bondigoux

Gérard Raymond, président de l’AFD : "En France, le diabète se porte
bien, les diabétiques beaucoup moins"

e-sante.fre-sante.fr - Du 27 juin au 1er juillet ont lieu les premières
journées nationales de la macula. Si vous avez plus de 50 ans,
avant de boucler vos valises et de partir en vacances, pensez à
aller voir un ophtalm...

SANTÉ

Partagé par
E-sante

DMLA et maladies de la macula : dépistage et symptômes, e-sante.fr
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Diabetique, mais combattant son diabete

Bienvenue, en ce Printemps,

sur le site de l'

Vous avez sous les yeux la mise à jour de notre site, datée du lundi 27 juin 2016 ( 13_00 ) principalement conçue, pour relayer les 1ères
Journées nationales de la MACULA,dont VOICI l'une des deux affiches.

 

VOIR d'autres détails en ACTUALITES >>>>

Note aux visiteurs, par ailleurs !

Ce site a pour but d'être un support pour notre association AFD17, dont le port d'attache, est, comme pour l'HERMIONE, ___
ROCHEFORT !   

Nous vous souhaitons une agréable visite, sachant que toute notre équipe oeuvre pour le bien finaliser, afin qu'il soit un outil d'échanges et
d'informations, entre nos adhérent(e)s MAIS aussi pour toute personne, qui souhaiterait nous rejoindre.

Sachez, par ailleurs, que rejoindre le site internet national de l' Fédération Française des Diabétiques vous est poossible en cliquant ___ICI__ 

Enfin, Invitation aux visiteurs

     Pour fêter le Printemps, même si nous sommes en ETE !, nous vous invitons à cliquer ___ICI___ = Bonne vision ! en étant un petit peu
patient pendant le téléchargement des 7 Mo ( 3 a 4 mn )

Tags

La liste des tags est vide.

Actualités

Premières journées nationales de la MACULA du lundi 27 juin au vendredi 1er juillet 2016

27/06/2016 13:00
Commençons par le COMMUNIQUE de PRESSE, accessible en cliquant ___ICI___ puis, vous pouvez...

Découvrez le Diabete LAB ___ et, devenez-en ACTEUR

12/04/2016 19:50
Savez-vous répondre à ces questions , Qu'est-ce que le Diabète LAB ?   Pourquoi participer au...

Lien vers un article montrant une nouvelle methode de lecture de la glycémie chez les enfants de plus de 4 ans

25/02/2016 02:40
Voici le lien, vers le Journal_des_Femmes...

Balai de masques, pour le plaisir des yeux et des oreilles Créer un site internet gratuit 

http://afd17-fr.webnode.fr/actualites/
http://www.afd.asso.fr/diabete-actus/
http://files.afd17-fr.webnode.fr/200000092-c3646c4607/_Salut_au_Printemps%20=%20diaporama%20from%20Thierry%20WARION,%20le%202015.03.27.pps?_ga=1.137016304.1337883723.1453419036
http://afd17-fr.webnode.fr/news/semaine-de-prevention-du-diabete-infos-e-la-federation-francaise-a-j-2/
http://afd17-fr.webnode.fr/news/decouvrer-le-diabete-lab/
http://afd17-fr.webnode.fr/news/lien-pour-lire-un-article-montrannt-nouvelle-methode-de-lecture-de-la-glycemie-chez-les-enfants-de-plus-de-4-ans/
http://afd17-fr.webnode.fr/news/balai-de-masques-pour-le-plaisir-des-yeux-et-de-loreille/
http://www.webnode.fr/?utm_source=button&utm_medium=footer&utm_campaign=free1
http://www.webnode.fr/?utm_source=text&utm_medium=footer&utm_campaign=free1
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Association Française des Diabétiques

[JOURNEES DE LA MACULA] La maculopathie
diabétique constitue la principale cause de
malvoyance chez les personnes diabétiques. Parce
qu’elle atteint la vision centrale, elle entraîne des
difficultés pour lire, reconnaître les visages, percevoir
les détails… Du 27 juin au 1er juillet, les « Journées
de la macula » sont l’occasion de vous faire dépister
pour prévenir au plus tôt cette pathologie insidieuse
qui s’installe parfois sans donner de symptômes.

[JOURNEES DE LA MACULA] La maculopathie
diabétique constitue la principale cause de
malvoyance chez les personnes diabétiques. Parce
qu’elle atteint la vision centrale, elle entraîne des
difficultés pour lire, reconnaître les visages, percevoir
les détails… Du 27 juin au 1er juillet, les « Journées
de la macula » sont l’occasion de vous faire dépister
pour prévenir au plus tôt cette pathologie insidieuse
qui s’installe parfois sans donner de symptômes.
Pour connaître le centre partenaire le plus proche de
chez vous pour bénéficier du dépistage ->
http://bit.ly/1tlzwf4
#DMLA #macula #diabète
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Dépistons les pathologies de la macula !
Du 27 juin au 1er juillet se tiendront les Journées nationales de la macula. Cette campagne

de sensibilisation vise à dépister une éventuelle pathologie de la macula – centre de la

rétine – et plus particulièrement la dégénérescence maculaire liée à l’âge, la DMLA.

Cette campagne de dépistage anonyme et gratuite s’adresse aux plus de 55 ans. Elle

innove cette année et ne se concentre plus uniquement sur la DMLA. Les

ophtalmologistes participant à l’opération auront également la possibilité de dépister

toutes les pathologies affectant la macula.

DMLA, trou maculaire, occlusions veineuses rétiniennes, maculopathie diabétique ou

œdème maculaire du diabétique… Autant de maladies qui seront en question lors des

Journées nationales de la macula. Mais les deux principales affections sont la DMLA et la

maculopathie diabétique. Cette dernière est une complication qui touche environ 3% de la

population diabétique dans les pays européens. Elle se caractérise par une altération de la

vision centrale pouvant entraîner à terme un handicap visuel majeur. Problème, cette

maladie évolue à bas bruit, sans signes particuliers avant qu’elle ne se déclare.

« De son côté, la DMLA est une affection qui survient le plus souvent après 60 ans »,

indique le Pr Eric Souied, chef du service ophtalmologie du Centre hospitalier

intercommunal de Créteil et président de la Fédération France Macula. « Cette maladie est

caractérisée par l’atteinte de la macula, qui est le centre de la rétine située au fond de

notre œil. C’est l’organe qui nous sert à la lecture, l’écriture, à reconnaitre les détails, et à

distinguer les couleurs ».

Dépister le plus tôt possible

La DMLA se manifeste principalement par deux symptômes. « Le premier est l’apparition

d’une tache sombre dans la vision, appelée scotome central. Le second type de symptôme

se caractérise par des déformations visuelles. Les lignes droites ne sont plus droites et les

images sont ondulées. Autant de signes de la DMLA qui doivent alerter les patients »,

explique le Pr Eric Souied. La DMLA constitue la première cause de malvoyance chez les

plus de 50 ans. Elle touche près d’un million de personnes en France !

Dans les atteintes de la macula, la prévention passe par le dépistage précoce : prendre la

maladie à ses débuts, quand elle est encore asymptomatique, c’est optimiser ses chances

de conserver sa vision.  « Il y a une dizaine d’années, il n’y avait pas de traitement »,

précise le Pr Souied. « Aujourd’hui nous disposons de thérapeutiques qui permettent de

stabiliser l’acuité visuelle. Il est important d’intervenir de manière précoce pour préserver

la vue des patients. »

Pour plus d’informations pratiques, consultez le site www.journees!macula.fr ou

téléphonez au 0 800 002 426. Ces journées sont organisées par l’Association DMLA, la

Société française d’Ophtalmologie, la Fondation Macula, le Syndicat national des

ophtalmologistes français. A noter par ailleurs qu’une campagne destinée au grand public

« La DMLA et moi » est disponible sur www.ladmlaetmoi.fr.

Enfin un autre événement, EyeFocus Accelerator, se tiendra le 11 juillet 2016 à l’Institut de

la Vision à Paris. Ce dernier réunira un réseau d’acteurs mobilisés dans la recherche de

solutions innovantes en vue d’améliorer la qualité de vie des patients. Pour en savoir plus :

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour vous proposer des contenus et des publicités ciblées en fonction de vos centres d'intérêts, pour réaliser
des statistiques de navigation et vous permettre de partager des contenus sur les réseaux sociaux
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Journées nationales de la macula du 27 juin au
1er juillet 2016
Les Journées nationales de la macula se déroulent du 27 juin au 1er juillet se tiendront. Cette campagne
de dépistage anonyme et gratuite s’adresse aux plus de 55 ans et vise à dépister une éventuelle
pathologie de la macula et plus particulièrement la dégénérescence maculaire liée à l’âge, la DMLA....
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1ÈRE ÉDITION DES JOURNÉES NATIONALES DE LA MACULA

Du lundi 27 juin au vednredi 1er juillet 2016
 
Les Journées nationales de la macula s’inscrivent dans la continuité des Journées nationales
d’information et de dépistage de la DMLA, mises en place au cours des dernières années.
 
Des Journées nationales ciblant toutes les atteintes de la macula
Chaque année depuis 9 ans, à la fin du mois de juin, les Français avaient rendez‐vous avec les
« Journées nationales d’Information et de dépistage de la DMLA » (dégénérescence maculaire
liée à l’âge). En 2016, l’opération continue à cibler la DMLA, mais intègre également
l’ensemble des atteintes de la macula. La macula a beau être une très petite zone de la rétine,
elle joue néanmoins un rôle essentiel dans la vision des détails, indispensable au quotidien...
D’où la nécessité de la préserver le plus possible, en effectuant un dépistage précoce de toutes
les maladies pouvant l’atteindre.

« Englober, au sein du même événement, toutes ces pathologies nous semble d'autant plus pertinent que
l'examen du fond d'oeil pratiqué auprès des patients permet de diagnostiquer un grand nombre de maladies de
la macula, au‐delà même de la DMLA », explique le Pr Eric Souied, Chef du service d'ophtalmologie à l'hôpital
intercommunal de Créteil (94) et Président de la Fédération France Macula.

 La 1ère édition de cet événement revisité aura lieu du lundi 27 juin au vendredi 1er juillet 2016 et sera centrée sur deux
enjeux majeurs de santé publique :
 

la DMLA, altération de la macula qui concerne un million de personnes en France et peut entraîner une perte de la vision
centrale;

la maculopathie diabétique, principale cause de malvoyance chez les personnes diabétiques.
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Cet événement permettra à tous ceux qui le souhaitent (personnes de plus de 55 ans, patients diabétiques et grand public au
sens large) de recevoir de l’information sur les maladies de la macula et, surtout, de se faire dépister dans un de les centres
partenaires.
 
La prévention la plus efficace : le dépistage précoce
Le dépistage précoce est bien le nerf de la guerre. En effet, aussi bien pour la DMLA que pour la maculopathie diabétique,
prendre la maladie à ses débuts, quand elle est encore asymptomatique, c’est se donner toutes les chances de préserver sa
vision.
 
Dans ce contexte, un site Internet d’information a été mis en place www.journees-macula.fr permettant à chacun d’accéder à
toute l’information utile sur les maculopathies et d’identifier en quelques clics le centre de dépistage le plus proche de chez lui.
 
L’examen réalisé permettra d’identifier les patients à risque ou atteints d’une maladie de la
macula. Pour connaître la liste des ophtalmologistes et des services partenaires, leurs
coordonnées et les plages horaires dédiées, il suffit de consulter www.journees-macula.fr ou de téléphoner au 0800 002 426
(service et appels gratuits).
 

http://www.journees-macula.fr/
http://www.journees-macula.fr/
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A noter : selon les centres, la consultation et l’examen de dépistage pourront être gratuits
ou payants.
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Les Journées nationales de la macula, du 27 juin au 1er
juillet, ont vocation à améliorer le dépistage des troubles
de la macula chez les plus de 55 ans.
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1ères Journées Nationales de la Macula du lundi 27 juin au vendredi 1er juillet
2016

Les Journées nationales de la macula s’inscrivent dans la continuité des Journées nationales d’information et de dépistage de la DMLA, mises
en place au cours des dernières années.

La première édition de cet événement revisité aura lieu du lundi 27 juin au vendredi 1er juillet et sera centrée sur deux pathologies majeures :
la DMLA et la maculopathie diabétique. 

Cet événement permettra à tous ceux qui le souhaitent (personnes de plus de 55 ans, patients diabétiques et grand public au sens large) de
recevoir de l’information sur les maladies de la macula et de se faire dépister dans un de nos centres partenaires.

En savoir plus sur les Journées nationales de la macula

Pour obtenir toute information utile sur les maculopathies et identifier en quelques clics le centre de dépistage le plus proche de chez lui :

www.journees-macula.fr
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La prévention contre les pathologies de la macula est
primordiale. Les opticiens en sont un important relais.

Hoya Lens France est verrier partenaire et soutien fidèle des Journées de la macula*, le 1er
événement dédié à La prévention de toutes les atteintes de la macula. La prévention est un aspect
primordial de la santé visuelle, particulièrement en ce qui concerne les pathologies de la macula,
pouvant entraîner une perte définitive de vision. La campagne a été conçue pour inciter à la vigilance
à propos de la DMLA
(dégénérescence maculaire liée à l'âge) et de la rétinopathie diabétique.

Aurélie Mazet, directrice de la Santé Visuelle Hoya Lens
France : « Hoya partenaire de longue date des Journées
renforce sa stratégie sur la prévention de la santé visuelle et
apporte son soutien à l’association DMLA pour la campagne
de dépistage 2016. Afin de participer à l’accès aux soins des
Français, Hoya déploie une stratégie forte dans la filière de la
santé visuelle en s’investissant dans la prévention. Le but de
ces Journées est d’informer le grand public, de soutenir les
patients, et d’aider la recherche sur la dégénérescence
maculaire liée à l’âge et la rétinopathie diabétique,
représentant des enjeux de santé publique majeurs.La
macula, une très petite zone de la rétine, joue un rôle
essentiel dans la vision des détails, indispensable au
quotidien.

Les 1ères Journées nationales ciblent toutes les atteintes de la
macula, au delà du dépistage de la DMLA (dégénérescence
maculaire liée à l'âge) qui affecte plus d'un million de personnes
en France). En France, le diabète touche 2,5 millions de
personnes, dont 1 million est affecté par une rétinopathie
diabétique.

Comme le souligne le Pr Eric Souied, Chef de service à l'hôpital
Intercommunal de Créteil et Président de la Fédération France
Macula: "Englober toutes ces pathologies au sein d'un même
événement, nous semble d'autant plus pertinent que l'examen du
fond d'oeil permet de diagnostiquer un grand nombre de maladies de
la macula."

2 atteintes sont ciblées par le dépistage: la DMLA et la maculopathie diabétique.

Ces 2 pathologies affectent la vision centrale et génèrent le même type de handicap visuel. La DMLA,
qui apparaît après 50 ans, atteint le centre de la rétine; en l'absence de traitement, elle peut évoluer
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Libellés : diabete, eric souied, hoya, macula, opticiens, prevention sante, sante visuelle, seiko optical

vers une perte totale de la vision centrale. La maculopathie diabétique est une complication fréquente
du diabète, surtout ancien. Au début, la maladie ne génère ni douleur, ni signes particuliers, et les
sujets diabétiques peuvent en être affectés sans le savoir. Or diagnostiquée tôt, cette perte de vision
peut être ralentie, voire améliorée.Un mot d'ordre: la prévention pour ne pas laisser les maladies de la
macula vous priver de vos yeux.

Les Journées nationales de la macula, fixées du 27 juin au 1er juillet 2016, doivent inciter les
personnes de plus de 55 ans et celles souffrants de diabète et non suivies depuis plus d'un
an, à un examen de fond d'oeil. Les ophtalmologistes volontaires, et les centres hospitaliers
participant à la campagne sont répertoriés sur le site sur lequel peuvent s’inscrire les
patients. 

Des centaines d'opticiens pilotes se sont engagés à relayer cette campagne dans leurs magasins.
Retrouvez les sur : www.journees-macula.fr

La mission de Hoya Lens France:
établir une proximité étroite entre les
différents acteurs de la filière. 

Hoya contribue à renforcer le rôle des
professionnels de santé visuelle: ils leur
apportent des outils leur permettant de
s' inscrire dans cette démarche de
prévention, et de renforcer leur rôle de
relais d’information.Les
ophtalomologistes, les opticiens et les
orthoptistes disposeront d'un kit de
communication pour soutenir leurs
conseils auprès de leurs porteurs. Ce kit
comprend des guides d’explication sur
les pathologies de la macula et des

leaflets présentant le déroulement de l’opération de dépistage. Les opticiens qui le souhaitent
peuvent les télécharger sur le site www.journées-macula.fr.

Suivez- nous  sur Facebook Hoya France et Instagram Hoyalensfrance

*Baromètre Santé Visuelle de l’Asnav, par enquête Opinion way

http://www.ffmacula.fr/les-membres

#$%%%&'()**+,-'.%('%(),/',0%10.%2))34'
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Conduire tranquille avec mes verres polarisants HOYA
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INSTITUT D'EDUCATION MÉDICALE ET DE PRÉVENTION

L'I.E.M.P  PHILOSOPHIE  MÉTIERS  COMITÉ SCIENTIFIQUE  RÉFÉRENCES  MA SANTÉ LES ESSENTIELS  CONTACTS

Journées nationales de la macula : première
édition !

Les Journées nationales d’information et de
dépistage de la DMLA, mises en place chaque année
depuis 9 ans, font peau neuve et deviennent les «
Journées nationales de la macula ». La première
édition de cet événement est ainsi organisée par
l'I.E.M.P., du 27 juin au 1er juillet dernier, avec le
soutien de l'Association DMLA, de la Fédération
France Macula, de la Société Française
d'Ophtalmologie (SFO), de l'Académie Française
d'Ophtalmologie - Collège National Professionnel de
l'Ophtalmologie (AFO-CNP) et du Syndicat National
des Ophtalmologistes de France (SNOF), en
partenariat avec les laboratoires Novartis, Allergan,
Bayer et Hoya Seiko. 

 

FOCUS METIER

Le déploiement de campagnes de prévention

L’I.E.M.P conçoit, pilote et met en œuvre, pour le compte d’organismes publics et privés, des
campagnes de sensibilisation nationales ou locales sur différents sujets (maladies cardio-vasculaires,
stress, nutrition…) et notamment sur les nouveaux enjeux de santé publique (addictions aux écrans,
troubles de santé liés à l’environnement…). Ces campagnes s’appuient sur différents vecteurs de
sensibilisation on et off line. 

Chercher dans ce site :

 Recherche

PEDIATRIE INFO

UN NOUVEAU SERVICE D’INFORMATION ET
DE CONSEIL PÉDIATRIQUE

COLLECTION
DE GUIDES PRATIQUES

PAR THÈME

Mieux vaut prévenir que guérir

L'urgence et les premiers soins

L'alimentation et la diététique

Les conduites à risques

La beauté et la peau

L’hygiène de vie

La santé et l'environnement

Les sports et les loisirs

La santé à tout âge

PAR TRANCHE D'ÂGE

Mon enfant de 0 à 18 mois

Mon enfant de 18 à 36 mois

Mon enfant de 4 à 11 ans

Réussir sa grossesse

Santé et bien-être au féminin

Santé et bien-être au masculin
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ARTICLES

Ne laissez pas les
maladies de la
macula vous priver
de vos yeux
BY ADMIN · 21 JUIN 2016

Du 27 juin au 1er juillet 2016 se

dérouleront les 1ères Journées

Nationales de la macula. Chaque année

depuis 9 ans, à la fin du mois de juin, les

Français avaient rendez‐vous avec les «

Journées nationales d’Information et

de dépistage de la DMLA »

(dégénérescence maculaire liée à l’âge).

AGENDA

Appels à projet 2016 – Fondation de

France

29 juin 2016

Formation au repérage de l’autisme chez

les adultes – CRA Guyane

4 juillet 2016-08:00/ 7 juillet 2016-17:00

Appel à projets 2016 Soutien à

l’Economie Sociale et Solidaire outre-mer

15 août 2016

Tout voir Événements

RECHERCHER

Catégorie:

To search type and hit enter!

Actualité

Agenda

Appui aux acteurs

eCatalogue

Annuaire

Qui sommes-nous ?

Archives

Contact

http://gps.gf/
http://gps.gf/blog/categorie/articles/
http://gps.gf/blog/author/admin/
http://gps.gf/calendrier/appels-a-projet-2016-fondation-de-france/
http://gps.gf/calendrier/formation-au-reperage-de-lautisme-chez-les-adultes-cra-guyane/
http://gps.gf/calendrier/appel-a-projets-2016-soutien-de-leconomie-sociale-et-solidaire-outre-mer/
http://gps.gf/calendrier/
http://gps.gf/blog/categorie/articles/
http://gps.gf/agenda/
http://gps.gf/nos-activites/
http://www.gps.gf/doc/
http://gps.gf/annuaire/
http://gps.gf/qui-sommes-nous/
http://gps.gf/archives/
http://gps.gf/quest-ce-que-gps/contact/


23/06/16 14:50Ne laissez pas les maladies de la macula vous priver de vos yeux |

Page 2 sur 4http://gps.gf/blog/ne-laissez-pas-les-maladies-de-la-macula-vous-priver-de-vos-yeux/

En 2016, l’opération continue à cibler la

DMLA, mais intègre également

l’ensemble des atteintes de la macula.

La macula a beau être une très petite

zone de la rétine, elle joue néanmoins

un rôle essentiel dans la vision des

détails, indispensable au quotidien…

D’où la nécessité de la préserver le plus

possible, en effectuant un dépistage

précoce de toutes les maladies pouvant

l’atteindre. « Englober, au sein du même

événement, toutes ces pathologies

nous semble d’autant plus pertinent

que l’examen du fond d’œil pratiqué

auprès des patients permet de

diagnostiquer un grand nombre de

maladies de la macula, au‐delà même de

la DMLA », explique le Pr Eric Souied,

Chef du service d’ophtalmologie à

l’hôpital intercommunal de Créteil (94)

et Président de la Fédération France

Macula

Si de nombreuses pathologies

menacent la macula, deux d’entre elles

représentent des enjeux majeurs de

santé publique :

la dégénérescence maculaire liée à

l’âge (DMLA), première cause de

malvoyance chez les plus de 50 ans

qui concerne un million de

Toutes les catégories

S’INSCRIRE À LA LETTRE

Adresse mail :

email

Nom & Prénom :

Vos Nom et Prénom

Structure :
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personnes en France ;

la maculopathie diabétique,

principale cause de malvoyance

chez près de 30% des personnes

atteintes de diabète depuis plus de

vingt ans.

La dégénérescence maculaire liée à

l’âge (DMLA) est une maladie de l’œil

qui apparaît après 50 ans et atteint le

centre de la rétine. Elle s’installe

souvent progressivement, sans que l’on

ressente le moindre symptôme et peut,

en l’absence de traitement, évoluer vers

une perte de la vision centrale. Sauf

exception, la DMLA ne rend jamais

complètement aveugle, mais elle atteint

la vision centrale, gêne pour lire,

conduire, regarder la télévision, voir les

détails, coudre, reconnaître des visages

dans la rue.

La maculopathie diabétique est une

complication fréquente du diabète,

d’autant plus que ce dernier est ancien.

Au début, la maladie ne génère aucune

douleur ni signes particuliers. Les

personnes diabétiques peuvent ainsi en

être atteintes, sans même le savoir.

Comme la DMLA, elle touche la vision

centrale et peut entraîner un handicap

visuel rendant difficile l’exécution des

tâches nécessitant une vision des
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détails.

Une seule parade : le dépistage !

Le dépistage s’adresse aux personnes

ayant les caractéristiques suivantes :

Toute personne de 55 ans ou plus

non suivie ou n’ayant pas bénéficié

d’un examen depuis plus d’une

année ;

Toute personne souffrant de

diabète n’ayant pas bénéficié d’un

examen depuis plus d’une année.

L’examen réalisé permettra d’identifier

les patients à risque ou atteints d’une

maladie de la macula. Pour connaître la

liste des ophtalmologistes et des

services partenaires, leurs

coordonnées et les plages horaires

dédiées, il suffit de consulter le site

www.journeesmacula.fr ou de

téléphoner au :

"
GPS est une association loi 1901, financée par

l’ARS et l’INPES pour animer le PRC Guyane

Mentions légales

http://gps.gf/blog/ne-laissez-pas-les-maladies-de-la-macula-vous-priver-de-vos-yeux/#
http://www.journeesmacula.fr/
http://gps.gf/wp-content/uploads/2016/06/NV_macula.jpg
http://gps.gf/mentions-legales/
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31 mai 
 
  

 
 

Journée nationale de prévention et de dépistage des cancers de la peau 
www.syndicatdermatos.org 

 
Journée européenne de l'obésité 
http://www.jeo-cnao.fr/ 
 
Semaine de sensibilisation à la sclérose en plaque 
www.unisep.org 
 
Semaine du développement durable 
www.semainedudeveloppementdurable.gouv.fr 
 
Journée mondiale sans tabac 
http://www.who.int/tobacco/communications/events/wntd/fr/  
 
 

Juin 2016 
 
02 au 7 juin 
 
 
05 juin  
 
 
06 au 13 juin  
 
 
09 juin 
 
 
14 juin  
 
 
14 au 23 juin  
 
 
 
13 au 17 juin  
 
 
19 juin 
 
 
 
20 juin 
 
 
 
 
22 juin 
 
 
 
20 au 24 juin 
 
 
26 juin 
 
  

 
Semaine nationale de sensibilisation au dépistage de l'hémochromatose 
www.hemochromatose.fr 

 
Journée mondiale de l'environnement 
www.unep.org/french/wed/ 
 
Semaine nationale de prévention du diabète 
En savoir plus 

 
Journée nationale de la santé du pied 
www.sante-du-pied.org 
 
Journée mondiale des donneurs de sang 
http://www.who.int/campaigns/world-blood-donor-day/2015/event/fr/ 
 
Semaine "Fraîch'attitude" 
www.fraichattitude.com 

 
 
Semaine nationale de la qualité de vie au travail 
http://www.qualitedevieautravail.org/  
 
Journée mondiale de lutte contre la drépanocytose 
www.fondshs.fr 
 
 
Journée nationale de l'alimentation en établissement de santé ou en 
EHPAD 
www.journee-alimentation-hopital.org 

 
 
Journée nationale de réflexion sur le don d'organes 
www.dondorganes.fr  
 
 
Journées nationales d'information et de dépistage de la DMLA 
www.journees-dmla.fr 
 
Journée mondiale contre la drogue 
http://www.un.org/fr/events/drugabuseday/  
 
 

Juillet 2016 
 
28 juillet  

 
Journée mondiale contre l'hépatite 
http://worldhepatitisday.org/fr  
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JOURNÉES SANTÉ
Du 27 / 06 / 16 au 01 / 07 / 16

Journées de la MACULA

Thème 2016 : "Ne laissez pas la DMLA vous empêcher de voir ceux que vous aimez"
En savoir plus (http://www.journees-macula.fr/)

28 / 07 / 16

Journée mondiale contre l'hépatite

En savoir plus (http://www.who.int/campaigns/hepatitis-day/2015/fr/)

Du 07 / 09 / 16 au 13 / 09 / 16

Semaine européenne du sport

En savoir plus (http://www.sentezvoussport.fr/art.php?id=61501)

09 / 09 / 16

Journée mondiale de sensibilisation aux troubles causés par
l'alcoolisation foetale

En savoir plus (http://www.anpaa.asso.fr/lanpaa/actualites/alcool/609-prevention-
syndrome-alcoolisation-foetale)

10 / 09 / 16

Journée mondiale de prévention du suicide

En savoir plus (http://www.who.int/topics/suicide/fr/)

Du 16 / 09 / 16 au 22 / 09 / 16

Semaine européenne de la mobilité

En savoir plus (http://www.developpement-durable.gouv.fr/Une-semaine-pour-
bouger-autrement,39604.html)

16 / 09 / 16

Journée internationale de la protection de la couche d'ozone

www.un.org (http://www.un.org/fr/events/ozoneday/)

16 / 09 / 16

Journée mondiale du préservatif féminin

En savoir plus (http://www.femalecondomday.org/)

21 / 09 / 16

Journée mondiale de la maladie d'Alzheimer

En savoir plus (http://www.francealzheimer.org/nos-actions-
sensibilisation/journ%C3%A9e-mondiale)

Du 22 / 09 / 16 au 26 / 09 / 16

Journée nationale de dépistage des cancers de la bouche

http://makesensecampaign.eu (http://makesensecampaign.eu/current-activities)

25 / 09 / 16

Journée nationale de la qualité de l’air

En savoir plus (http://www.developpement-durable.gouv.fr/-Journee-nationale-de-la-
qualite-de-.html)

26 / 09 / 16

Journée mondiale de la contraception
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http://www.who.int/campaigns/hepatitis-day/2015/fr/
http://www.sentezvoussport.fr/art.php?id=61501
http://www.anpaa.asso.fr/lanpaa/actualites/alcool/609-prevention-syndrome-alcoolisation-foetale
http://www.who.int/topics/suicide/fr/
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Une-semaine-pour-bouger-autrement,39604.html
http://www.un.org/fr/events/ozoneday/
http://www.femalecondomday.org/
http://www.francealzheimer.org/nos-actions-sensibilisation/journ%C3%A9e-mondiale
http://makesensecampaign.eu/current-activities
http://www.developpement-durable.gouv.fr/-Journee-nationale-de-la-qualite-de-.html
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<< IREPS

Education Santé Loire

Présentation

Programmes

Conseil méthodologique

Documentation

Formation

Publications

Lettres d'information

Rechercher sur le site
OK

I R E P S  R A / E d u c a t i o n  S a n t é  L o i r e

IREPS RA/Education Santé Loire est le Comité
Départemental d'Education pour la Santé de la Loire.

Membre de l'Instance Régionale d'Education et de
Promotion de la Santé (IREPS) avec les 6 autres
comités de la Région, IREPS RA/Education Santé Loire
s'inscrit également dans le réseau de la Fédération
Nationale d'Education pour la Santé (FNES).

Nous développons l'éducation pour la santé dans une
perspective de promotion de la santé faisant référence
à la Charte d'Ottawa .

L'Education pour la Santé invite chacun à réfléchir à sa
santé et à son bien-être physique, mental et social, à
travers une démarche participative articulée autour des
savoirs, savoir-être et savoir-faire de chacun.

En cohérence avec les priorités de l'ARS, nos projets
ont pour ambition la réduction des inégalités sociales et
territoriales de santé.

 

Pôles d’activités :

- Centre de ressources en éducation pour la santé
- Appui et soutien aux acteurs
- Programmes
- Formations

 

 

          A c t u a l i t é s

 Journées Nationales de la Macula

La 1ère édition de cet évênement aura lieu
du 27 juin au 1er juillet 2016 et sera
centrée sur deux enjeux majeurs de santé
publique :  La DMLA et la maculopathie
diabétique
Site internet d'informations 

Littératie en santé

L'IREPS Rhône-Alpes, sa délégation Isère et
son centre ressource Illétrisme IRIS, ont le
plaisir de vous inviter à la Journée d'Etude
"Littératie en sante" le mardi 5 juillet
2016 de 9 h à 16 h 30 au canope de
Grenoble . Plus d'informations 
Inscription en ligne

Les lundis de Loiréadd' 
Planning du 1er semestre 2016

Télécharger la lettre IREPS LOIRE Infos n°8

L'action d'Education Santé Loire est soutenue par : l' ARS || l' INPES || le Conseil Général de la Loire
|| La Ville de St-Etienne  

 

 

La situation du VIH
en 2015

La situation du VIH
en 2016
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Pourquoi des journées nationales de la DMLA ?

La DMLA est la première cause de malvoyance, en France, chez les personnes âgées de plus de 50 ans. 1 million de
personnes ont atteintes par une forme plus ou moins sévère de la maladie.

À l’heure actuelle, on ne guérit pas de la Dégénérescence Maculaire Liée à l’Age (DMLA). On sait, en revanche, ralentir
son évolution. Plus on intervient tôt, plus c’est efficace… d’où l’importance du dépistage.

En raison du vieillissement de la population et de l’augmentation de la durée de vie, la DMLA doit être considérée comme
un enjeu majeur de santé publique. Ces journées permettent de sensibiliser et dépister les Français.

Au programme

Les journées nationales d’information et de dépistage de la DMLA ont été lancées en 2007, à l’initiative de l’association
DMLA. La première édition de cet événement a eu lieu sous une forme itinérante : un camion sillonnait la France pour
aller à la rencontre de la population.

L’événement a ensuite évolué. Les ophtalmologistes libéraux et hospitaliers ont pris le relais du camion itinérant en
assurant un double rôle : informer les patients et leur proposer des dépistages dans le cadre des journées nationales
d’information et de dépistage.

Édition 2016

En 2016, les journées nationales d’information et de dépistage de la DMLA
deviennent les « journées de la macula » et sont élargies à l’ensemble des maladies
de la macula.

Deux pathologies seront particulièrement mises en avant dans les actions de
sensibilisation et de dépistage :

La DMLA car, en dépit des avancées obtenues, il reste encore beaucoup à faire sur
ce sujet.
La maculopathie diabétique qui représente un enjeu majeur de santé publique
mais est encore peu connue.

Les journées Macula auront lieu du lundi 27 juin au vendredi 1er juillet 2016.

Durant toute la semaine, les personnes pourront prendre rendez-vous chez les
ophtalmologistes (libéraux et hospitaliers) participant à l’opération pour bénéficier
d’un dépistage.

Accédez à la liste des centres de dépistage partenaires

 

Pour plus d’informations : www.journees-macula.fr
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ACTUALITÉS

JOURNEES NATIONALES DE
LA MACULA

JOURNÉES NATIONALES DE LA MACULA

du 27 juin au 1er juillet 2016

Votre opticien s'engage sur la prévention avec Hoya, qui

renforce sa stratégie sur la prévention de la santé visuelle. Le

but des Journées nationales de la macula est d’informer le

grand public, de soutenir les patients, et d’aider la recherche

sur la dégénérescence maculaire liée à l’âge et la rétinopathie

diabétique.

Nous laisserons les documents en libre accès, tout en restant

ouverts et à l'écoute pour engager la discussion, et bien sûr les

inciter à consulter, en cas de doute.

Si vous voulez connaitre la liste des centres de dépistage

partenaires :

www.journees-macula.fr

ou 0800 00 24 26 (appel gratuit)
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Dimanche Fermé • Fermé

HORAIRES

http://www.castries-optique.fr/


04/07/16 11:06Actualités JOURNEES NATIONALES DE LA MACULA - Opticien CASTRIES

Page 2 sur 2http://www.castries-optique.fr/actus/13326-journees_nationales_de_la_macula.htm

TweeterJʼaimeJʼaime

�
�

ESTELLE GAPENNE
OPTICIEN

71 avenue de la Royale

ZAC Cousteliers

34160 CASTRIES

APPELEZ-NOUS

CONTACTEZ-

NOUS

�

�

�

�

�

ACCÈS RAPIDE

Marques de lunettes de vue

Marques de lunettes de soleil

Marques de verres

correcteurs

Marques de lentilles de

contact

Plan du site

�

�

�

LIENS

Solaires MAUI JIM

Traction Productions

Lunettes Racer

�
ACCÈS : VOIR LE PLAN REJOIGNEZ-NOUS SUR

:

��

PARTAGEZ SUR :
Tweeter  

powered by FittingBox - Mentions légales - �Administration

https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.castries-optique.fr%2Factus%2F13326-journees_nationales_de_la_macula.htm&ref_src=twsrc%5Etfw&text=Actualit%C3%A9s%20JOURNEES%20NATIONALES%20DE%20LA%20MACULA%20-%20Opticien%20CASTRIES&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Fwww.castries-optique.fr%2Factus%2F13326-journees_nationales_de_la_macula.htm
http://www.castries-optique.fr/contact.htm
http://www.castries-optique.fr/marque-de-lunettes-de-vue.htm
http://www.castries-optique.fr/marque-de-lunettes-de-soleil.htm
http://www.castries-optique.fr/marques-de-verres-correcteurs.htm
http://www.castries-optique.fr/marque-de-lentilles-de-contact.htm
http://www.castries-optique.fr/plan-du-site.htm
http://www.mauijim.com/
http://www.traction-prodlunettes.com/
http://www.racer-lunettes.com/
http://www.castries-optique.fr/contact.htm
https://www.facebook.com/Estelle-Gapenne-Opticien-1599004283671163/?ref=aymt_homepage_panel
https://www.twitter.com/
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.castries-optique.fr%2Factus%2F13326-journees_nationales_de_la_macula.htm&ref_src=twsrc%5Etfw&text=Iris%20Optique%20Dreux%20-%20Opticien%20DREUX%2028100&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Fwww.irisoptiquedreux.com%2F
http://www.castries-optique.fr/actus/13326-journees_nationales_de_la_macula.htm#
http://www.castries-optique.fr/mentions-legales.htm
http://www.castries-optique.fr/admin


21/06/16 17:29Les journées nationales de la Macula - Optique Méar-Raber à Landivisiau, votre opticien

Page 1 sur 1http://www.optique-landivisiau.com/actualite/actualite/les-journees-nationales-de-la-macula

Faites contrôler vos yeuxvos yeux chaque année

Partager

Joomla SEF URLs by Artio (http://www.artio.net)

(/index.php/contact-
commandes/commandez-vos-
lentilles/view/form)

(/les-troubles-de-la-
visions/conseils/troubles-de-la-
vision)

Vous êtes ici :  Accueil (/) Actualité (/actualite) Les journées nationales de la Macula

Accueil (http://www.espaceform-landerneau.com/)

Nos Offres (/content/nos-offres/offre1)

Le magasin (/le-magasin)

Commandez mes lentilles (/index.php/contact-

commandes/commandez-vos-lentilles/view/form)

Contact & accès (/contact-acces)

Mentions légales (/mentions-legales)

Plan du site (/index.php/plan-du-site)

Optique Méar-Raber, votre opticien à Landivisiau, 17 rue Louis Pasteur - 29400 Landivisiau - 02 98 68 00 06 (tel:0298680006) 

 (http://www.optique-landivisiau.com/administration)
Designed by 

(http://www.1mpactproduction.com)

Les journées nationales de la MaculaLes journées nationales de la Macula

! 

Soyez le premier de vos amis à indiquer que vous aimez ça.JʼaimeJʼaime

 Commandez vos lentilles en ligne 
Récupérez les en magasin. 

(/actualite)
 (http://www.optique-landivisiau.com)

"
02
#

Adresse
$

Horaires

Accueil (/) Le magasin
(/le-

magasin)

Actualité
(/actualite)

les conseils
(/les-

conseils/conseils)

Contact &
commandes

Partenaires
(/partenaires)

XXREMARQUE ! Ce site utilise des cookies et autres technologies similaires.REMARQUE ! Ce site utilise des cookies et autres technologies similaires.
Si vous ne changez pas les paramètres de votre navigateur, vous êtes d'accord. En savoir plusEn savoir plus

http://www.optique-landivisiau.com/actualite/actualite/les-journees-nationales-de-la-macula#
http://www.journees-macula.fr/
http://www.artio.net/
http://www.optique-landivisiau.com/index.php/contact-commandes/commandez-vos-lentilles/view/form
http://www.optique-landivisiau.com/les-troubles-de-la-visions/conseils/troubles-de-la-vision
http://www.optique-landivisiau.com/
http://www.optique-landivisiau.com/actualite
http://www.espaceform-landerneau.com/
http://www.optique-landivisiau.com/content/nos-offres/offre1
http://www.optique-landivisiau.com/le-magasin
http://www.optique-landivisiau.com/index.php/contact-commandes/commandez-vos-lentilles/view/form
http://www.optique-landivisiau.com/contact-acces
http://www.optique-landivisiau.com/mentions-legales
http://www.optique-landivisiau.com/index.php/plan-du-site
http://www.optique-landivisiau.com/images/optique-landivisiau/afnor.jpg
tel:0298680006
http://www.optique-landivisiau.com/administration
http://www.1mpactproduction.com/
http://www.optique-landivisiau.com/actualite/actualite/les-journees-nationales-de-la-macula#
http://www.optique-landivisiau.com/actualite
http://www.optique-landivisiau.com/
tel:0298680006
http://www.optique-landivisiau.com/contact-acces#maps
http://www.optique-landivisiau.com/contact-acces#horaires
http://www.optique-landivisiau.com/
http://www.optique-landivisiau.com/le-magasin
http://www.optique-landivisiau.com/actualite
http://www.optique-landivisiau.com/les-conseils/conseils
http://www.optique-landivisiau.com/actualite/actualite/les-journees-nationales-de-la-macula#
http://www.optique-landivisiau.com/partenaires


29/06/16 17:28PAPS ARA: Premières journées de la Macula

Page 1 sur 1http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:fcGM1TwRAcc…urnée+nationales+de+la+macula&client=safari&rls=en&hl=fr&ct=clnk

Ceci est le cache Google de http://www.auvergne-rhone-alpes.paps.sante.fr/Fiche-detaillee.33009.0.html?
&cHash=afe1d42d2a9d3f4e5ab0bc660a075b98&tx_ttnews%5Btt_news%5D=2471. Il s'agit d'un instantané de la page telle qu'elle était affichée le 25 juin 2016 15:01:48 GMT.
La page actuelle peut avoir changé depuis cette date. En savoir plus
Les termes de recherche suivants sont mis en surbrillance : nationales macula 

Version intégrale Version en texte seul Afficher la source

Astuce : Pour trouver rapidement votre terme de recherche sur cette page, appuyez sur Ctrl+F ou sur ⌘+F (Mac), puis utilisez la barre de recherche.

Portail d'accompagnement des professionnels de santé 2015   |  Contacts  |  Liens utiles  |  Flux RSS

Accueil | Pages d'actus Rhône-Alpes | Agenda | Premières journées de la Macula

TOUS LES ÉVÈNEMENTS

LE 27.06.2016

Premières journées de la Macula
Du 27 juin au 1° juillet 2016 ont lieu les journées nationales de la Macula

En 2016, les Journées nationales d’information et de dépistage de la DMLA deviennent les «

Journées de la macula » et sont élargies à l’ensemble des maladies de la macula.Deux

pathologies seront en particulier mises en avant dans nos actions de sensibilisation et de

dépistage :

- La DMLA car, en dépit des avancées obtenues, il reste encore beaucoup à faire sur ce

sujet.  

- La maculopathie diabétique qui représente un enjeu majeur de santé publique mais est

encore peu connue.
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physiodose serum +
liniement oléoc...

Apaisyl gel 2.95!
Jambes lourdes, douleurs
ou inconfort des membres
inférieurs, ?dèmes des
chevilles? fortes chaleurs

et soleil de plomb nous font parfois
souffrir. Les explications...

»
Chirurgie du regard, entre esthétique et
préservation de la vue

Quand on pense "chirurgie du regard",
on pense avant tout à l?esthétique. Mais
il serait réducteur de s?arrêter à la seule
préoccupation d?un regard jeune ou
lumineux. Les chirurgiens
ophtalmologistes spécialisés en
oculoplastie s?occupent aussi de tous les
problèmes...
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29.85! au lieu de 39.80!

PPromotionsromotions

Profitez de nombreuses promotions sur les
produits de parapharmacie et de pharmacie.

MMarquesarques
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ordonnance et de la présenter au comptoir.
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Endométriose : souffrir pendant les règles n’est
pas normal

Pourquoi dépister tôt les maladies de la macula
?

Boissons sucrées et énergisantes : alerte
mondiale
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 Une Française sur dix est atteinte
d’endométriose et souffre chaque mois à l’approche
des règles. Autant les menstruations sont
entièrement naturelles, autant la douleur qui les
accompagne ne l’est pas. Pour informer les jeunes
filles sur cette maladie et briser les tabous qui
entourent le cycle menstruel et la douleur féminine,
le Ministère de l’éducation nationale lance une
campagne dans les écoles et les lycées. 

  Suite

 Jusqu’au 1er juillet 2016 se dérouleront
les toutes premières journées nationales de la
macula. Cette partie centrale de la rétine,
responsable de la vision des détails, peut être
affectée par plusieurs maladies, notamment la
DMLA (dégénérescence maculaire liée à l’âge) et la
maculopathie du diabétique. Toutes deux ont la
particularité d’évoluer longtemps silencieusement,
mais à terme d’entraîner des lésions visuelles
graves, voire une cécité. 

  Suite

 Les doutes ne sont plus permis, la
surconsommation de boissons sucrées et
énergisantes est associée à de sérieux problèmes
de santé (obésité, diabète, troubles
métaboliques…). Or selon le dernier Baromètre
mondial des ventes de boissons sucrées, elles
poursuivent une progression alarmante partout dans
le monde… 

  Suite

 Avec la mise en place de son « plan de
médecine génomique », la France ambitionne de
consolider sa position de leader dans le domaine de
la médecine personnalisée via le séquençage de
l’ADN de chacun d’entre nous. Marisol Touraine
parle d’un engagement fort « dans la révolution de
la médecine personnalisée ».  

  Suite

Médecine génomique et séquençage de l’ADN :
la révolution est en marche

 L’Association nationale pour
l’amélioration de la vue (Asnav) repart en
campagne, car si le port de lunettes de soleil est
devenu un réflexe pour la plupart des Français en
vacances en bord de mer ou à la montagne, l’usage
en ville et par temps voilé est encore peu répandu. 

  Suite

Lunettes de soleil : même en ville et par temps
nuageux

 Quelles sont les conséquences
sanitaires du travail de nuit et des horaires
atypiques ? Saisie pour évaluation, l’Agence
nationale de sécurité sanitaire (Anses) vient de
rendre un avis d’expertise, confirmant que la
perturbation des rythmes liée au travail en horaires
décalés détériore l’état de santé du travailleur de
nuit. Autrement dit, travailler de nuit, c’est mauvais
pour la santé ! 

  Suite

Confirmation : travailler de nuit, c’est mauvais
pour la santé !

NEWSLETTERNEWSLETTER
INSCRIVEZ-VOUS
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Suivez l’actualité et nos offres !
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Les 1ères Journées Nationales de la macula (http://www.journees-macula.fr/) organisées par la
Fédération France Macula et l’Association DMLA, en collaboration avec les acteurs clés du monde de
l’ophtalmologie (Société Française d’Ophtalmologie, Syndicat National des Ophtalmologistes de France,
Académie Française d’Ophtalmologie) et en partenariat avec les laboratoires Novartis, Bayer, Allergan
et Hoya-Seiko auront lieu :

du lundi 27 juin au vendredi 1er juillet 2016

En 2016, l’opération intègre, en sus de la DMLA, les atteintes de la macula, en particulier la maculopathie
diabétique qui représente un enjeu de santé publique mal connu.

Plus concrètement, les Journées Nationales de la Macula visent à inciter les personnes de plus de 55 ans et
les patients diabétiques à se faire dépister auprès des ophtalmologistes et services hospitaliers participant à
ces Journées.

Pour plus d’information, téléchargez le communiqué de presse

Taggé avec : éducation pour la santé, éducation santé, événement, promotion de la santé, promotion santé

Les commentaires sont fermés.

! 9ème journée « Femme et VIH, … et autres virus »
Journées d’études « Désinstitutionnalisation et inclusion en milieu ordinaire: une chance pour tous ? » "
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1ères Journées Nationales de la macula du 27 juin au 1er juillet
2016

UNCATEGORIZED

1ÈRES JOURNÉES NATIONALES DE LA MACULA DU 27 JUIN AU 1ER
JUILLET 2016

« Ne laissez pas les maladies de la macula  vous priver de vos yeux. »

Les Journées nationales d’information et de dépistage de la DMLA, mises en place chaque année depuis 9 ans,

font peau neuve et deviennent les « Journées nationales de la macula ».

Objectif : dépister toutes les atteintes de la macula, qui se développent souvent de façon insidieuse et peuvent

entraîner une perte de vision définitive. 

Des Journées nationales ciblant toutes les atteintes de la
macula
Chaque année depuis 9 ans, à la fin du mois de juin, les Français avaient rendez‐vous avec les « Journées

&
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nationales d’Information et de dépistage de la DMLA » (dégénérescence maculaire liée à l’âge). En 2016,

l’opération continue à cibler la DMLA, mais intègre également l’ensemble des atteintes de la macula. La

macula a beau être une très petite zone de la rétine, elle joue néanmoins un rôle essentiel dans la vision des

détails,  indispensable au quotidien... D’où la nécessité de la préserver le plus possible, en effectuant un

dépistage précoce de toutes les maladies pouvant l’atteindre. « Englober, au sein du même événement, toutes ces

pathologies nous semble d’autant plus pertinent que l’examen du fond d’œil pratiqué auprès des patients permet de

diagnostiquer un grand nombre de maladies de la macula, au‐delà même de la DMLA », explique le Pr Eric Souied,

Chef du service d’ophtalmologie à l’hôpital intercommunal de Créteil (94) et Président de la Fédération France

Macula.

 

Deux atteintes en ligne de mire : la DMLA et la
maculopathie diabétique
Trou maculaire, occlusions veineuses rétiniennes, maculopathie myopique… Si de nombreuses pathologies

menacent la macula, deux d’entre elles représentent des enjeux majeurs de santé publique :

la dégénérescence maculaire liée à l’âge (DMLA), première cause de malvoyance chez les plus de 50 ans

qui concerne un million de personnes en France ;

la maculopathie diabétique, principale cause de malvoyance chez près de 30% des personnes atteintes

de diabète depuis plus de vingt ans.

 

La dégénérescence maculaire liée à l’âge (DMLA) est une maladie de l’œil qui apparaît après 50 ans et atteint

le centre de la rétine. Elle s’installe souvent progressivement, sans que l’on ressente le moindre symptôme et

peut, en l’absence de traitement, évoluer vers une perte de la vision centrale. Sauf exception, la DMLA ne rend

jamais complètement aveugle, mais elle atteint la vision centrale, gêne pour lire, conduire, regarder la télévision,

voir les détails, coudre, reconnaître des visages dans la rue.

 

La maculopathie diabétique est une complication fréquente du diabète, d’autant plus que ce dernier est

ancien. Au début, la maladie ne génère aucune douleur ni signes particuliers.  Les personnes diabétiques

peuvent ainsi en être atteintes, sans même le savoir. Comme la DMLA, elle touche la vision centrale et peut

entraîner un handicap visuel rendant difficile l’exécution des tâches nécessitant une vision des détails.

 

Une seule parade : le dépistage !

Dans les atteintes de la macula, la prévention la plus efficace passe par le dépistage précoce : prendre la

maladie à ses débuts, quand elle est encore asymptomatique, c’est optimiser ses chances de conserver sa

vision.

Plus la maculopathie diabétique est diagnostiquée tôt, plus les traitements sont efficaces pour prévenir et

ralentir la perte de vision, voire pour l’améliorer.

Quant à la DMLA, il n’est pas possible aujourd’hui de la guérir. Tout au mieux sait‐on ralentir l’évolution d’un

des deux types de DMLA (la DMLA « exsudative » ou humide). D’où la nécessité de la dépister au plus tôt

pour ralentir dès que possible l’inexorable perte de vision et d’autonomie qu’elle engendre.

 

Pour systématiser et faciliter le dépistage de ces maladies, durant la dernière semaine de juin, des

ophtalmologistes et services hospitaliers partenaires des Journées nationales de la macula recevront, sur

rendez‐vous, les personnes qui souhaitent bénéficier d’un examen du fond d’œil.

Le dépistage s’adresse aux personnes ayant les caractéristiques suivantes :

Toute personne de 55 ans ou plus non suivie ou n’ayant pas bénéficié d’un examen depuis plus d’une

année ;

Toute personne souffrant de diabète n’ayant pas bénéficié d’un examen depuis plus d’une année.
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L’examen réalisé permettra d’identifier les patients à risque ou atteints d’une maladie de la macula. Pour

connaître la liste des ophtalmologistes et des services partenaires, leurs coordonnées et les plages horaires

dédiées, il suffit de consulter le site www.journees-macula.fr
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8 Français sur 10 sont satisfaits de leur hôpital - Le Figaro 
Le 27. 06. 2016

8 Français sur 10 sont satisfaits de leur hôpital
Le Figaro
INFOGRAPHIE- Les patients ont une bonne image des établissements de santé et des soins qui y sont prodigués, mais ils sont peu au fait de la réorganisation territoriale en
cours. Finalement, les Français et les Européens ne broient pas tant de noir que ...
Les Français satisfaits de leurs hôpitauxTF1
Le principe du groupement hospitalier de territoire applaudi par les FrançaisBoursorama
Hôpitaux : 8 Français sur 10 satisfaitsMutualité Française

4 autres articles »

+ En savoir plus

HOCKEY SUR GLACE Ligue Magnus : Grenoble débutera à Dijon - Le Dauphiné Libéré 
Le 27. 06. 2016

Le Dauphiné

Libéré

HOCKEY SUR GLACE Ligue Magnus : Grenoble débutera à Dijon
Le Dauphiné Libéré
Le calendrier de la Ligue Magnus a été rendu officiel ce lundi matin. Les Brûleurs de Loups joueront à Dijon le 13 septembre dernier. Les Brûleurs de Loups débuteront la
saison 2016-2017 par un déplacement à Dijon, le 13 septembre prochain.
Winter Game au Parc OL : le derby LHC-Brûleurs de Loups confirmé !Lyon Mag

2 autres articles »

+ En savoir plus

Travailler de nuit est mauvais pour la santé - Le Parisien 
Le 27. 06. 2016

Travailler de nuit est mauvais pour la santé
Le Parisien
Cancers, hypertension, troubles mentaux... De nombreuses affections sont favorisées par le travail en horaires décalés ; selon un avis qui vient d'être publié de l'Agence
nationale de sécurité sanitaire et du travail (Anses). Il fait suite à une saisie ...
Travail de nuit : cauchemar pour la santéIle-de-groix.info

3 autres articles »

+ En savoir plus

1ères Journées Nationales de la macula du 27 juin au 1er juillet 2016 - Senior Actu 
Le 27. 06. 2016

Senior Actu

1ères Journées Nationales de la macula du 27 juin au 1er juillet 2016
Senior Actu
Les Journées nationales d'information et de dépistage de la DMLA, mises en place chaque année depuis neuf ans, font peau neuve en 2016 pour devenir les « Journées
nationales de la macula ». Leur credo ? Dépister toutes les atteintes de la macula qui ...
Dépistage de la DMLA à l'hôpital intercommunal de CréteilLe Parisien
Dépistage de la « macula », maladie des yeux, cette semaine à EpinalVosges Matin

3 autres articles »

+ En savoir plus

La France maintient sa contribution au Fonds mondial contre le sida - Le Figaro 
Le 26. 06. 2016

La France maintient sa contribution au Fonds mondial contre le sida
Le Figaro
La France maintiendra sa contribution au Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme à hauteur de 1,08 milliard d'euros pour la période 2017-2019,
soit 360 millions d'euros par an, a annoncé ce soir François Hollande.
Hollande : mort annoncée de milliers de malades du sida dans le mondeAct Up-Paris

3 autres articles »

+ En savoir plus
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SAINT RAPHAEL : 1ères Journées Nationales de la macula du
lundi 27 juin 2016 au 1er juillet 2016

SAINT RAPHAEL : Les Journées nationales d'information et de dépistage de la DMLA, mises en place
chaque année depuis 9 ans, font peau neuve et deviennent les « Journées nationales de la macula ».

Elles seront organisées du 27 juin au 1er juillet 2016

Pour systématiser et faciliter le dépistage de ces maladies des ophtalmologistes et services hospitaliers
partenaires des Journées nationales de la macula recevront, sur rendez-vous, les personnes qui souhaitent
bénéficier d'un examen du fond d'oeil. Le dépistage s'adresse aux personnes ayant les caractéristiques
suivantes :
•Toute personne de 55 ans ou plus non suivie ou n'ayant pas bénéficié d'un examen depuis plus d'une année ;
•Toute personne souffrant de diabète n'ayant pas bénéficié d'un examen depuis plus d'une année.

L'examen réalisé permettra d'identifier les patients à risque ou atteints d'une maladie de la macula. Pour
connaître la liste des ophtalmologistes et des services partenaires, leurs coordonnées et les plages horaires
dédiées, il suffit de consulter le site www.journeesmacula.fr

SOURCE :

VILLE DE SAINT RAPHAEL
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http://www.presseagence.fr/lettre-economique-politique-paca/2016/06/01/saint-raphael-1eres-journees-nationales-de-la-macula-du-lundi-27-juin-2016-au-1er-juillet-2016/
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Journées nationales de la macula du 27 juin au 1er juillet 2016

Les Journées nationales de la macula se déroulent du 27 juin au 1er juillet se tiendront.  Cette
campagne de dépistage anonyme et gratuite s'adresse aux plus de 55 ans et vise à dépister une
éventuelle pathologie de la macula et plus particulièrement la dégénérescence maculaire liée à l'âge,
la DMLA.

 Ces journées sont organisées par l'Association DMLA, la Société française d'Ophtalmologie, la Fondation
Macula, le Syndicat national des ophtalmologistes français. La campagne dont Bayer est partenaire et qui
existe depuis 9 ans innove cette année et ne se concentre plus uniquement sur la DMLA. Les ophtalmologistes
participant à l'opération auront également la possibilité de dépister toutes les pathologies affectant la
macula.

Trou maculaire, occlusions veineuses rétiniennes, maculopathie diabétique (ou oedème maculaire du
diabétique : OMD)… Autant de maladies qui seront en question lors des Journées nationales de la macula.
Mais les deux principales maladies les plus prévalentes sont la DMLA et la maculopathie diabétique. Cette
dernière est une complication qui touche environ 3% de la population diabétique dans les pays européens. Le

risque d'OMD est multiplié par plus de 4 après 20 ans de diabète 

(Rapport OM, SFO 2016). L'oedème maculaire diabétique touchant la vision centrale peut entraîner à terme
un handicap visuel majeur. Problème, cette maladie évolue à bas bruit, sans signes particuliers avant qu'elle
ne se déclare.

« De son côté, la DMLA est une affection qui survient le plus souvent après 60 ans », indique le Pr Eric Souied,
chef du service ophtalmologie du Centre hospitalier intercommunal de Créteil et président de la Fédération
France Macula. « Cette maladie est caractérisée par l'atteinte de la macula, qui est le centre de la rétine
située au fond de notre oeil. C'est l'organe qui nous sert à la lecture, l'écriture, à reconnaitre les détails, et
à distinguer les couleurs ».

Dépister le plus tôt possible
La DMLA se manifeste principalement par deux symptômes. « Le premier est l'apparition d'une tache sombre
dans la vision, c'est ce que l'on appelle le scotome central. Le second type de symptôme se caractérise par des
déformations visuelles. Les lignes droites ne sont plus droites et les images sont ondulées. Autant de signes
de la DMLA qui doivent alerter les patients », explique le Pr Eric Souied. Rappelons que la DMLA constitue la
première cause de malvoyance chez les plus de 50 ans. Elle touche près d'un million de personnes en France !

http://www.24hsante.com
http://www.24hsante.com/journees-nationales-de-la-macula-du-27-juin-au-1er-juillet-2016
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Dans les atteintes de la macula, la prévention la plus efficace passe par le dépistage précoce : prendre la
maladie à ses débuts, quand elle est encore asymptomatique, c'est optimiser ses chances de conserver sa
vision. « Il y a une dizaine d'années, il n'y avait pas de traitement », précise le Pr Souied. « Aujourd'hui
nous disposons de thérapeutiques qui permettent de stabiliser l'acuité visuelle. Il est important d'intervenir de
manière précoce pour préserver la vue des patients. »

L'examen permettra d'identifier les patients à risque ou atteints d'une maladie de la macula.  Pour connaître
la liste des ophtalmologistes et des services partenaires, leurs coordonnées et les plages horaires dédiées,
il suffit de consulter le site : www.journees-macula.fr.

Une campagne de sensibilisation grand public « La DMLA et moi » est par ailleurs disponible sur
internet. Elle vise à soutenir les patients souffrant d'une DMLA et leurs proches. Pour plus d'informations,
www.ladmlaetmoi.fr.

Source : Bayerhealthcare

http://www.24hsante.com
http://www.24hsante.com/journees-nationales-de-la-macula-du-27-juin-au-1er-juillet-2016
http://www.journees-macula.fr/
http://www.ladmlaetmoi.fr
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Journées nationales de la macula du 27 juin au 1er juillet 2016

Les Journées nationales de la macula se déroulent du 27 juin au 1er juillet se tiendront.  Cette
campagne de dépistage anonyme et gratuite s'adresse aux plus de 55 ans et vise à dépister une
éventuelle pathologie de la macula et plus particulièrement la dégénérescence maculaire liée à l'âge,
la DMLA.

 Ces journées sont organisées par l'Association DMLA, la Société française d'Ophtalmologie, la Fondation
Macula, le Syndicat national des ophtalmologistes français. La campagne dont Bayer est partenaire et qui
existe depuis 9 ans innove cette année et ne se concentre plus uniquement sur la DMLA. Les ophtalmologistes
participant à l'opération auront également la possibilité de dépister toutes les pathologies affectant la
macula.

Trou maculaire, occlusions veineuses rétiniennes, maculopathie diabétique (ou oedème maculaire du
diabétique : OMD)… Autant de maladies qui seront en question lors des Journées nationales de la macula.
Mais les deux principales maladies les plus prévalentes sont la DMLA et la maculopathie diabétique. Cette
dernière est une complication qui touche environ 3% de la population diabétique dans les pays européens. Le

risque d'OMD est multiplié par plus de 4 après 20 ans de diabète 

(Rapport OM, SFO 2016). L'oedème maculaire diabétique touchant la vision centrale peut entraîner à terme
un handicap visuel majeur. Problème, cette maladie évolue à bas bruit, sans signes particuliers avant qu'elle
ne se déclare.

« De son côté, la DMLA est une affection qui survient le plus souvent après 60 ans », indique le Pr Eric Souied,
chef du service ophtalmologie du Centre hospitalier intercommunal de Créteil et président de la Fédération
France Macula. « Cette maladie est caractérisée par l'atteinte de la macula, qui est le centre de la rétine
située au fond de notre oeil. C'est l'organe qui nous sert à la lecture, l'écriture, à reconnaitre les détails, et
à distinguer les couleurs ».

Dépister le plus tôt possible
La DMLA se manifeste principalement par deux symptômes. « Le premier est l'apparition d'une tache sombre
dans la vision, c'est ce que l'on appelle le scotome central. Le second type de symptôme se caractérise par des
déformations visuelles. Les lignes droites ne sont plus droites et les images sont ondulées. Autant de signes
de la DMLA qui doivent alerter les patients », explique le Pr Eric Souied. Rappelons que la DMLA constitue la
première cause de malvoyance chez les plus de 50 ans. Elle touche près d'un million de personnes en France !

http://www.24hsante.com
http://www.24hsante.com/journees-nationales-de-la-macula-du-27-juin-au-1er-juillet-2016
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Dans les atteintes de la macula, la prévention la plus efficace passe par le dépistage précoce : prendre la
maladie à ses débuts, quand elle est encore asymptomatique, c'est optimiser ses chances de conserver sa
vision. « Il y a une dizaine d'années, il n'y avait pas de traitement », précise le Pr Souied. « Aujourd'hui
nous disposons de thérapeutiques qui permettent de stabiliser l'acuité visuelle. Il est important d'intervenir de
manière précoce pour préserver la vue des patients. »

L'examen permettra d'identifier les patients à risque ou atteints d'une maladie de la macula.  Pour connaître
la liste des ophtalmologistes et des services partenaires, leurs coordonnées et les plages horaires dédiées,
il suffit de consulter le site : www.journees-macula.fr.

Une campagne de sensibilisation grand public « La DMLA et moi » est par ailleurs disponible sur
internet. Elle vise à soutenir les patients souffrant d'une DMLA et leurs proches. Pour plus d'informations,
www.ladmlaetmoi.fr.

Source : Bayerhealthcare

http://www.24hsante.com
http://www.24hsante.com/journees-nationales-de-la-macula-du-27-juin-au-1er-juillet-2016
http://www.journees-macula.fr/
http://www.ladmlaetmoi.fr
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Dépistons les pathologies de la macula!

destinationsante.com
Destination Santé

Dépistons les pathologies de la macula !
Du 27 juin au 1er juillet se tiendront les Journées nationales de la macula. Cette campagne de sensibilisation
vise à dépister une éventuelle pathologie de la macula - centre de la rétine - et plus particulièrement la
dégénérescence maculaire liée à l'âge, la DMLA.

Cette campagne de dépistage anonyme et gratuite s'adresse aux plus de 55 ans. Elle innove cette année et ne
se concentre plus uniquement sur la DMLA. Les ophtalmologistes participant à l'opération auront également
la possibilité de dépister toutes les pathologies affectant la macula.

DMLA, trou maculaire, occlusions veineuses rétiniennes, maculopathie diabétique ou oedème maculaire du
diabétique... Autant de maladies qui seront en question lors des Journées nationales de la macula. Mais les
deux principales affections sont la DMLA et la maculopathie diabétique. Cette dernière est une complication
qui touche environ 3% de la population diabétique dans les pays européens. Elle se caractérise par une
altération de la vision centrale pouvant entraîner à terme un handicap visuel majeur. Problème, cette maladie
évolue à bas bruit, sans signes particuliers avant qu'elle ne se déclare.

« De son côté, la DMLA est une affection qui survient le plus souvent après 60 ans », indique le Pr Eric Souied,
chef du service ophtalmologie du Centre hospitalier intercommunal de Créteil et président de la Fédération
France Macula. « Cette maladie est caractérisée par l'atteinte de la macula, qui est le centre de la rétine

http://fr.news.yahoo.com
https://fr.news.yahoo.com/d%C3%A9pistons-pathologies-macula-081005575.html
http://www.destinationsante.com/spip.php?page=home
http://www.destinationsante.com/spip.php?page=home
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située au fond de notre oeil. C'est l'organe qui nous sert à la lecture, l'écriture, à reconnaitre les détails, et
à distinguer les couleurs ».

Dépister le plus tôt possible

La DMLA se manifeste principalement par deux symptômes. « Le premier est l'apparition d'une tache sombre
dans la vision, appelée scotome central. Le second type de symptôme se caractérise par des déformations
visuelles. Les lignes droites ne sont plus droites et les images sont ondulées. Autant de (...)  Lire la suite
sur destinationsante.com

http://fr.news.yahoo.com
https://fr.news.yahoo.com/d%C3%A9pistons-pathologies-macula-081005575.html
https://destinationsante.com/?p=81055
https://destinationsante.com/?p=81055
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Dépistons les pathologies de la macula !

Syda Productions/shutterstock.com

Du 27 juin au 1 er juillet se tiendront les Journées nationales de la macula. Cette campagne de
sensibilisation vise à dépister une éventuelle pathologie de la macula – centre de la rétine – et plus
particulièrement la dégénérescence maculaire liée à l’âge, la DMLA.

Cette campagne de dépistage anonyme et gratuite s’adresse aux plus de 55 ans. Elle innove cette année et ne
se concentre plus uniquement sur la DMLA. Les ophtalmologistes participant à l’opération auront également
la possibilité de dépister toutes les pathologies affectant la macula.

DMLA, trou maculaire, occlusions veineuses rétiniennes, maculopathie diabétique ou œdème maculaire du
diabétique… Autant de maladies qui seront en question lors des Journées nationales de la macula. Mais les
deux principales affections sont la DMLA et la maculopathie diabétique. Cette dernière est une complication
qui touche environ 3% de la population diabétique dans les pays européens. Elle se caractérise par une
altération de la vision centrale pouvant entraîner à terme un handicap visuel majeur. Problème, cette maladie
évolue à bas bruit, sans signes particuliers avant qu’elle ne se déclare.

« De son côté, la DMLA est une affection qui survient le plus souvent après 60 ans », indique le Pr Eric Souied,
chef du service ophtalmologie du Centre hospitalier intercommunal de Créteil et président de la Fédération
France Macula. « Cette maladie est caractérisée par l’atteinte de la macula, qui est le centre de la rétine
située au fond de notre œil. C’est l’organe qui nous sert à la lecture, l’écriture, à reconnaitre les détails, et
à distinguer les couleurs ».

http://destinationsante.com
https://destinationsante.com/depistons-pathologies-de-macula.html
https://destinationsante.com/depistons-pathologies-de-macula.html/macula-syda-productions-585-shutterstock
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Dépister le plus tôt possible

La DMLA se manifeste principalement par deux symptômes. « Le premier est l’apparition d’une tache sombre
dans la vision, appelée scotome central. Le second type de symptôme se caractérise par des déformations
visuelles. Les lignes droites ne sont plus droites et les images sont ondulées. Autant de signes de la DMLA qui
doivent alerter les patients », explique le Pr Eric Souied. La DMLA constitue la première cause de malvoyance
chez les plus de 50 ans. Elle touche près d’un million de personnes en France !

Dans les atteintes de la macula, la prévention passe par le dépistage précoce : prendre la maladie à ses
débuts, quand elle est encore asymptomatique, c’est optimiser ses chances de conserver sa vision. « Il y a
une dizaine d’années, il n’y avait pas de traitement », précise le Pr Souied. « Aujourd’hui nous disposons de
thérapeutiques qui permettent de stabiliser l’acuité visuelle. Il est important d’intervenir de manière précoce
pour préserver la vue des patients. »

Pour plus d’informations pratiques, consultez le site  www.journees‐macula.fr  ou téléphonez au  0 800
002 426  . Ces journées sont organisées par l’Association DMLA, la Société française d’Ophtalmologie, la
Fondation Macula, le Syndicat national des ophtalmologistes français. A noter par ailleurs qu’une campagne
destinée au grand public « La DMLA et moi » est disponible sur  www.ladmlaetmoi.fr  .

Enfin un autre événement, EyeFocus Accelerato, se tiendra le 11 juillet 2016 à l’Institut de la Vision à Paris,
réunit un réseau d’acteurs mobilisés dans la recherche de solutions innovantes en vue d’améliorer la qualité
de vie des patients. Pour en savoir plus :  http://eyefocus.co/

http://destinationsante.com
https://destinationsante.com/depistons-pathologies-de-macula.html
http://www.journees%E2%80%90macula.fr
http://www.ladmlaetmoi.fr
http://eyefocus.co/
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Les Journées nationales de la macula démarrent aujourd'hui
Les Journées nationales de dépistage de la dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA) organisées chaque
année depuis 9 ans cèdent la place aux premières Journées nationales de la macula, qui se dérouleront du
27 juin au 1er juillet.

© fotolia
"Englober, au sein du même événement, toutes les pathologies qui touchent la macula nous semble d'autant
plus pertinent que l'examen du fond d'oeil pratiqué auprès des patients permet d'en diagnostiquer un grand
nombre, au-delà même de la DMLA", explique le Pr Eric Souied, chef du service d'ophtalmologie à l'hôpital
intercommunal de Créteil (94) et président de la Fédération France Macula, à l'occasion du lancement des
Journées de la macula, qui se déroulent du 27 juin au 1er juillet.

Deux principaux risques : DMLA et maculopathie diabétique
La macula est une toute petite zone de la rétine située au fond de l'œil qui permet d'avoir une vision nette et
précise en éclairage diurne. Plusieurs maladies de l'œil peuvent l'atteindre et réduire l'acuité visuelle mais ce
sont surtout la DMLA et la maculopathie diabétique qui font l'objet d'un dépistage précoce à l'occasion des
Journées nationales de la macula.

"Prendre la maladie à ses débuts, quand elle est encore asymptomatique, c'est optimiser ses chances de
conserver sa vision" souligne l'ophtalmo.

Pour la maculopathie diabétique, une  complication du diabète , plus la maladie est diagnostiquée tôt, plus
les traitements sont efficaces pour ralentir la perte de vision, voire pour l'améliorer.

Quant à la DMLA , une maladie de l'oeil qui atteint le centre de la rétine, elle s'installe souvent progressivement,
sans que l'on ressente le moindre symptôme. Faire un diagnostic précoce permet de ralentir son évolution
qui aboutit inexorablement vers une perte de la vision centrale.

http://www.topsante.com
http://www.topsante.com/medecine/ophtalmo/dmla/prevenir/les-journees-nationales-de-la-macula-demarrent-aujourd-hui-612024
http://www.topsante.com/medecine/maladies-chroniques/diabete/vivre-avec/diabete-quelles-complications-possibles-29256
http://www.topsante.com/medecine/ophtalmo/dmla
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Qui peut bénéficier du dépistage ?
Pendant les Journées de la macula, les ophtalmologistes partenaires de l'opération recevront donc sur rendez-
vous les personnes qui souhaitent bénéficier d'un fond d'œil de dépistage ayant les caractéristiques suivantes :

• Toute personne de 55 ans ou plus non suivie ou n'ayant pas bénéficié d'un examen

depuis plus d'une année.

• Toute personne souffrant de diabète n'ayant pas bénéficié d'un examen depuis plus

d'une année.

Découvrez la liste des ophtalmos partenaires sur le site  www.journeesmacula.fr

http://www.topsante.com
http://www.topsante.com/medecine/ophtalmo/dmla/prevenir/les-journees-nationales-de-la-macula-demarrent-aujourd-hui-612024
http://www.journeesmacula.fr
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Maladie de la vision : DMLA, l'importance d'un dépistage précoce

Pour prévenir l'apparition de la dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA), l'adage "Mieux vaut prévenir
que guérir" prend tout son sens. Dépister la maladie à ses débuts, quand elle est encore asymptomatique,
c'est optimiser les chances de conserver sa vision.

A partir de 55 ans, ce sont aussi les maladies liées aux yeux qu'il faut penser à dépister. Mais faute sans doute
d'être suffisamment informés ou sensibilisés, les Français n'adoptent pas les bons réflexes. C'est pourtant à
cet âge que se manifeste la dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA) ou la maculopathie diabétique
qui touchent directement la macula. Une zone située au centre de la rétine qui transmet au cerveau 90 %
de l'information visuelle traitée et joue un rôle essentiel dans la vision des détails et donc dans la réalisation
d'activités quotidiennes.

A l'occasion des premières Journées nationales de la macula qui s'ouvrent le 27 juin, les Français sont invités à
prendre rendez‐vous chez les ophtalmologistes* pour dépister ces éventuelles altérations. Un simple examen
du fond de l'oeil sera réalisé pour repérer les personnes qui en souffrent déjà sans le savoir, ou dont le
risque est élevé. La DMLA constitue la première cause de malvoyance chez les plus de 50 ans. Elle atteint
progressivement le centre de la rétine sans que l'on ressente le moindre symptôme et peut, en l'absence de
traitement, évoluer vers une perte de la vision centrale.

Ne pas attendre l'apparition des symptômes

http://www.santemagazine.fr
http://www.santemagazine.fr/actualite-maladie-de-la-vision-dmla-l-importance-d-un-depistage-precoce-75077.html
http://www.santemagazine.fr/maladie-dmla-degenerescence-maculaire-liee-a-l-age-107.html
http://www.journees-macula.fr
http://www.santemagazine.fr/actualite-dmla-premiere-implantation-d-une-retine-artificielle-61071.html
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Le dépistage doit se réaliser une fois par an à partir de 55 ans, ou dès 50 ans pour les patients dont les parents
proches sont touchés par cette maladie. Si la DMLA n'a pas été dépistée précocement, pendant sa phase de
progression silencieuse, des symptômes comme la diminution de l'acuité visuelle, une moindre perception
des contrastes et l'apparition d'une tache sombre centrale se manifestent. Le patient perçoit moins bien les
détails, a besoin d'un éclairage plus puissant pour lire ou accomplir des tâches qui demandent de la minutie
et les lignes droites lui apparaissent gondolées ou ondulées.

Sous forme avancée, la maladie évolue de deux manières : atrophique ou "sèche" et "humide". Aucun
traitement n'existe pour la guérir dans les deux cas, mais il est possible de ralentir l'évolution de la forme
"humide". A condition toutefois d'être réactif et de consulter un ophtalmologue moins d'une semaine après
l'apparition des symptômes. Si le vieillissement est la première cause de DMLA, il existe d'autres facteurs
de risques à prendre en compte. Les personnes de sexe féminin, obèses, les fumeurs doivent penser à
l'importance d'un dépistage précoce.

*Pour connaître la liste des ophtalmologistes et des services hospitaliers participant aux Journées nationales
de la macula, leurs coordonnées et les plages horaires dédiées, il suffit de consulter le site www.journees‐
macula.fr

http://www.santemagazine.fr
http://www.santemagazine.fr/actualite-maladie-de-la-vision-dmla-l-importance-d-un-depistage-precoce-75077.html
http://www.santemagazine.fr/actualite-et-si-lire-etait-une-therapie-61264.html
http://www.santemagazine.fr/actualite-ophtalmos-quelles-solutions-pour-reduire-les-delais-d-attente-61389.html
http://www.journees-macula.fr
http://www.journees-macula.fr
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Journée de dépistage de la DMLA à l’hôpital de Creil ce mardi

Illustration.  Une journée de dépistage de la DMLA ( dégénérescence maculaire liée à l’âge) sera organisée
ce mardi à l’hôpital de Creil. (DR.)

L e groupe hospitalier public du sud de l’Oise (GHPSO) organise une journée de dépistage de la DMLA
(dégénérescence maculaire liée à l’âge) ce mardi 28 juin. Elle se déroulera de 9 h 30 à 12 h 30 et de 13
h 30 à 16 heures sur le site de l’hôpital de Creil. Sans prendre de rendez-vous, il sera possible de faire un
dépistage gratuit dans le service d’ophtalmologie de l’hôpital creillois. Cette maladie dégénérative de la rétine
se manifeste après l’âge de 50 ans et touche la zone centrale de la rétine. Un diagnostic précoce permet une

http://www.leparisien.fr
http://www.leparisien.fr/creil-60100/journee-de-depistage-de-la-dmla-a-l-hopital-de-creil-ce-mardi-26-06-2016-5915915.php
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meilleure prise en charge de la maladie. Tout au long de cette journée, un stand d’information générale sur
la malvoyance sera accessible dans le hall d’entrée de l’hôpital.

http://www.leparisien.fr
http://www.leparisien.fr/creil-60100/journee-de-depistage-de-la-dmla-a-l-hopital-de-creil-ce-mardi-26-06-2016-5915915.php
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La DMLA : comment la dépister
Lien audio:
http://www.franceinfo.fr/emission/tout-comprendre/2015-2016/la-dmla-la-depister-27-06-2016-11-00

Tout comprendre par Pascal Le Guern lundi 27 juin 2016

écoute bientôt disponible

La DMLA, Dégénerescence Maculaire liée à l'Age, peut être détectée dans les cabinets d'ophtalmologie ©
MaxPPP

Dès aujourd'hui et jusqu'au 1er juillet, ce sont les Journées de la macula. Des journées d'information et de
dépistage de la DMLA, la première cause de malvoyance en France.
 La DMLA, comprenez Dégénérescence Maculaire Liée à l'Age est un vrai problème de santé publique puisqu'il
touche plus d'un million et demi de personnes en France. Une maladie qui survient vers l'âge de 60 ans.

Eric Souied, Chef de service à l'Hôpital intercommunal de Créteil et Président de la Fédération France Macula.

http://www.franceinfo.fr
http://www.franceinfo.fr/emission/tout-comprendre/2015-2016/la-dmla-la-depister-27-06-2016-11-00
http://www.franceinfo.fr/emission/tout-comprendre/2015-2016/la-dmla-la-depister-27-06-2016-11-00
http://www.franceinfo.fr/emission/tout-comprendre/2015-2016
http://www.creteilophtalmo.fr/
http://www.ffmacula.fr/
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DMLA et maladies de la macula : pensez à montrer vos yeux
Du 27 juin au 1er juillet ont lieu les premières journées nationales de la macula. Si vous avez plus de 50 ans,
avant de boucler vos valises et de partir en vacances, pensez à aller voir un ophtalmologue surtout si vous n'y
êtes pas allé depuis longtemps. Objectif : dépister d'éventuelles atteintes de la macula souvent silencieuses
au début, dont la dégénérescence maculaire (ou DMLA). Petit tour d'horizon.

Lire la suite sur e-santé

http://www.sensation-bio.fr
http://www.sensation-bio.fr/dmla-maladies-macula-pensez-montrer-rp2713915.html
http://www.sensation-bio.fr/dmla-maladies-macula-pensez-montrer-rp2713915.html#
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Dépister les 1ers signes, un million de Français touchés par la
DMLA
La dégénérescence maculaire liée à l'âge, plus d'un million de retraités sont concernés par l'atteinte de leur
macula (deux millimètres de rétine), la gêne ressentit peut altérer la lecture, regarder la télévision, prendre
des photos, mettre une clé dans une serrure deviennent des gestes invalidants. Dès l'âge de 50 ans, si l'on
perçoit déjà pour un œil, une mauvaise perception des contrastes, une déformation des lignes droites, il est
vivement conseillé de prendre un rendez-vous avec un ophtalmologiste.

Une campagne pour améliorer le dépistage
Les facteurs de risques de la DMLA sont en partie les antécédents familiaux, l'âge avancé, l'hypertension
artérielle, l'obésité, la consommation de tabac. Les journées nationales de la macula auront lieu du 27
juin prochain au 1e juillet, l'objectif premier, améliorer le dépistage des troubles oculaires chez les plus de
55 ans. Cette campagne de sensibilisation est mise en place par l'association DMLA, la société française
d'ophtalmologie, la fondation macula, le syndicat national des ophtalmologistes français. La prévention passe
obligatoirement par un dépistage le plus tôt possible, ce qui permet de conserver sa vision quand la maladie
est encore aux prémices des signes annonciateurs. Aucun traitement actuel ne permet de traiter la maladie,
les traitements existants ralentissent seulement l'évolution de la pathologie.

Connaitre les problèmes liés à la DMLA
L'arrêt du tabac, la perte de poids sont fortement conseillés pour éviter ce désagrément oculaire même si la
preuve ne soit pas vraiment établie quant à l'évolution de la maladie. Le traitement préventif par augmentation
d'antioxydants s'est révélé être sans efficacité reconnue. Des progrès sont réalisés en laboratoire, ces
recherches pourraient apporter d'ici une dizaine d'années, un certain confort visuel pour l'être humain.
Sans traitement, dès les premiers signes, le risque de cécité invalidante atteint un peu plus de 10%. La
campagne durant cette semaine de sensibilisation, d'informations sera gratuite, anonyme, elle s'adresse plus
particulièrement au plus de 55 ans, d'autres pathologies peuvent également être mises en évidence, d'où
l'intérêt de se faire dépister le plus tôt possible.

http://sixactualites.fr
http://sixactualites.fr/actualites/depister-1ers-signes-million-de-francais-touches-dmla/29150/
http://sixactualites.fr/actualites/avastin-pour-la-dmla-autorisation-inedite-de-remboursement/17320/
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Qu'est-ce que la macula ?
Video : www.dailymotion.com : http://www.dailymotion.com/embed/video/x4ihjn9?
autoplay=1&wmode=transparent&api=postMessage

Europe 1 sante est une chronique de l'émission La matinale d'Europe 1 diffusée le lundi 27 juin 2016

Le docteur Gérald Kierzek nous explique quels sont les différents problèmes que pose la macula.

http://www.europe1.fr
http://www.europe1.fr/emissions/la-question-sante/quest-ce-que-la-macula-2783158
http://www.dailymotion.com/embed/video/x4ihjn9?autoplay=1&wmode=transparent&api=postMessage
http://www.europe1.fr/emissions/europe-1-matin5/la-matinale-deurope-1-thomas-sotto-240616-2781274
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Une campagne pour ouvrir les yeux sur les pathologies de la
macula

Une campagne nationale incite les Français au dépistage des pathologies affectant l'acuité visuelle. Le plus
souvent, elles apparaissent à l'insu du patient.

"Ne laissez pas les maladies de la macula vous priver de vos yeux", tel est le slogan des toutes premières
Journées nationales de la macula, organisées, du 27 juin au 1er juillet 2016. A travers une campagne d'affiches
au message clair, l'association DMLA incite au dépistage des maladies touchant cette partie de notre oeil.

Petite par la taille mais pas en importance. La macula est une très petite zone située au centre de la rétine
de l'œil. C'est à elle que nous devons notre acuité visuelle : elle permet notamment de voir les détails et les
couleurs.

DMLA et diabète sont au cœur de la campagne. Parmi les nombreuses pathologies de la macula, deux
sont décrites comme étant des enjeux majeurs de santé publique : la DMLA (dégénérescence maculaire liée
à l'âge), qui apparaît après 50 ans, et la maculopathie diabétique, une complication fréquente du diabète.
Ces deux pathologies affectent la vision centrale et affectent l'exécution de certaines tâches nécessitant une
vision dans le détails, comme regarder la télévision, conduire, ou encore reconnaître des visages dans la
rue. Ces deux maladies ne provoquent ni douleurs, ni symptômes apparents, si bien que certaines personnes
sont parfois atteintes sans le savoir. Or, plus elles sont diagnostiquées tôt et plus il est possible de ralentir
leur progression, voire d'améliorer la vue dans le cas de maculopathie diabétique. Une seule solution : le
dépistage !

Un dépistage simplifié. A l'occasion des Journées nationales de la macula, de nombreux ophtalmologistes
et hôpitaux partenaires recevront, sur rendez-vous, les personnes souhaitant se faire dépister. Cet examen
pourra même être gratuit dans certains centres. Deux types de personnes sont concernées par le

http://sante.journaldesfemmes.com
http://sante.journaldesfemmes.com/yeux/1586874-dmla-diabete-campagne-macula/
http://i-cms.journaldesfemmes.com/image_cms/original/10333978-une-campagne-pour-ouvrir-les-yeux-sur-les-pathologies-de-la-macula.png
http://www.journees-macula.fr/
http://www.association-dmla.com/
http://sante.journaldesfemmes.com/yeux/dmla/
http://sante-medecine.journaldesfemmes.com/faq/364-dmla
http://sante-medecine.journaldesfemmes.com/contents/201-complications-du-diabete#retinopathie-diabetique


Date : 27/06/2016
Heure : 16:18:17
Journaliste : Nella Chebbah

sante.journaldesfemmes.com
Pays : France
Dynamisme : 0

Page 2/2

Visualiser l'article

Tous droits réservés à l'éditeur MACULA 277825929

dépistage : les personnes de 55 ans ou plus non suivies ou n'ayant pas bénéficié d'un examen depuis plus
d'une année, et les personnes souffrant d'un diabète et n'ayant pas bénéficié d'un examen depuis plus d'une
année.

La DMLA touche environ 1 million de personnes en France, il s'agit de la première cause de cécité visuelle
dite légale chez les plus de 50 ans. Auparavant, la dernière semaine de juin était dédiée à cette maladie
uniquement, mais l'association a décidé d'étendre la campagne aux autres pathologies, comme l'explique le
Pr Eric Souied, Président de la Fédération France Macula "Englober, au sein du même événement, toutes
ces pathologies nous semble d'autant plus pertinent que l'examen du fond d'œil pratiqué auprès des patients
permet de diagnostiquer un grand nombre de maladies de la macula, au-delà même de la DMLA.".

Plus d'informations. Pour consulter la liste des centre hospitaliers et ophtalmologistes partenaires, rendez-
vous sur le site de la campagne.

 Les affiches des 1ères Journées
nationale de la macula   © Journées Macula

http://sante.journaldesfemmes.com
http://sante.journaldesfemmes.com/yeux/1586874-dmla-diabete-campagne-macula/
http://www.ffmacula.fr/
http://www.journees-macula.fr/presentation/les-centres-de-depistage-partenaires
http://www.journees-macula.fr/presentation/les-centres-de-depistage-partenaires
http://i-cms.journaldesfemmes.com/image_cms/original/10333980.png
http://www.journees-macula.fr/
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1ères Journées Nationales de la macula du 27 juin au 1er juillet
2016
Les Journées nationales d’information et de dépistage de la DMLA, mises en place chaque année depuis neuf
ans, font peau neuve en 2016 pour devenir les « Journées nationales de la macula ». Leur credo ? Dépister
toutes les atteintes de la macula qui se développent souvent de façon insidieuse et peuvent entraîner une
perte de vision définitive.

Le dépistage s’adresse aux personnes ayant les caractéristiques suivantes : toute personne de 55 ans ou
plus non suivie ou n’ayant pas bénéficié d’un examen depuis plus d’une année et toute personne souffrant
de diabète n’ayant pas bénéficié d’un examen depuis plus d’une année.
L’examen réalisé doit permettre d’identifier les patients à risque ou atteints d’une maladie de la macula. Pour
connaître la liste des ophtalmologistes et des services partenaires, leurs coordonnées et les plages horaires
dédiées, il suffit de consulter le site web www. journeesmacula.fr ou de téléphoner au : 0 800 002 426 .
Attention, selon les centres, sachez que la consultation et l’examen de dépistage pourront être gratuits ou
payants.
Pour rappel : la macula est une très petite zone de la rétine qui joue un rôle essentiel dans la vision des détails,
indispensable au quotidien... D’où la nécessité de la préserver le plus possible, en effectuant un dépistage
précoce de toutes les maladies pouvant l’atteindre. « Englober, au sein du même événement, toutes ces
pathologies nous semble d'autant plus pertinent que l'examen du fond d'oeil pratiqué auprès des patients
permet de diagnostiquer un grand nombre de maladies de la macula, au-delà même de la DMLA », explique
le Pr Eric Souied, Chef du service d'ophtalmologie à l'hôpital intercommunal de Créteil (94) et Président de
la Fédération France Macula.

http://www.senioractu.com
http://www.senioractu.com/1eres-Journees-Nationales-de-la-macula-du-27-juin-au-1er-juillet-2016_a19124.html
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Rappelons que la DMLA est une maladie de l’oeil qui apparaît après 50 ans et atteint le centre de la rétine.
Elle s’installe souvent progressivement, sans que l’on ressente le moindre symptôme et peut, en l’absence de
traitement, évoluer vers une perte de la vision centrale. Sauf exception, la DMLA ne rend jamais complètement
aveugle, mais elle atteint la vision centrale, gêne pour lire, conduire, regarder la télévision, voir les détails,
coudre, reconnaître des visages dans la rue.

Précisons également qu’en l’état actuel de la recherche médicale, il n’est pas possible aujourd’hui de guérir
la DMLA. Tout au mieux sait-on ralentir l’évolution d’un des deux types de DMLA (la DMLA « exsudative »
ou humide). D’où la nécessité de la dépister au plus tôt pour ralentir dès que possible l’inexorable perte de
vision et d’autonomie qu’elle engendre.

http://www.senioractu.com
http://www.senioractu.com/1eres-Journees-Nationales-de-la-macula-du-27-juin-au-1er-juillet-2016_a19124.html
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Dépistage de la DMLA: Journées Nationales de la Macula

Une vaste de campagne de sensibilisation au dépistage de la DMLA - La dégénérescence maculaire liée
à l'âge (principale cause de malvoyance après l'âge de 50 ans) - a lieu cette semaine dans le cadre des
Journées Nationales de la Macula. Du 27 juin au 1er juillet 2016, l'Association DMLA, la Fondation Macula
ainsi que les ophtalmologistes (représentés par la SFO et le SNOF) mènent ensemble une campagne visant
à encourager le grand public à dépister les troubles de la macula (centre de la rétine).

Le dépistage précoce est décisif pour prévenir la malvoyance causée par la DMLA. La campagne s'adresse en
particulier aux seniors dès 55 ans, plus enclins à être touchés par cette pathologie oculaire et d'autres maladies
liées tels que occlusions veineuses rétiniennes, l'œdème maculaire du diabétique ou la maculopathie
diabétique.

http://www.infos-lentilles-de-contact.com
http://www.infos-lentilles-de-contact.com/depistage-de-la-dmla-journees-nationales-de-la-macula/
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La DMLA : définition, symptômes, traitement
Les Journées nationales de la macula, du 27 juin au 1er juillet, sont l'occasion d'aborder la dégénérescence
maculaire liée à l'âge (DMLA), 1e cause de malvoyance dans les pays développés chez les personnes âgées
de plus de 50 ans.

Angiographie oculaire d'une dégénérescence maculaire liée à l'âge ( DMLA). © VOISIN / Phanie / AFP

Qu'est-ce que c'est ?
La dégénérescence maculaire liée à l'âge ("DMLA") est une atteinte de la macula, zone centrale de la
rétine permettant la vision fine ou centrale, nécessaire à la lecture, la reconnaissance des détails, des
visages, la conduite... Ainsi, la DMLA peut entraîner une tâche floue au centre du champ visuel, mais laisse
habituellement intacte la vision périphérique ou latérale.

Sauf exception, la DMLA ne rend jamais complètement aveugle. En revanche, elle peut amener à l'arrêt de
la conduite et entraîner des chutes. En cas d'atteinte sur un œil, le deuxième présentera nécessairement
les mêmes symptômes. Il s'agit d'une maladie chronique et évolutive, qui nécessite une prise en charge sur
plusieurs années.

http://www.sciencesetavenir.fr
http://www.sciencesetavenir.fr/sante/ophtalmo/20140609.OBS9880/la-dmla-definition-symptomes-traitement.html
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Les deux formes de la DMLA
 Au stade initial, maculopathie liée à l'âge, c'est l'accumulation de dépôts sur la rétine ("drusen") et d'anomalies
de l'épithélium pigmentaire rétinien (couche externe pigmentée de la rétine).

La forme la plus fréquente (80 % des cas) et la moins sévère, dite "atrophique" ou "sèche"

Dans ce cas, une perturbation du métabolisme cellulaire entraîne progressivement une dégénérescence des
cellules rétiniennes. Les premiers signes peuvent être une gêne à la lecture ou à l'écriture, ou encore une
baisse progressive de l'acuité visuelle. L'évolution se fait sur une dizaine d'années.

http://www.sciencesetavenir.fr
http://www.sciencesetavenir.fr/sante/ophtalmo/20140609.OBS9880/la-dmla-definition-symptomes-traitement.html
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La DMLA exsudative ou "humide"

Ce type se caractérise par la formation inhabituelle de nouveaux vaisseaux ("néo-vaisseaux") sous la rétine,
gênant ainsi la vision. Ils sont fragiles et laissent diffuser du sérum. L'écoulement de ce liquide soulève la
macula et la déforme, et peut entraîner une hémorragie. L'évolution de la DMLA "humide" peut être rapide,
pouvant conduire à une perte de la vision centrale en quelques semaines à quelques années.

Quels sont les facteurs de risque ?
Si les causes de la dégénérescence maculaire demeurent en grande partie inconnues, plusieurs facteurs
favorisent son apparition :
• le vieillissement,
• le sexe (féminin),
• la couleur de la peau (claire),
• le tabagisme,
• la surcharge pondérale,
• des prédispositions génétiques (antécédents familiaux).

Quels sont les symptômes ?
Au stade initial, aucun symptôme n'est en général perceptible. En outre, le deuxième œil permet une vision
peu invalidante. Cela peut conduire à une découverte tardive de la maladie.

Ensuite, les signes peuvent être :
• une diminution de la sensibilité aux contrastes (un éclairage plus puissant devient nécessaire pour la lecture
et les activités minutieuses, et les images sont ternes ou jaunies),
• la diminution de l'acuité visuelle,
• la déformation des lignes,
• l'apparition d'une tâche sombre centrale (le stocome) qui ampute la vision au centre du champ visuel.

Ces signes d'alerte doivent amener à consulter le plus rapidement possible un ophtalmologiste.

Comment dépister la maladie ?
Le dépistage précoce de la maladie, avant l'apparition des symptômes, permet une prise en charge efficace. A
partir de 55 ans (50 ans chez les personnes dont les proches parents sont touchés), une consultation annuelle
chez l'ophtalmologiste est nécessaire.

Le test de la grille d'Amsler est un bon moyen de dépistage pour chacun des yeux. Il faut consulter un
spécialiste si les lignes autour du point central de la grille suivante apparaissent courbées :

http://www.sciencesetavenir.fr
http://www.sciencesetavenir.fr/sante/ophtalmo/20140609.OBS9880/la-dmla-definition-symptomes-traitement.html
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Un examen du fond d'œil peut mettre en évidence certaines anomalies caractéristiques d'une DMLA. Des
examens complémentaires sont parfois nécessaires pour confirmer le diagnostic :
• l'angiographie, essentielle dans le diagnostic de la DMLA exsudative (humide), consiste à photographier les
vaisseaux de la rétine après injection intraveineuse d'un colorant fluorescent,
• l'OCT (tomographie par cohérence optique) permet une exploration anatomique des couches de tissus
constituant la rétine. Elle est de plus en plus utilisée pour la surveillance et la prise en charge de la DMLA
exsudative.

Quels sont les traitements ?
S'agissant de la DMLA sèche/atrophique, il n'existe pas encore de traitement capable d'arrêter son évolution.
Les recherches s'orientent vers les transplantations de l'épithélium pigmentaire et la recherche génétique.

Pour la DMLA humide, les traitements possibles actuels sont :
- les injections intravitréennes (piqûre dans la cavité oculaire située en arrière du cristallin) d'anti-VEGF
(médicaments empêchant la croissance des néo-vaisseaux),
- la photocoagulation au laser qui permet de détruire les néo-vaisseaux par une brûlure localisée,
- la radiothérapie externe pour irradier la rétine afin de tenter la diminution des néo-vaisseaux,

http://www.sciencesetavenir.fr
http://www.sciencesetavenir.fr/sante/ophtalmo/20140609.OBS9880/la-dmla-definition-symptomes-traitement.html
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- la thérapie photodynamique (ou PDT) : un produit photosensibilisant est injecté ; l'illumination de la zone
malade de la rétine par un laser va activer ce produit, déclenchant alors une réaction chimique d'oxydation,
brûlant ainsi les cellules du néo-vaisseau (l'effet n'est pas définitif et d'autres traitements sont souvent
nécessaires),
- les traitements anti-angiogéniques cherchant à bloquer la formation de vaisseaux néfastes,
- la thermothérapie transpupillaire (ou TTT), qui consiste en une irradiation laser infra rouge pour diminuer les
phénomènes d'exsudation, est en cours d'évaluation.

Bon à savoir :
Les "Guides Retina", proposés par l'Association de patients Retina France, permettent d'offrir à toute personne
malvoyante la possibilité d'être accompagnée par un guide bénévole lors de ses rendez vous de Santé. Ce
service gratuit, est actuellement testé dans la région Midi-Pyrénées.
Renseignements au 05 61 30 20 50.

Quels sont les moyens de prévention ?
La prévention de la DMLA consiste surtout à éviter les facteurs connus aggravants en arrêtant de fumer et
en surveillant son taux de cholestérol et sa pression artérielle.

En outre, plusieurs études suggèrent que certains aliments pourraient jouer un rôle dans la prévention de
la DMLA :
• les antioxydants : vitamines E (huiles végétales, olives noires, maïs, germes de blé...), vitamine C (agrumes,
kiwi, cassis, poivrons...), bêta-carotène (carottes, potiron, oranges...), zinc (pain complet, jaune d'œufs,
fromages, légumes secs, crustacés...),
• les acides gras poly-insaturés de la famille des oméga-3 (poissons gras tels que le saumon, thon rouge,
sardines... et les mollusques),
• les aliments contenant de la lutéine et de la zéaxanthine (chou, épinard, navet...).

De la doc' utile
>> Le guide de l'Inpes "Quand la malvoyance s'installe"

>> La fiche de la Haute autorité de santé (HAS) sur la DMLA

Des liens pour s'informer
>> L'Association de patients Retina France

>> L'Association DMLA

>> La Société française d'ophtalmologie

>> Le site des Journées de la DMLA

>> Le Syndicat national des ophtalmologistes de France

http://www.sciencesetavenir.fr
http://www.sciencesetavenir.fr/sante/ophtalmo/20140609.OBS9880/la-dmla-definition-symptomes-traitement.html
http://www.retina.fr
http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/pdf/1161.pdf
http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2012-09/09r09_synth_dmla_fich__information_patient.pdf
http://www.retina.fr/
http://www.association-dmla.com/
http://www.sfo.asso.fr/grand-public
http://www.journees-dmla.fr/gp/
http://www.snof.org/
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Agevillage: Santé, Atteintes de la macula : la meilleure prévention,
c'est le dépistage

La dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA), qui touche un million de Français, est la principale cause
de malvoyance chez les personnes âgées de plus de 65 ans. Elle touche près de 30 % des 75 ans et plus.
Comme chaque année, le dépistage est mis à l'honneur cette fin juin.
Pour leur 9ème édition, les journées nationales d'information et de dépistage de la DMLA deviennent les
journées nationales de la macula.
L'idée ? Elargir la prévention à toutes les atteintes de la macula, la DMLA bien sûr mais aussi la maculopathie
diabétique, responsable de malvoyance chez près de 30 % des diabétiques.
La DMLA se manifeste par une altération, puis une destruction de la partie centrale de la rétine, la macula,
responsable de la vision précise.
Autrefois perçue comme un effet inéluctable du vieillissement, cette maladie est désormais mieux étudiée. En
termes de diagnostic, un simple fond d'œil suffit à identifier la maladie, mais encore faut-il consulter à temps !
Un dépistage précoce permet une rééducation orthoptique rapide et efficace. Son but est l'amélioration de
la vision résiduelle et en particuliers le déplacement du point de fixation du centre malade de l'œil vers la
périphérie. Dans 20 % des cas, la progression de la maladie peut être enrayée.
La maculopathie diabétique est quant à elle une complication fréquente du diabète, qui touche également la
vision centrale et peut rendre difficile l'exécution de certaines tâches.
Du 27 juin au 1er juillet, les personnes à risques pourront donc passer un examen du fond d'œil chez les
ophtalmologistes et les services hospitaliers partenaires de des Journées nationales de la macula, sur
rendez-vous.
Il s'agit des personnes de 55 ans et plus et des diabétiques, non suivis ou n'ayant pas bénéficié d'un examen
depuis plus d'un an.
Pour connaître le professionnel participant le plus proche de chez vous, appelez le 0 800 002 426 ou consultez
le site www.journees-macula.fr.

http://www.agevillage.com
http://www.agevillage.com/actualite-14213-1-sante-atteintes-de-la-macula-la-meilleure-prevention-c-est-le-depistage.html
http://www.agevillage.com/article-60-3-Maladies-de-A-a-Z.html
http://www.agevillage.com/article-60-3-Maladies-de-A-a-Z.html
http://www.agevillage.com/article-60-3-Maladies-de-A-a-Z.html
http://www.journees-macula.fr/
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Les 1ères Journées Nationales de la macula commencent
aujourd'hui
Du 27 juin au 1er juillet 2016 se déroulent les 1ères Journées Nationales de la macula. Elles viennent
remplacer les journées nationales d'information et de dépistage de la DMLA organisées en France depuis 9
ans. Cette transformation a comme objectif de dépister toutes les atteintes de la macula, qui se développent
de façon insidieuse et peuvent conduire à une perte définitive de la vision.

Du 27 juin au 1er juillet 2016 se tiennent les 1ères Journées Nationales de la macula.

A partir de cette année, les journées consacrées à l'information et au dépistage de la DMLA (dégénérescence
maculaire liée à l'âge) deviennent les Journées Nationales de la macula. Cette volonté de cibler non seulement
la DMLA mais toutes les atteintes de la macula, petite zone de la rétine qui joue un rôle essentiel dans
la vision des détails, correspond au fait que, pour la préserver, il est nécessaire de dépister précocement
les différentes maladies pouvant altérer la macula. "Englober, au sein du même événement, toutes ces
pathologies nous semble d'autant plus pertinent que l'examen du fond de l'œil  pratiqué auprès des patients
permet de diagnostiquer un grand nombre de maladies de la macula, au-delà même de la DMLA", déclare
le Pr Eric Souied, Chef du service d'ophtalmologie à l'hôpital intercommunal de Crétail et Président de la
Fédération France Macula.

Deux atteintes particulièrement visées
Bien que les atteintes de la macula puissent se voir dans différentes pathologies comme les occlusions
veineuses rétiniennes ou la maculopathie myopique, deux atteintes représentent un problème majeur de
santé publique :

http://www.doctissimo.fr
http://www.doctissimo.fr/sante/news/macula-journees-nationales
http://www.doctissimo.fr/html/dossiers/dmla.htm
http://dictionnaire.doctissimo.fr/definition-macula.htm
http://www.doctissimo.fr/html/sante/bien_voir/articles/16187-examen-fond-oeil.htm
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La DMLA qui, avec un million de personnes touchées, est la première cause de malvoyance chez les
personnes de plus de 50 ans en France. D'installation progressive, elle évolue vers une perte de la vision
centrale en l'absence de traitement, d'où l'importance de son dépistage précoce.
La maculopathie diabétique est une complication du diabète qui touche 30 % des patients atteints de cette
maladie depuis plus de 20 ans. Evoluant souvent de façon silencieuse, les patients peuvent se retrouver avec
un handicap visuel car cette maculopathie altère la vision des détails.
Cinq jours pour se faire dépister
Qu'il s'agisse de la DMLA ou de la maculopathie diabétique, le dépistage précoce est le meilleur moyen pour
prendre en charge la maladie à ses débuts et ainsi optimiser les chances de conserver sa vision.

Pendant cette dernière semaine du mois de juin, des ophtalmologistes et services hospitaliers partenaires
des Journées Nationales de la macula recevront sur rendez-vous les personnes concernées, à savoir :

Toutes les personnes de 55 ans ou plus non suivies ou n'ayant pas bénéficié d'un examen depuis plus d'un an.
Toute personne souffrant de diabète et n'ayant pas bénéficié d'un examen depuis plus d'un an.
Selon les centres et ophtalmologistes partenaires, la consultation et l'examen pourront être gratuits ou
payants. Pour connaître la liste des ophtalmologistes et des services partenaires, leurs coordonnées et
horaires, il suffit de consulter le site www.journees-macula.fr ou appeler le numéro vert 0 800 002 426.

Dr Jesus Cardenas
Sources :

Communiqué de presse de l'association DMLA, juin 2016.

http://www.doctissimo.fr
http://www.doctissimo.fr/sante/news/macula-journees-nationales
http://www.doctissimo.fr/html/dossiers/diabete/diabete.htm
http://dictionnaire.doctissimo.fr/definition-maculopathie.htm
http://www.journees-macula.fr/
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Qu'est-ce que la Dmla ?

©123 RF

La dégénérescence maculaire liée à l'âge (Dmla) est une atteinte de la macula, zone centrale de la rétine
permettant la vision fine ou centrale, nécessaire à la lecture, la reconnaissance des détails, des visages, la
conduite...

Les Journées de la macula qui ont lieu du 27 juin au 1er juillet sont l'occasion de s'informer sur la
dégénescence maculaire liée à l'âge (Dmla), cette maladie qui reste méconnue.

En cas de troubles, il est urgent de consulter
Pas de panique la Dmla ne rend pas aveugle car la visoin périphérique est concervée. Mais cette atteinte
de la macula, zone centrale de la rétine permettant la vision fine ou centrale, nécessaire à la lecture, la
reconnaissance des détails, des visages, la conduite... qui n'est pas douloureuse, peut entraîner des troubles.
Par exemple : la perception d'une tâche floue au centre du champ visuel, mais en laissant intacte la vision
périphérique ou latérale, une gêne à la lecture ou à l'écriture, une baisse progressive de l'acuité visuelle...
Dans ce cas, il est urgent d'aller consulter.

Il s'agit d'une maladie chronique et évolutive, qui nécessite une prise en charge sur plusieurs années.

Comme son nom l'indique le vieillissement est le premier facteur de risque mais on s'est aperçu aussi que les
femmes en étaient le plus souvent atteintes ainsi que les personnes à la couleur de peau claire. Le tabagisme,

http://www.viva.presse.fr
http://www.viva.presse.fr/qu-est-ce-que-la-dmla-171926
http://www.journees-macula.fr/


Date : 27/06/2016
Heure : 17:56:52
Journaliste :  Marilyn Perioli

www.viva.presse.fr
Pays : France
Dynamisme : 0

Page 2/2

Visualiser l'article

Tous droits réservés à l'éditeur MACULA 277835105

la surcharge pondérale sont aussi des facterus de risque. Si vous avez des antécédents familiaux de Dmla,
il est prudent de consulter un ophtalmologue tous les ans après 50 ans.

Il existe deux formes de Dmla mais seule la forme humide se traite. Il s'agit d'injections faites directement
dans l'œil (en moyenne sept injections par an), qui permettent de stopper la progression de la maladie.

Plus de renseignements sur le site de Retina France.

http://www.viva.presse.fr
http://www.viva.presse.fr/qu-est-ce-que-la-dmla-171926
http://www.retina.fr/
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DMLA - Un million de Français concernés : faites le test de votre
vue
VUE – La dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA) est la première cause de malvoyance des plus de
50 ans. A l'occasion des journées nationales de la macula, metronews fait le point sur cette maladie des yeux.

A partir de 50 ans, consultez un ophtalmologue une fois par an

Ben Brain/Future Publis/REX/SIPA

Photo:

Près d'un million de Français sont concernés par la dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA). Cette
maladie, très handicapante, peut entraîner une perte de la vision centrale. Parce qu'elle se guérit pas, il est
primordial de la dépister le plus tôt possible. Alors que se tiennent les "journées nationales de la macula", du
27 juin au 1er juillet, metronews fait le point ce qu'il faut savoir.

► Qu'est-ce que c'est ?
La DMLA est une altération de la macula, une zone située au centre la rétine, qui peut entraîner la perte de
la vision centrale. Il en existe deux formes :
La forme précoce ⇒ L'ophtalmologiste peut la repérer grâce à un examen du fond de l'œil. Aussi appelée
maculopathie liée à l'âge, elle se manifeste par une gêne visuelle ou un besoin d'éclairage plus intense. Elle
peut se stabiliser ou évoluer vers une forme plus sévère.
Les formes avancées :
⇒ La DMLA atrophique ou "sèche": la maladie évolue très lentement, sur une dizaine d'années ou plus.

http://www.metronews.fr
http://www.metronews.fr/info/dmla-symptomes-test-d-amsler-tout-ce-qu-il-faut-savoir/mpfB!by7Jezmh9JYXU/
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⇒ La DMLA exsudative ou "humide" : c'est la plus fréquente et celle qui évolue le plus vite. Les vaisseaux
de la macula ne se développent pas correctement. Conséquences : ils peuvent causer un œdème ou des
hémorragies.
A LIRE AUSSI >> 1 personne sur 2 sera myope en 2050
► Quels sont les symptômes de la maladie ?
Le plus souvent, la maladie est silencieuse. Le seul moyen de la détecter à temps : l'examen du fond d'œil
pratiqué par un ophtalmologiste. Il est recommandé de consulter le professionnel tous les ans. Une fois
installée, la maladie se traduit par :
⇒ Une diminution de l'acuité visuelle (les détails sont moins précis, un éclairage plus puissant est nécessaire)
⇒ Une moindre perception des contrastes
⇒ La déformation des lignes (les visages apparaissent ondulés par exemple)
⇒ L'apparition d'une tache sombre centrale
Si ces symptômes apparaissent, consultez au plus vite. Retrouvez les centres de dépistage partenaires des
journées nationales ici.
► Le test de la grille d'Amsler
Le site des journées nationales de la macula propose une méthode d'auto-évaluation. La grille d'Amsler
permet de mettre en évidence les symptômes évocateurs d'une DMLA.
⇒ Avant de commencer, mettez vos lunettes si vous en portez.
⇒ Regardez la grille à distance de lecture
⇒ Cachez un œil, puis fixez le point central
⇒ Recommencez avec l'autre œil

http://www.metronews.fr
http://www.metronews.fr/info/dmla-symptomes-test-d-amsler-tout-ce-qu-il-faut-savoir/mpfB!by7Jezmh9JYXU/
http://www.metronews.fr/info/problemes-de-vue-1-personne-sur-2-sera-myope-en-2050/mpbs%21UmhcnBh1mqka6/
http://www.journees-macula.fr/presentation/les-centres-de-depistage-partenaires
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DMLA, Dégénérescence Maculaire Liée à l'Age

DMLA, Dégénérescence Maculaire Liée à l'Age Simulation de la vision d'une personne atteinte de
dégénérescence maculaire liée à l'âge ou DMLA. Novartis

Cette semaine, sont organisées les Journées Nationales de la Macula. La macula est une zone de la rétine
jouant un rôle essentiel dans la vision des détails, indispensable au quotidien... D'où la nécessité de la
préserver le plus possible, en effectuant un dépistage précoce de toutes les maladies pouvant l'atteindre.
Parmi elle, la Dégénérescence Maculaire Liée à l'Age (DMLA) est une atteinte dégénérative de la rétine qui
provoque la perte progressive de la vision centrale. Environ 25 à 30 millions de personnes dans le monde
souffrent de cette maladie. Du fait du vieillissement de la population, ce chiffre pourrait doubler dans les
35 prochaines années. Quand et comment se faire dépister ? Comment reconnaître les symptômes de la
maladie ? Comment freiner la baisse d'acuité irrémédiable ? Quelles sont les nouvelles pistes de traitement?

•    Dr Mayer Srour, ophtalmologue au CHU Henri Mondor de Créteil dans le Val-De-Marne
•    Dr Magloire Nzolantima, Chirurgien Ophtalmologiste à Kinshasa en République Démocratique du Congo

En fin d'émission, nous retrouvons la chronique sport du Dr Jean-Marc Sène.

http://www.rfi.fr
http://www.rfi.fr/emission/20160629-dmla-degenerescence-maculaire-liee-age
http://www.journees-macula.fr
http://chu-mondor.aphp.fr
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Santé : une campagne de dépistage de la DMLA
Détectée tôt, la DMLA, dégénérescence maculaire liée à l'âge, peut être contrôlée. À 85 ans, Martine Berland
a retrouvé une démarche assurée. Pourtant, depuis quatre ans, elle est atteinte de DMLA. Les premiers
signes de la maladie sont arrivés du jour au lendemain et l'ont très vite inquiété. « Les premiers signes
c'est la déformation des lignes droites », explique-t-elle à France 2.Comme elle, un million de personnes
sont touchées par cette maladie de la vue en France. D'abord la vision se ternit, puis se trouble, apparaît
ensuite un point noir dans le champ de vision. Ce trouble est souvent héréditaire. Pour ne pas devenir aveugle
comme sa soeur, Martine Berland se rend tous les mois en consultation pour étudier l'évolution de sa maladie.
Les premiers signes de la maladie peuvent apparaître dès 55 ans. Le tabac et l'obésité sont des facteurs
aggravants. La maladie ne se guérit pas, mais se traite grâce à des injections dans l'oeil indolores. Elles
peuvent empêcher la détérioration de la vue. Jusqu'au 1er juillet, une centaine d'hôpitaux et plus de 400
médecins en France organisent des dépistages.Le JT JT de 13h du mardi 28 juin 2016 L'intégraleLes autres
sujets du JT1
Euro 2016 : les supporters islandais en liesse 2 Euro 2016 : les Bleus favoris face à l'Islande 3 Loi Travail :
à Marseille, la détermination des manifestants reste intacte 4 Loi Travail : un parcours placé sous très haute
sécurité 5 Loi Travail : vers la fin du mouvement ? 6 Brexit : les 28 réunis à Bruxelles 7 Expatriés français
au Royaume-Uni : le Brexit va t-il impacter leur quotidien ? 8 Accident de Puisseguin : des indemnités
exceptionnelles pour les familles 9 Renault-Nissan : des ouvriers américains en France pour manifester 10
Emploi : le secret de cette France rurale qui a du travail 11 Mecanic Vallée : l'association derrière le succès
de l’emploi 12 Marseille : quand la campagne s'invite à la ville 13 Feuilleton : le tour des monts (2/5) 14 Bud
Spencer s'est éteint à 86 ans 15
François Berléand part sur les traces de ses ancêtres dans « Retour aux sources » FRANCETV INFO
VOUS RECOMMANDEJT de 13h du mardi 28 juin 2016JT de 13h du lundi 27 juin 2016JT de 13h du
dimanche 26 juin 2016JT de 13h du samedi 25 juin 2016JT de 13h du vendredi 24 juin 2016Sujets associés13
HeuresSociétéFranceSanté

http://www.1001infos.net
http://www.1001infos.net/france/sante-une-campagne-de-depistage-de-la-dmla.html
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Campagne contre la DMLA: dépister dès 55 ans!
Par Agnès Duperrin modifié le 22 juin 2016

Les ophtalmologistes proposent aux diabétiques et aux
plus de 55 ans un dépistage du 27 juin au 1er juillet à
l’occasion des premières Journées nationales de la
Macula. Une bonne idée!

"Ne laissez pas les maladies de la macula (Dmla,
maculopathie diabétique…) vous priver de vos
yeux". Les Journées nationales d’information et de
dépistage de la DMLA (dégénérescence maculaire liée à

l'âge), mises en place chaque année depuis neuf ans, deviennent en 2016 les "Journées
nationales de la macula". C’est que cette petite zone de la rétine située au fond de l'œil et
indispensable pour la vision du détail peut souffrir de DMLA mais aussi d’autres pathologies,
dont la maculopathie diabétique, principale cause de malvoyance chez les diabétiques. 

Dépistées tôt, il est possible de ralentir l’évolution de ces maladies qui se développent
en silence et peuvent entraîner une perte définitive de la vision.

Quand agir?

Dès que possible, ce qui nécessite une surveillance régulière, au moins tous les deux ou trois
ans à partir de 50 ans et chaque année à partir de 60 ans. Les consultations sont prises en
charge par l’assurance maladie. "Un simple examen du fond d'œil réalisé au cabinet de
l’ophtalmologiste permet de diagnostiquer un grand nombre de maladies de la macula", assure
le Pr Eric Souied, chef du service d'ophtalmologie à l'hôpital intercommunal de Créteil (94) et
président de la fédération France Macula.

Pour dépister quoi?

Il existe de nombreuses maladies de la macula.

– La DMLA, la plus connue, première cause de malvoyance et de cécité acquise après 50 ans,
touche environ un million de personnes en France. Elle atteint le centre de la rétine et évolue
progressivement sans symptôme. En l’absence de traitement, elle peut entraîner une perte de la
vision centrale. Sauf exception, elle ne rend pas complètement aveugle, mais gêne pour lire,
conduire, regarder la télévision, voir les détails, coudre, reconnaître des visages dans la rue… Il
est possible de ralentir l’évolution d’un des deux types de DMLA (la DMLA "exsudative" ou
humide).

– La maculopathie diabétique, complication fréquente du diabète, est la principale cause de
malvoyance chez près de 30% des personnes atteintes de diabète depuis plus de vingt ans. Au
début, elle n’est pas douloureuse et ne présente aucun signe particulier. Elle entraîne elle aussi
un handicap visuel rendant difficile la vie quotidienne. Un traitement précoce peut ralentir la
maladie voire améliorer la situation.

VENDREDI 24 JUIN 2016
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– Parmi les autres maladies: le trou maculaire, les occlusions veineuses rétiniennes, la
maculopathie myopique…

  
En pratique

Les Journées nationales de la macula ont lieu du lundi 27 juin au vendredi

1er juillet, sur rendez-vous auprès des ophtalmologistes libéraux et hospitaliers. Certains
dépistages sont gratuits.

Elles s’adressent aux personnes de plus de 55 ans non suivie ou n’ayant pas bénéficié d’un
examen depuis plus d’une année; et à toute personne sans limitation d’âge souffrant de diabète
n’ayant pas bénéficié d’un examen depuis plus d’une année. 
Liste des ophtalmologistes et services partenaires sur le site www.journeesmacula.fr ou
au 0 800 002 426 (appel gratuit).  

À lire aussi:
DMLA: quand la vision centrale s'obscurcit
Vue: 3 conseils pour conduire sans danger

Tous les articles "DMLA" »

A lire aussi sur les thèmes: DMLA, Actualités, Troubles de la vision

VOS COMMENTAIRES

À voir ailleurs sur le web

Commentaires (5)

c'est fait depuis 2 ans , et la stabilité de la DMLA retrouvée , grace au compléments alimentaires ,
mais attention de bien se protéger les yeux du soleil

Le seul moyen ( non garanti) de ralentir la progression de celle maladie est l'injection d'une
substance dans l' oeil. Il faut des injections ( 3 minimum par an ) à 800! pièce....cette campagne
est plutôt financée par les 2 labos qui vendent ce produit .

PartagerTweeter

Meurtre d'une nourrice à

Angers: le présumé

coupable l'accusait de

Médicaments : sa

campagne sur les prix

excessifs censurée,

Santé : le casse-tête du

financement de la

prévention

Loi El Khomri : comment

sortir de la crise ?

INSCRIPTION NEWSLETTERS

Jeux, retraite, santé, internet, loisirs, bons
plans partenaires... toute l'actualité de
Notre Temps.

INSCRIVEZ-VOUS

COACHS GRATUITS

Mincir en douceur

Remise en forme avec Aude
Verret

CONSEILS D'EXPERTS

Votre bilan de santé

VIDÉO

Arthrose: renforcer le dos,
exercices en vidéo

Voir toutes les vidéos »

VIDÉO

L'automassage pour lutter
contre la fatigue

Voir toutes les vidéos »

http://www.notretemps.com/sante/vision/campagne-contre-dmla-depister-55-ans,i87370#comment-51768
http://www.notretemps.com/sante/vision/campagne-contre-dmla-depister-55-ans,i87370#comment-51752
http://www.notretemps.com/sante/vision/campagne-contre-dmla-depister-55-ans,i87370#comments
http://www.journees-macula.fr/
http://www.notretemps.com/sante/vision/dmla-quand-vision-centrale-obscurcit,i109705
http://www.notretemps.com/sante/vision/vue-3-conseils-conduire-sans-danger,i90984
http://www.notretemps.com/sante/vision/dmla,c1297
http://www.notretemps.com/sante/vision/dmla,c1297
http://www.notretemps.com/sante/actualites-sante,c497
http://www.notretemps.com/sante/vision
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http://www.notretemps.com/sante/vision/campagne-contre-dmla-depister-55-ans,i87370
https://twitter.com/share?url=http://www.notretemps.com/sante/vision/campagne-contre-dmla-depister-55-ans,i87370
http://www.notretemps.com/sante/vision/campagne-contre-dmla-depister-55-ans,i87370#
javascript:window.open(window.clickTag)
http://www.notretemps.com/sante/dietetique/regime-minceur-kilos-gratuit,i10311
http://www.notretemps.com/sante/presentation-coach-video,i7540
http://www.notretemps.com/sante/dietetique/regime-minceur-kilos-gratuit,i10311
http://www.notretemps.com/sante/presentation-coach-video,i7540
http://www.notretemps.com/sante/bilan-de-sante-complet-pour-tous,i3292
http://www.notretemps.com/sante/arthrose/arthrose-renforcer-dos-exercices-video,i61461
http://www.notretemps.com/sante/arthrose/arthrose-renforcer-dos-exercices-video,i61461
http://www.notretemps.com/sante/arthrose-prevenir-soulager-exercices-video,c1648
http://www.notretemps.com/sante/automassage-pour-lutter-contre-fatigue,i79693
http://www.notretemps.com/sante/automassage-pour-lutter-contre-fatigue,i79693
http://www.notretemps.com/sante/automassages,c1739


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S
ites Internet R

égionaux
 



 

 

 

 

 



Date : 21/06/2016
Heure : 10:08:02
Journaliste : Linda Douifi

www.sudouest.fr
Pays : France
Dynamisme : 0

Page 1/2

Visualiser l'article

Tous droits réservés à l'éditeur MACULA 277519695

La macula, une partie de la rétine à avoir à l’œil

La macula est une partie de la rétine qui régit 80 % de la vision et toute la vision centrale, d’où son importance.
©

photo l. d.

Des maladies liées à la macula, une partie de l’œil, surviennent à partir de 55 ans. Du 27 juin au 1er juillet, il
est possible d’obtenir un rendez-vous préventif à l’hôpital dans le cadre d’une opération nationale.

«Ne laissez pas les maladies de la macula vous priver de vos yeux. » Le slogan des Journées nationales de la
macula se veut aussi alarmiste qu'incitatif. Parmi les maladies en ligne de mire : la maculopathie diabétique et
la dégénérescence maculaire liée à l'âge, dite DMLA. Cette dernière serait la première cause de malvoyance
chez les plus de 50 ans. Et elle concernerait environ un million de personnes en France. Si elle ne rend jamais
complètement aveugle, elle atteint la vision centrale et gêne donc pour lire, conduire, regarder la télévision,
voir les détails, coudre, reconnaître les visages dans la rue… Un véritable handicap.

http://www.sudouest.fr
http://www.sudouest.fr/2016/06/21/la-macula-une-partie-de-la-retine-a-avoir-a-l-oeil-2407644-2966.php
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Quant à la maculopathie diabétique, une complication fréquente du diabète, elle serait la principale cause de
malvoyance chez les diabétiques dont elle touche un tiers de la population. Bref, autant de raisons de se faire
dépister à l'hôpital de Libourne, à l'occasion des Journées nationales de prévention organisées du lundi 27 juin
au vendredi 1er juillet. Une première participation pour le service ophtalmologie de l'établissement hospitalier.

Avec ou sans rendez-vous

« Ces journées s'adressent à toute personne de plus de 55 ans qui n'a pas eu de fond d'œil depuis plus d'un
an et à tous les diabétiques quel que soit leur âge », informe Cindy Puech, chef du service d'ophtalmologie.
À l'hôpital de Libourne, deux circuits permettront de se faire dépister : l'un sur rendez-vous au sein du
service, avec un examen d'une quinzaine de minutes qui s'allongera si des examens complémentaires sont
nécessaires ; l'autre sans rendez-vous, grâce à l'Union nationale des aveugles et déficients visuels (Unadev),
qui, à grand renfort de banderoles et kakémonos, incitera les patients et visiteurs de l'hôpital à prendre
quelques minutes pour un contrôle superficiel, à approfondir en cas d'anomalie de la rétine détectée. Un
rétinographe et un orthoptiste seront présents et « le soir, les médecins regarderont les clichés des examens
de l'Unadev », indique la chef du service.

« On n'en guérit pas »

Si la campagne de prévention incite les plus de 55 ans à se faire dépister pour la DMLA, ceux souffrant
de cette dégénérescence sont néanmoins âgés de 75 ans en moyenne. Par ailleurs, « On n'en guérit pas,
précise Cindy Puech. On peut en revanche la limiter, notamment grâce à des injections. » Certains symptômes
doivent tout de même alarmer : des trous dans la vision, des tâches noires ou encore une baisse de la vue
relativement brutale. Mais parfois, rien ne survient malgré la présence de la maladie. C'est le cas de la forme
humide de la DMLA, soit un nouveau vaisseau qui se développe et saigne. Un mal indolore et indétectable,
d'où l'intérêt d'un dépistage. WW

À l'hôpital de Libourne, une centaine de consultations par mois sont liées à la DMLA et autant au diabète.
Des personnes qui viennent dans le cadre d'un suivi régulier.

« Le but de ces journées, c'est vraiment de sensibiliser les gens sur une vigilance à avoir », insiste Cindy
Puech.

Pour prendre rendez-vous entre le lundi 27 juin et le vendredi 1er juillet, il faut appeler le service ophtalmologie
au 05 57 55 35 83.

À l'hôpital de Libourne, une centaine de consultations par mois sont liées à la DMLA et autant au diabète.

http://www.sudouest.fr
http://www.sudouest.fr/2016/06/21/la-macula-une-partie-de-la-retine-a-avoir-a-l-oeil-2407644-2966.php
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Le service d'ophtalmologie du centre hospitalier Nord-Ouest
participera aux 1res Journées nationales de la macula
Le service d'ophtalmologie du centre hospitalier Nord-Ouest participera aux 1res Journées nationales de la
macula

Article avec accès abonnés : http://www.leprogres.fr/beaujolais/2016/06/21/le-service-d-ophtalmologie-du-
centre-hospitalier-nord-ouest-participera-aux-1res-journees-nationales-de-la-macula

http://www.leprogres.fr
http://www.leprogres.fr/beaujolais/2016/06/21/le-service-d-ophtalmologie-du-centre-hospitalier-nord-ouest-participera-aux-1res-journees-nationales-de-la-macula
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Meaux Dépister les troubles de la macula
Mardi 28 juin, les trois hôpitaux du nord Seine-et-Marne, Meaux, Jossigny et Coulommiers, proposent une
journée de dépistage des troubles de la vue.

La DMLA peut conduire à la cécité. (©Fotolia)

Les trois établissements du Groupe Hospitalier de l'Est Francilien participent aux « Journées nationales de
la macula ».
Objectif : dépister toutes les atteintes de la macula qui se développent de façon insidieuse et peuvent entraîner
une perte de vision définitive.
Trou maculaire, occlusions veineuses rétiniennes, maculopathie myopique… Si de nombreuses pathologies
menacent la macula, deux d'entre elles représentent des enjeux majeurs de santé publique :
- la DMLA est la première cause de malvoyance chez les plus de 50 ans et concerne un million de personnes
en France ;
- la maculopathie diabétique, principale cause de malvoyance chez près de 30 % des personnes atteintes
de diabète depuis plus de vingt ans.
Mardi 28 juin, une journée de dépistage est organisée dans les trois hôpitaux. Des médecins ophtalmologistes
recevront, sur rendez-vous, les personnes qui souhaitent bénéficier d'un examen du fond d'œil.
Examens réservés aux personnes de plus de 55 ans qui n'ont jamais eu de fond d'œil.

Rendez-vous obligatoire en consultation d'ophtalmologie :
01 64 35 38 86 pour Meaux (6-8 rue Saint-Fiacre) ;
01 61 10 68 68 pour Marne-la-Vallée (2-4 cours de la Gondoire à Jossigny) ;

http://www.journallamarne.fr
http://www.journallamarne.fr/2016/06/23/depister-les-troubles-de-la-macula/
http://www.journallamarne.fr/files/2016/06/07-vue-fotolia.jpg
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01 64 65 39 42 pour Coulommiers (4 rue Gabriel Péri).

Dépistage gratuit mardi 28 juin, de 9 h à 12 h à 14 h à 16 h 30.
77100 Meaux

|

77120 Coulommiers

http://www.journallamarne.fr
http://www.journallamarne.fr/2016/06/23/depister-les-troubles-de-la-macula/
https://maps.google.fr/maps?q=77100+Meaux&hl=fr&ie=UTF8&z=122
https://maps.google.fr/maps?q=77120+Coulommiers&hl=fr&ie=UTF8&z=122
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Dépistages gratuits de la DMLA et de la maculopathie diabétique
les 27 et 28 juin dans les centres d'examens de santé de Lyon 6è
et Lyon 8è
Assurance Maladie du Rhône

« Ne laissez pas les maladies de la macula vous priver de vos yeux !»

Les Journées nationales de la macula sont organisées du lundi 27 juin au vendredi 1er juillet 2016 par
l'Association DMLA et de nombreux partenaires. Elles visent, désormais, à sensibiliser le public au dépistage
de toutes les atteintes de la macula qui se développent souvent de façon insidieuse et peuvent entrainer
une perte de vision définitive. Le Centre d'examens de santé de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du
Rhône (CPAM du Rhône) s'associe à cette journée en proposant des dépistages gratuits de la DMLA le lundi
27 juin après-midi et de la maculopathie diabétique le mardi 28 juin après-midi par rétinophotographie (sans
dilatation préalable). Des guides d'information sur la maladie, le dépistage et les traitements seront délivrés
aux visiteurs afin de favoriser une meilleure connaissance de la maladie et de ses symptômes

DMLA : une consultation annuelle chez l'ophtalmologiste conseillée à partir de 55 ans
De nombreuses pathologies peuvent générer des atteintes de la macula, mais deux d'entre elles, s'avèrent
particulièrement fréquentes : la dégénérescence maculaire liée  l'âge (DMLA) et la maculopathie diabétique,
principale cause de malvoyance chez les personnes diabétiques. La DMLA est une altération de la macula
pouvant entraîner une perte de la vision centrale. Elle concerne environ un million de personnes en France.
La maladie est insidieuse et apparaît souvent sans que des signes d'alerte ne soient perceptibles. Ses causes
sont nombreuses, le premier facteur de risque restant l'âge avancé. Il existe des traitements pour en ralentir
l'évolution. Seul, un examen du fond d'œil pratiqué par un ophtalmologiste permet de diagnostiquer la maladie.
En l'absence de symptômes, à partir de 55 ans (50 ans chez les personnes dont les proches parents sont
touchés), une consultation annuelle chez l'ophtalmologiste est indispensable pour vérifier sa vision et l'état
de sa macula.
Les bons réflexes pour prévenir la DMLA
. Privilégier le poisson (au moins 2 à 3 fois par semaine) et les fruits et légumes contenant vitamines C et
E et caroténoïdes.
. Pratiquer un exercice physique régulièrement et lutter contre la surcharge pondérale.
. Arrêter de fumer.

Maculopathie diabétique : 30 % des personnes atteintes de diabète touchées
 La maculopathie diabétique est la principale cause de malvoyance chez près de 30 % des personnes atteintes
de diabète depuis plus de 20 ans. Comme la DMLA, elle touche la vision centrale et peut entrainer un handicap
visuel rendant difficile l'exécution des tâches nécessitant une vision des détails. La prévention de la maladie
passe également par le contrôle de sa vue chaque année par un ophtalmologiste et la surveillance de sa
tension, de son taux de cholestérol et de glucose dans le sang. Plus la maculopathie est dépistée tôt et plus
les traitements sont efficaces pour prévenir et ralentir la perte de vision.

Informations et dépistage gratuit de la Dégénérescence maculaire liée à l'âge ( DMLA)
au Centre d'examens de santé de la CPAM du Rhône sur 2 sites :
Lyon 6è – 15 rue Baraban et Lyon 8è Mermoz – 2 place Latarjet

http://www.lyon-communiques.com
http://www.lyon-communiques.com/communiques/depistages-gratuits-de-la-dmla-et-de-la-maculopathie-diabetique-les-27-et-28-jui-c148966.htm


Date : 24/06/2016
Heure : 01:02:35

www.lyon-communiques.com
Pays : France
Dynamisme : 0

Page 2/2

Visualiser l'article

Tous droits réservés à l'éditeur MACULA 277688433

Lundi 27 juin de 13h à 16h : dépistage gratuit de la DMLA
Mardi 28 juin de 13h à 16h : dépistage gratuit de la maculopathie diabétique

Renseignements et prises de rendez-vous :
Mail :  ces@cpam-rhone.cnamts.fr 
Tél :    04 72 65 16 40  

En savoir plus :     www.journees-macula.fr     

http://www.lyon-communiques.com
http://www.lyon-communiques.com/communiques/depistages-gratuits-de-la-dmla-et-de-la-maculopathie-diabetique-les-27-et-28-jui-c148966.htm
http://www.journees-macula.fr
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Dépistons les pathologies de la macula !

 Dépistons les
pathologies de la macula !

Du 27 juin au 1 er juillet se tiendront les Journées nationales de la macula. Cette campagne de
sensibilisation vise à dépister une éventuelle pathologie de la macula – centre de la rétine – et plus
particulièrement la dégénérescence maculaire liée à l’âge, la DMLA.

Cette campagne de dépistage anonyme et gratuite s’adresse aux plus de 55 ans. Elle innove cette année et ne
se concentre plus uniquement sur la DMLA. Les ophtalmologistes participant à l’opération auront également
la possibilité de dépister toutes les pathologies affectant la macula.

DMLA, trou maculaire, occlusions veineuses rétiniennes, maculopathie diabétique ou œdème maculaire du
diabétique… Autant de maladies qui seront en question lors des Journées nationales de la macula. Mais les
deux principales affections sont la DMLA et la maculopathie diabétique. Cette dernière est une complication
qui touche environ 3% de la population diabétique dans les pays européens. Elle se caractérise par une
altération de la vision centrale pouvant entraîner à terme un handicap visuel majeur. Problème, cette maladie
évolue à bas bruit, sans signes particuliers avant qu’elle ne se déclare.

« De son côté, la DMLA est une affection qui survient le plus souvent après 60 ans », indique le Pr Eric Souied,
chef du service ophtalmologie du Centre hospitalier intercommunal de Créteil et président de la Fédération
France Macula. « Cette maladie est caractérisée par l’atteinte de la macula, qui est le centre de la rétine
située au fond de notre œil. C’est l’organe qui nous sert à la lecture, l’écriture, à reconnaitre les détails, et
à distinguer les couleurs ».

Dépister le plus tôt possible

http://www.ladepeche.fr
http://www.ladepeche.fr/article/2016/06/24/2372302-depistons-les-pathologies-de-la-macula.html
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La DMLA se manifeste principalement par deux symptômes. « Le premier est l’apparition d’une tache sombre
dans la vision, appelée scotome central. Le second type de symptôme se caractérise par des déformations
visuelles. Les lignes droites ne sont plus droites et les images sont ondulées. Autant de signes de la DMLA qui
doivent alerter les patients », explique le Pr Eric Souied. La DMLA constitue la première cause de malvoyance
chez les plus de 50 ans. Elle touche près d’un million de personnes en France !

Dans les atteintes de la macula, la prévention passe par le dépistage précoce : prendre la maladie à ses
débuts, quand elle est encore asymptomatique, c’est optimiser ses chances de conserver sa vision. « Il y a
une dizaine d’années, il n’y avait pas de traitement », précise le Pr Souied. « Aujourd’hui nous disposons de
thérapeutiques qui permettent de stabiliser l’acuité visuelle. Il est important d’intervenir de manière précoce
pour préserver la vue des patients. »

Pour plus d’informations pratiques, consultez le site  www.journees‐macula.fr  ou téléphonez au  0 800
002 426  . Ces journées sont organisées par l’Association DMLA, la Société française d’Ophtalmologie, la
Fondation Macula, le Syndicat national des ophtalmologistes français. A noter par ailleurs qu’une campagne
destinée au grand public « La DMLA et moi » est disponible sur  www.ladmlaetmoi.fr  .

Enfin un autre événement, EyeFocus Accelerato, se tiendra le 11 juillet 2016 à l’Institut de la Vision à Paris,
réunit un réseau d’acteurs mobilisés dans la recherche de solutions innovantes en vue d’améliorer la qualité
de vie des patients. Pour en savoir plus :  http://eyefocus.co/

http://www.ladepeche.fr
http://www.ladepeche.fr/article/2016/06/24/2372302-depistons-les-pathologies-de-la-macula.html
http://www.journees%E2%80%90macula.fr
http://www.ladmlaetmoi.fr
http://eyefocus.co/
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Macula. Journées de dépistage des pathologies

Du 27 juin au 1er juillet se tiennent les Journées nationales de la macula. Cette campagne de sensibilisation
vise à dépister une éventuelle pathologie de la macula (centre de la rétine) et plus particulièrement la
dégénérescence maculaire liée à l'âge, la DMLA.

Cette campagne de dépistage anonyme et gratuite s'adresse aux plus de 55 ans. Elle innove cette année et ne
se concentre plus uniquement sur la DMLA. Les ophtalmologistes participant à l'opération auront également
la possibilité de dépister toutes les pathologies affectant la macula.

DMLA, trou maculaire, occlusions veineuses rétiniennes, maculopathie diabétique ou oedème maculaire du
diabétique... Autant de maladies qui seront en question lors des Journées nationales de la macula. Mais les
deux principales affections sont la DMLA et la maculopathie diabétique. Cette dernière est une complication
qui touche environ 3 % de la population diabétique dans les pays européens. Elle se caractérise par une
altération de la vision centrale pouvant entraîner à terme un handicap visuel majeur. Problème, cette maladie
évolue à bas bruit, sans signes particuliers avant qu'elle ne se déclare.
« De son côté, la DMLA est une affection qui survient le plus souvent après 60 ans », indique le Pr Eric Souied,
chef du service ophtalmologie du Centre hospitalier intercommunal de Créteil et président de la Fédération
France Macula. « Cette maladie est caractérisée par l'atteinte de la macula, qui est le centre de la rétine
située au fond de notre oeil. C'est l'organe qui nous sert à la lecture, l'écriture, à reconnaitre les détails, et
à distinguer les couleurs ».

Dépister le plus tôt possible
La DMLA se manifeste principalement par deux symptômes. « Le premier est l'apparition d'une tache sombre
dans la vision, appelée scotome central. Le second type de symptôme se caractérise par des déformations
visuelles. Les lignes droites ne sont plus droites et les images sont ondulées. Autant de signes de la DMLA qui
doivent alerter les patients », explique le Pr Eric Souied. La DMLA constitue la première cause de malvoyance
chez les plus de 50 ans. Elle touche près d'un million de personnes en France !
Dans les atteintes de la macula, la prévention passe par le dépistage précoce : prendre la maladie à ses
débuts, quand elle est encore asymptomatique, c'est optimiser ses chances de conserver sa vision.  « Il y a
une dizaine d'années, il n'y avait pas de traitement », précise le Pr Souied. « Aujourd'hui nous disposons de
thérapeutiques qui permettent de stabiliser l'acuité visuelle. Il est important d'intervenir de manière précoce
pour préserver la vue des patients. »
Pour plus d'informations pratiques, consultez le site www.journees-macula.fr ou téléphonez au 0.800.002.426.
Ces journées sont organisées par l'Association DMLA, la Société française d'Ophtalmologie, la Fondation

http://www.letelegramme.fr
http://www.letelegramme.fr/sante/depistons-les-pathologies-de-la-macula-24-06-2016-11122296.php
http://www.journees-macula.fr
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Macula, le Syndicat national des ophtalmologistes français. A noter par ailleurs qu'une campagne destinée
au grand public « La DMLA et moi » est disponible sur www.ladmlaetmoi.fr.
Enfin un autre événement, EyeFocus Accelerator, se tiendra le 11 juillet 2016 à l'Institut de la Vision à Paris. Ce
dernier réunira un réseau d'acteurs mobilisés dans la recherche de solutions innovantes en vue d'améliorer
la qualité de vie des patients. Pour en savoir plus : http://eyefocus.co/

http://www.letelegramme.fr
http://www.letelegramme.fr/sante/depistons-les-pathologies-de-la-macula-24-06-2016-11122296.php
http://www.ladmlaetmoi.fr
http://eyefocus.co/


Date : 25/06/2016
Heure : 05:26:33

www.lanouvellerepublique.fr
Pays : France
Dynamisme : 0

Page 1/1

Visualiser l'article

Tous droits réservés à l'éditeur MACULA 277744030

FRONT NATIONAL Mylène Wunsch remplace Matthieu Colombier
Matthieu Colombier, secrétaire départemental du Front national de l'Indre depuis 2010, passe la main.  « Très
largement occupé par son activité professionnelle et son mandat de conseiller régional, Matthieu Colombier
a récemment fait savoir au bureau départemental du FN ainsi qu'à la direction régionale, qu'il ne pouvait plus
assurer correctement sa mission de responsable départemental »,  souligne le communiqué frontiste.
Réuni le 22 juin, le bureau politique du Front national vient donc de nommer Mylène Wunsch, jusqu'à
présent responsable castelroussine de la première circonscription et candidate à l'investiture pour les élections
législatives, chargée de mission de la fédération départementale. C'est à elle qu'incombera la tâche de
préparer les élections présidentielles et législatives de 2017.

SANTÉ Journées nationales de la Macula

Lundi 27 juin, débuteront les premières Journées nationales de la Macula, campagne de dépistage des
maladies de l'œil. Le centre hospitalier de Châteauroux organise des portes ouvertes à cette occasion.

Contact : tél. 0.800.002.426 ; www.journees-macula.fr

http://www.lanouvellerepublique.fr
http://www.lanouvellerepublique.fr/Toute-zone/Actualite/24-Heures/n/Contenus/Articles/2016/06/25/FRONT-NATIONAL-Mylene-Wunsch-remplace-Matthieu-Colombier-2762489
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Villefranche-sur-Saône - Journées Nationales de la Macula « Deux
jours de dépistage à l'hôpital Nord-Ouest »

Article avec accès abonnés : http://www.leprogres.fr/beaujolais/2016/06/26/deux-jours-de-depistage-a-l-
hopital-nord-ouest

http://www.leprogres.fr
http://www.leprogres.fr/beaujolais/2016/06/26/deux-jours-de-depistage-a-l-hopital-nord-ouest
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Dépistage de la DMLA à l'hôpital intercommunal
L 'hôpital intercommunal de Créteil participe à partir d'aujourd'hui aux Journées nationales de la macula. Pour
cette nouvelle édition, le service universitaire d'ophtalmologie propose jusqu'à jeudi informations et dépistages
gratuits afin de sensibiliser et de diagnostiquer les malades souffrant de dégénérescence maculaire ou de
maculopathie diabétique. La première pathologie, qui se déclare après 50 ans, touche un Français sur dix. La
seconde touche les diabétiques. Le dépistage est ouvert aux patients n'ayant pas eu de contrôle depuis un an.

Aujourd'hui, dépistage de 10 heures à 13 heures, et de 14 heures à 16 h 30. Informations de 9 h 30 à 12 h
30, hall du bâtiment B. Conférence à 16 h 30 dans l'auditorium du bâtiment U.

http://www.leparisien.fr
http://www.leparisien.fr/espace-premium/val-de-marne-94/depistage-de-la-dmla-a-l-hopital-intercommunal-27-06-2016-5916899.php
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Comment va votre macula ?

À la fin  du mois de juin, chaque année, les Français avaient rendez-vous avec les Journées nationales
d'information et de dépistage de la  DMLA  (dégénérescence maculaire liée à l'âge). En 2016, l'opération
intègre l'ensemble des atteintes de la macula, cette petite zone de la rétine.

iframe : redir.opoint.com
A partir d'aujourd'hui jusqu'à vendredi, les premières Journées nationales de la macula sont ainsi organisées.
Pendant une semaine, les Français sont invités à se rendre chez les ophtalmologistes participant à l'initiative
de dépistage d'une éventuelle atteinte. La pathologie la plus répandue est donc la DMLA, première cause
de malvoyance et de cécité après 50 ans touchant environ 1 million de personnes. Mais il existe aussi la
maculopathie diabétique ou le trou maculaire.
Renseignements sur www.journeesmacula.fr ou 0.800.002.426

http://www.leparisien.fr
http://www.leparisien.fr/laparisienne/sante/comment-va-votre-macula-27-06-2016-5916833.php
http://actualites.leparisien.fr/laparisienne/dmla
http://redir.opoint.com/?OpointData=2049f8b950becd35bbd301e63bd66cadJmlkX2xpbms9NzgxMjkwODU3NiZmcmFtZT0yOTUmY21kX2FyZ3M9IC10IDMgLWE=


Date : 27/06/2016
Heure : 05:56:53

www.vosgesmatin.fr
Pays : France
Dynamisme : 0

Page 1/1

Visualiser l'article

Tous droits réservés à l'éditeur MACULA 277801909

L'info Dépistage de la « macula », maladie des yeux, cette
semaine à Epinal
Dans le cadre des premières journées nationales dite « de la macula » - ou plutôt de la dégénérescence
maculaire liée à l'âge (DMLA) qui est à ...

Article avec accès abonnés : http://www.vosgesmatin.fr/edition-d-epinal/2016/06/27/depistage-de-la-macula-
maladie-des-yeux-cette-semaine-a-epinal

http://www.vosgesmatin.fr
http://www.vosgesmatin.fr/edition-d-epinal/2016/06/27/depistage-de-la-macula-maladie-des-yeux-cette-semaine-a-epinal
http://www.vosgesmatin.fr/edition-d-epinal/2016/06/27/depistage-de-la-macula-maladie-des-yeux-cette-semaine-a-epinal
http://www.vosgesmatin.fr/edition-d-epinal/2016/06/27/depistage-de-la-macula-maladie-des-yeux-cette-semaine-a-epinal
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Dépistage de la DMLA à l’hôpital intercommunal de Créteil

Créteil, 19 février 2016.  L’hôpital intercommunal de Créteil propose des dépistages gratuits dans le cadre
des Journées nationales de la Macula. (LP/A.V.)

L ’hôpital intercommunal de Créteil participe à compter de ce lundi aux Journées nationales de la Macula.
Pour cette nouvelle édition, le service universitaire d’ophtalmologie, proposera jusqu’à jeudi information et
dépistages gratuits afin de sensibiliser et diagnostiquer les malades souffrant de dégénérescence maculaire
ou de maculopathie diabétique. La première pathologie qui se déclare après 50 ans, touche un Français
sur dix. La seconde touche les diabétiques. Le dépistage est ouvert aux patients n’ayant pas eu de contrôle
depuis un an.

Ce lundi, conférence, auditorium, bâtiment U. Dépistage de 10 heures à 13 heures, 14 heures à 16h30.
Information de 9h30 à 12h30, hall bâtiment B.

http://www.leparisien.fr
http://www.leparisien.fr/creteil-94000/depistage-de-la-dmla-a-l-hopital-intercommunal-de-creteil-26-06-2016-5916057.php
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Journée nationale de la macula jeudi 30 au CHU
Journée nationale de la macula
Jeudi 30 juin, 10 h à 16 h, CHU, hall FEH. Stand d'information et dépistage gratuit organisés par le service
d'ophtalmologie du CHU de Caen. A 16 h 30: conférence "Les affections fréquentes de la macula" (DMLA,
diabète). Temps d'échange avec les professionnels de santé du service d'ophtalmologie du CHU de Caen,
ouvert à tous. Gratuit. Contact : 02 31 06 49 61, communication@chu-caen.fr, http://www.chu-caen.fr/

http://www.libertebonhomme.fr
http://www.libertebonhomme.fr/breves/journee-nationale-de-la-macula-jeudi-30-au-chu_35951/
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Maladies de la macula : dépistage le 1er juillet
Du 27 juin au 1er juillet sont organisées les journées nationales de la macula. La macula est une petite zone
de la rétine qui joue un rôle essentiel dans la vision. Ses maladies (comme la DMLA et la maculopathie
diabétique) peuvent entraîner une perte de la vision définitive. Un dépistage est proposé aux personnes de
plus de 55 ans et aux personnes diabétiques.
Vendredi 1er juillet à l'hôpital Morvan, 2 avenue Maréchal-Foch à Brest.
Sur rendez-vous au 02 98 22 34 40.

http://www.cotebrest.fr
http://www.cotebrest.fr/breves/maladies-de-la-macula-depistage-le-1er-juillet_30497/
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Mieux prévenir la macula
A l'occasion des Journées nationales de la macula, jusqu'à vendredi, la commune de Vauréal et l'hôpital de
Pontoise se mobilisent aujourd'hui autour de l'information et de la prévention de cette maladie. Le service
hospitalier proposera des séances de dépistage. La macula est une maladie qui touche en général les
personnes de 55 ans et plus, souffrant ou non de diabète. Elle se traduit par une dégénérescence musculaire
liée à l'âge, qui peut entraîner une perte de vision définitive. A noter également que les ophtalmologistes
et services hospitaliers partenaires de l'événement recevront, sur rendez-vous, les personnes souhaitant
bénéficier d'un examen de fond.

Aujourd'hui, de 9 heures à 17 heures, à l'hôtel de ville de Vauréal et à l'hôpital de Pontoise. Renseignements
sur www.journees-macula.fr.

Le Parisien

http://www.leparisien.fr
http://www.leparisien.fr/espace-premium/val-d-oise-95/mieux-prevenir-la-macula-28-06-2016-5919767.php
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Journée de la macula : "Le dépistage, seule parade"

Comme chaque année, l'hôpital de Falconaja, à Bastia, s'est associé à la journée nationale d'information et
de dépistage des maladies de la macula qui se déroule jusqu'au 1er juillet. Dans le cadre de cette campagne,
un accueil était assuré hier dans le service d'ophtalmologie où les patients ont pu se présenter sans rendez-
vous, ni prise en charge préalable.

Ce, afin d'encourager le plus grand nombre à consulter des spécialistes et d'anticiper les premiers signes
de cette maladie essentiellement liée à l'âge. Mais d'autres facteurs peuvent entrer en compte comme le
soulignait, le Dr Manuela Divjaka, chef de l'unité ophtalmologie.

Plusieurs facteurs de risque

"Le tabac, le mode de vie, l'exposition au soleil, et les antécédents familiaux sont également des facteurs de
risque. Et il est important de détecter les symptômes très tôt afin de mettre en place très vite un traitement
car c'est une maladie grave, aussi sérieuse que le glaucome, et difficile à traiter sous ses diverses formes."

La DMLA (dégénérescence maculaire liée à l'âge) est une maladie de l'oeil qui apparaît après la cinquantaine,
elle atteint le centre de la rétine et s'installe progressivement. En l'absence de suivi, elle peut évoluer vers
une perte de la vision centrale, constituant ainsi une gêne dans tous les actes du quotidien, lire, conduire,
regarder la télévision, voir les détails, entre autres.

[...] lire l'intégralité de cet article dans Corse-Matin du 29 juin

http://www.corsematin.com
http://www.corsematin.com/article/article/journee-de-la-macula-le-depistage-seule-parade
http://www.corsematin.com/journal/en/ligne
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Journée de prévention autour de la macula à Eaubonne

Illustration.  (LP/Ma. P.)

À l’occasion des Journées Nationales de la macula, le service ophtalmologique de l’hôpital d’Eaubonne se
mobilise pour mieux informer sur les risques des maladies visuelles. La macula, se manifeste dans une
petite zone de la rétine et touche principalement les personnes à partir de 55 ans. Elle se traduit par une
dégénérescence musculaire pouvant entraîner la perte de vue définitive. Le personnel hospitalier recevra les
patients qui souhaitent faire un diagnostic complet gratuitement et sans rendez-vous.
Ce mercredi, de 9 heures à 12 heures puis de 14 heures à 16 heures.

Niveau 1 du bâtiment Changeux à Hôpital Simone Veil d’Eaubonne.

http://www.leparisien.fr
http://www.leparisien.fr/eaubonne-95600/journee-de-prevention-autour-de-la-macula-a-eaubonne-28-06-2016-5922861.php
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| Macula : venez vous faire dépister à l'hôpital de Villefranche-sur-
Saône
Santé Macula : venez vous faire dépister à l'hôpital de Villefranche-sur-Saône Du 27 juin au 1er juillet, les
premières journées nationales de la dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA) incitent les Français à se
faire dépister. Le service d'ophtalmologie de l'hôpital Nord-Ouest, à Villefranche-sur-Saône, participe à ces
journées. Rencontre avec le docteur Valentine Sebilleau, du service ophtalmologie.

 Le docteur Valentine Sebilleau rappelle
que son service traite des pathologies : « Nous ne faisons pas de contrôle de la vision pour changer ses
lunettes ! » Photo Marie-Noëlle TOINON
Le docteur Valentine Sebilleau, du service ophtalmologie de l'hôpital Nord-Ouest, à Villefranche-sur-Saône,
est formelle : « Si la macula ne représente que 2 % de la surface de la rétine, elle fournit 90 % de l'information
visuelle au cerveau. Son rôle est donc primordial dans les gestes du quotidien : lire, conduire, reconnaître les
visages… Or, au stade initial de la maladie, aucun symptôme n'est perceptible. Seul un examen du fond de
l'œil permet de diagnostiquer la maladie. »

Mettre l'accent sur les plus de 55 ans
Depuis 2007, le dépistage visait à diagnostiquer la dégénérescence maculaire. Mais il existe d'autres maladies
de la rétine, dont la maculopathie diabétique, de plus en plus présente dans les pays développés. « La
consultation et l'examen de dépistage que nous proposerons à l'hôpital viseront donc à diagnostiquer ces
deux atteintes de la macula. »

En priorité, les consultations s'adressent donc essentiellement aux plus de 55 ans non suivis ou n'ayant pas
eu d'examen depuis plus d'un an, de même qu'aux diabétiques. « Cette année, l'accent est mis sur cette
pathologie. D'où l'importance, pour nous, d'examiner des personnes qui accumulent les facteurs de risque :
tabagisme, surcharge pondérale, antécédents familiaux, alimentation déséquilibrée. »

http://www.leprogres.fr
http://www.leprogres.fr/lifestyle/2016/06/28/deux-jours-de-depistage-a-l-hopital-nord-ouest
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Journée de prévention autour de la macula
l'occasion des Journées nationales de la macula, le service ophtalmologique de l'hôpital d'Eaubonne se
mobilise pour mieux informer sur les risques des maladies visuelles. La macula, se manifeste dans une
petite zone de la rétine et touche principalement les personnes à partir de 55 ans. Elle se traduit par une
dégénérescence musculaire pouvant entraîner la perte de vue définitive. Le personnel hospitalier recevra les
patients qui souhaitent faire un diagnostic complet gratuitement et sans rendez-vous.

Aujourd'hui, de 9 heures à 12 heures puis de 14 heures à 16 heures. Niveau 1, du bâtiment Changeux à
Hôpital Simone-Veil d'Eaubonne

Le Parisien

http://www.leparisien.fr
http://www.leparisien.fr/espace-premium/val-d-oise-95/journee-de-prevention-autour-de-la-macula-29-06-2016-5923313.php
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Dépistons les pathologies de la macula!
Du 27 juin au 1 juillet se tiennent les Journées nationales de la macula. Cette campagne de sensibilisation
vise à dépister une éventuelle pathologie de la macula - centre de la rétine - et plus particulièrement la
dégénérescence maculaire liée à l'âge, la DMLA.

Les ophtalmologistes participant à l'opération auront également la possibilité de dépister toutes les pathologies
affectant la macula.
DMLA, trou maculaire, occlusions veineuses rétiniennes, maculopathie diabétique ou oedème maculaire du
diabétique... Mais les deux principales affections sont la DMLA et la maculopathie diabétique. Cette dernière
est une complication qui touche environ 3% de la population diabétique dans les pays européens. Elle se
caractérise par une altération de la vision centrale pouvant entraîner à terme un handicap visuel majeur.
« De son côté, la DMLA est une affection qui survient le plus souvent après 60 ans », indique le Pr Éric Souied,
chef du service ophtalmologie du centre hospitalier intercommunal de Créteil et président de la Fédération
France Macula. « Cette maladie est caractérisée par l'atteinte de la macula, qui est le centre de la rétine
située au fond de notre oeil. C'est l'organe qui nous sert à la lecture, l'écriture, à reconnaître les détails, et
à distinguer les couleurs. »
La DMLA se manifeste principalement par deux symptômes. « Le premier est l'apparition d'une tache sombre
dans la vision, appelée scotome central. Le second type de symptôme se caractérise par des déformations
visuelles. Les lignes droites ne sont plus droites et les images sont ondulées. »
La DMLA constitue la première cause de malvoyance chez les plus de 50 ans. Elle touche près d'un million de
personnes en France. Prendre la maladie à ses débuts, quand elle est encore asymptomatique, c'est optimiser
ses chances de conserver sa vision. « Aujourd'hui, nous disposons de thérapeutiques qui permettent de
stabiliser l'acuité visuelle. Il est important d'intervenir de manière précoce pour préserver la vue des patients. »

Pour plus d'informations: journees-macula.fr

http://www.centre-presse.fr
http://www.centre-presse.fr/article-467320-depistons-les-pathologies-de-la-macula.html
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DMLA: 3 jours pour dépister la maladie

Un examen, effectué ici par le Pr Michèle Boissonnot, chef du pôle ophtalmologie.

shausseguy

Dégénérescence maculaire liée à l'âge... La DMLA est la première cause de malvoyance chez les plus de
50 ans. Sa fréquence augmente avec l'âge et ses complications notamment après 75 ans.

Cette maladie de la rétine entraînerait 3.000 nouveaux cas de cécité au plan national... Certains pourtant
pourraient être évités par une prise en charge précoce.

Dans le cadre des 10 journées nationales d'information et de dépistage de cette maladie, le pôle ophtalmologie
du CHU de Poitiers se mobilise pour assurer cette opération de dépistage. « L'an dernier, rappelle le Pr Nicolas
Levéziel, chef de service, elle s'était déroulée sur deux jours, au cours desquels nous avions vu cinquante
personnes. Cette année, trois jours seront consacrés à ce dépistage qui a débuté ce mardi. » Cette maladie
se présente plusieurs formes: la DMLA exsudative, et la DMLA atrophique, la plus fréquente. Concernant
cette forme, il n'existe aucun traitement actuellement. « Mais des études sont en cours pour tenter de freiner
sa progression. » Le CHU de Poitiers est l'un des dix hôpitaux au plan national à participer à ce programme
de recherche international. « Actuellement, on compte 140 centres dans le monde. »
D'où l'importance de ce dépistage qui - s'il y a lieu - peut déboucher sur différentes prises en charge
thérapeutiques, surtout si certains signes se manifestent (impression de déformation des lignes droites,
constater une tâche au centre de la vision, ressentir une baisse d'acuité visuelle...).

Dépistage DMLA ce mercredi 29 juin de 14h à 16h30 et vendredi 1 juillet, de 9h à 12h, aux consultations
du service d'ophtalmologie, au rez-de-chaussée de la tour Jean-Bernard, au CHU de Poitiers. S'inscrire
préalablement au 05.49.44.43.27.

http://www.centre-presse.fr
http://www.centre-presse.fr/article-467308-dmla-jours-pour-depister-la-maladie.html
http://www.centre-presse.fr/images/articles/800x600_223861.jpg
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Dépistons les pathologies de la macula!
Du 27 juin au 1 er juillet se tiennent les Journées nationales de la macula. Cette campagne de sensibilisation
vise à dépister une éventuelle pathologie de la macula – centre de la rétine - et plus particulièrement la
dégénérescence maculaire liée à l'âge, la DMLA.

Les ophtalmologistes participant à l'opération auront également la possibilité de dépister toutes les pathologies
affectant la macula.
DMLA, trou maculaire, occlusions veineuses rétiniennes, maculopathie diabétique ou œdème maculaire du
diabétique… Mais les deux principales affections sont la DMLA et la maculopathie diabétique. Cette dernière
est une complication qui touche environ 3 % de la population diabétique dans les pays européens. Elle se
caractérise par une altération de la vision centrale pouvant entraîner à terme un handicap visuel majeur.
« De son côté, la DMLA est une affection qui survient le plus souvent après 60 ans »  , indique le Pr Éric Souied,
chef du service ophtalmologie du centre hospitalier intercommunal de Créteil et président de la Fédération
France Macula.  « Cette maladie est caractérisée par l'atteinte de la macula, qui est le centre de la rétine
située au fond de notre œil. C'est l'organe qui nous sert à la lecture, l'écriture, à reconnaître les détails, et
à distinguer les couleurs. »
La DMLA se manifeste principalement par deux symptômes.  « Le premier est l'apparition d'une tache sombre
dans la vision, appelée scotome central. Le second type de symptôme se caractérise par des déformations
visuelles. Les lignes droites ne sont plus droites et les images sont ondulées. »
La DMLA constitue la première cause de malvoyance chez les plus de 50 ans. Elle touche près d'un million de
personnes en France. Prendre la maladie à ses débuts, quand elle est encore asymptomatique, c'est optimiser
ses chances de conserver sa vision.  « Aujourd'hui, nous disposons de thérapeutiques qui permettent de
stabiliser l'acuité visuelle. Il est important d'intervenir de manière précoce pour préserver la vue des patients. »

Pour plus d'informations : journees-macula.fr

http://www.lanouvellerepublique.fr
http://www.lanouvellerepublique.fr/Toute-zone/Actualite/Sante/n/Contenus/Articles/2016/06/29/Depistons-les-pathologies-de-la-macula-!-2767374
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A Dijon, une opération de dépistage pour préserver votre vue

La DMLA affecte plus d'un million de personnes en France © Radio France - Jacky Page

"Ne laissez pas les maladies de la macula vous priver de vos yeux". C'est le slogan des premières journées
nationales de la macula. Depuis le 27 juin 2016 et jusqu'au 1er juillet inclus, vous pouvez participer au
dépistage organisé à Dijon.

La macula, c'est une zone de la rétine qui permet d'assurer la vision des détails fins. Ses pathologies les
plus redoutables sont la DMLA, dégénérescence maculaire liée à l'âge, première cause de malvoyance
chez les plus de 50 ans, et la maculopathie diabétique, principale cause des troubles de la vue chez près
de 30% des personnes atteintes de diabète. Plus d’un million de personnes en France souffrent d'une
altération de la macula. Des troubles qui se manifestent de manière caractéristique, comme le rappelle le
professeur Catherine Creuzot-Garcher, chef du service d'ophtalmologie au CHU de Dijon : « souvent un signe
très précoce et fréquemment rapporté par les patients, c’est ce qu’on appelle les métamorphopsies, une
déformation des lignes droites. Le patient va s’en rendre compte en lisant son journal par exemple. Quelqu’un
qui veut vérifier l’état de sa vision centrale doit regarder des lignes droites, ça peut être le carrelage de la
cuisine ou de la salle de bains, en fermant un œil puis l’autre » Outre la déformation des lignes droites, une
pathologie de la macula peut se traduire par une baisse de l’acuité visuelle, une tache noire qui apparaît au
centre du champ de vision, ou bien une perte de contrastes. Le diagnostic est confirmé par un examen du
fond de l’œil.

http://www.francebleu.fr
https://www.francebleu.fr/infos/sante-sciences/dijon-une-operation-de-depistage-pour-preserver-votre-vue-1467204553
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Un traitement par injections intraoculaires

Odette, 89 ans, est venue au CHU pour une séance de soins. Il y a deux ans, on lui a diagnostiqué une
DMLA dite « humide ». Une forme qui peut se soigner à l’aide d’injections dans le globe oculaire, à raison de
7 injections par an. Ce qui a permis de stabiliser sa vision. Si cette patiente avait été atteinte de la version
dite « sèche » de la DMLA, la situation aurait été différente car il n’existe pas encore de traitement. Mais des
essais cliniques seraient sur la bonne voie. Pour bénéficier d'un dépistage gratuit jusqu'au 1er juillet, il faut
s'inscrire en appelant au CHU le 03.80.29.37.56, ou le 03.80.30.15.15 au cabinet d'ophtalmologie du Centre
Dauphine à Dijon.

http://www.francebleu.fr
https://www.francebleu.fr/infos/sante-sciences/dijon-une-operation-de-depistage-pour-preserver-votre-vue-1467204553
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DMLA : savoir la détecter pour mieux la soigner

Lynda Kekri-Hadj Hafsi et Zoheir Mehdaoui, ophtalmologistes à l'hôpital de Châteauroux.
Châteauroux. Un dépistage de la dégénérescence maculaire liée à l’âge a eu lieu à l’hôpital. Le but : repérer
une éventuelle pathologie de la rétine.

Lynda Kekri-Hadj Hafsi et Zoheir Mehdaoui, sont les deux ophtalmologistes de l'hôpital de Châteauroux. A
l'occasion des Journées nationales de la macula qui ont eu lieu, la semaine dernière, dans toute la France,
ils ont organisé une journée de dépistage de la Dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA), vendredi 1
er juillet.

Combien de personnes avez-vous reçues lors de cette journée de dépistage ?

Une petite trentaine, mais, et c'est tout le problème, très peu de patients « naïfs » (qui n'ont encore jamais
pris de traitement). Car beaucoup de malades s'ignorent, ou n'osent pas prendre rendez-vous, découragés
par la durée d'attente chez l'ophtalmo.

Quels sont les symptômes de la DMLA ?

Le premier symptôme est l'apparition soudaine d'une tâche noire fixe au centre de la vision. Des lignes droites
qui se déforment ou des objets qui deviennent flous sont aussi des troubles qui caractérisent la maladie.

A quoi est-elle due ?

http://www.lanouvellerepublique.fr
http://www.lanouvellerepublique.fr/Indre/Actualite/Sante/n/Contenus/Articles/2016/07/06/DMLA-savoir-la-detecter-pour-mieux-la-soigner-2774532
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Le premier facteur est l'âge : cette maladie constitue la première cause de malvoyance chez les plus de 50
ans et touche près d'un million de personnes en France. Mais il y a aussi des facteurs à risques, comme
le tabagisme, l'hérédité, ou encore une dyslipidémie (concentration anormalement élevée ou diminuée de
lipides dans le sang).

Comment la détecter ?

En prenant rendez-vous chez son ophtalmo qui réalisera un interrogatoire médical, un fond de l'œil et un
examen OCT (Optical coherence tomography, ou tomographie par cohérence optique, technique d'imagerie
par réfraction de rayons lasers et permettant de visualiser des structures anatomiques en coupe). Nous
pouvons aussi réaliser ces examens à l'hôpital mais, et nous insistons, uniquement dans le cadre de la
détection de la DMLA ! Nous sommes débordés et ne pouvons traiter que les urgences médicales.

Comment la soigner ?

Il y a trois cas de figure possibles. Soit il n'y a rien, et on se contente d'un suivi ; soit on détecte des
signes de prédisposition comme la maculopathie, et on doit mettre en place une surveillance ; soit on détecte
effectivement une DMLA et dans ce cas-là, deux solutions se présentent, en fonction du type de la maladie.

Quels sont-ils ?

Il existe deux sortes de DMLA. Il peut s'agir d'une DMLA exsudative, dite « humide » (car causée par
l'apparition de vaisseaux anormaux qui diffusent du sérum ou du sang), pour laquelle on peut réadresser le
patient à son ophtalmo afin qu'il lui administre un traitement à base d'injections. L'autre forme de la maladie,
c'est la DMLA atrophique, dite « sèche » qui correspond à un amincissement ou une pigmentation anormale
de la macula. Elle provoque une altération lente et progressive de la vision centrale. Aucun traitement curatif
n'étant disponible actuellement pour cette forme, nous adressons alors un résumé de la situation à des centres
de références pour établir des protocoles expérimentaux à des patients volontaires.

Contact : service ophtalmologique de l'hôpital, tél. 02.54.29.62.08.

http://www.lanouvellerepublique.fr
http://www.lanouvellerepublique.fr/Indre/Actualite/Sante/n/Contenus/Articles/2016/07/06/DMLA-savoir-la-detecter-pour-mieux-la-soigner-2774532
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Dépistage de la Macula, DMLA
La dégénérescence maculaire liée à l'âge ou DMLA est la première cause de malvoyance chez les plus de
50 ans; et aussi chez les personne diabétiques.
A l'occasion des journées nationales de la macula du 27 juin au 1er juillet, le service d'ophtalmologie du CHU
de Toulouse propose un dépistage gratuit. Pour la 9ème année, cette opération, gratuite, s'adresse à toute
personne de 55 ans ou plus non suivie ou n'ayant pas bénéficié d'un examen depuis plus d'une année, ou
toute personne souffrant de diabète n'ayant pas bénéficié d'un examen depuis plus d'une année.
Les examens du fond de l'œil se dérouleront à Hôpital Pierre Paul Riquet sur le site de Purpan Avenue Jean
Dausset (accès Tram station Purpan), Hall C 3ème étage, consultations d'ophtalmologie.
Lundi 27 juin de 8h45 à 13h, avec le Docteur Quintyn
Mercredi 29 juin de 8h à 11h et de 14h à 17h, avec le Docteur Soler
Vendredi 1er juillet de 9h à 15h avec le Docteur Quintyn

http://www.le-petit-journal.com
http://www.le-petit-journal.com/011016-568759-Depistage-de-la-Macula-DMLA.html
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DMLA et la maculopathie diabétique : dépistage à Nantes
Du 27 juin 2016 au 1 juillet 2016

Les journées nationales d'information et de dépistage de la DMLA, mises en place chaque année depuis 9
ans, font peau neuve et deviennent les Journées nationales de la macula.

Objectif : dépister toutes les atteintes de la macula, qui se développent souvent de façon insidieuse et peuvent
entraîner une perte de vision définitive.
Deux atteintes en ligne de mire : la DMLA et la maculopathie diabétique
Trou maculaire, occlusions veineuses rétiniennes, maculopathie myopique… Si de nombreuses pathologies
menacent la macula, deux d'entre elles représentent des enjeux majeurs de santé publique :

la dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA), première cause de malvoyance chez les plus de 50 ans
qui concerne un million de personnes en France ;
la maculopathie diabétique, principale cause de malvoyance chez près de 30% des personnes atteintes de
diabète depuis plus de vingt ans.
La dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA) est une maladie de l'oeil qui apparaît après 50 ans et atteint
le centre de la rétine. Elle s'installe souvent progressivement, sans que l'on ressente le moindre symptôme
et peut, en l'absence de traitement, évoluer vers une perte de la vision centrale. Sauf exception, la DMLA ne
rend jamais complètement aveugle, mais elle atteint la vision centrale, gêne pour lire, conduire, regarder la
télévision, voir les détails, coudre, reconnaître des visages dans la rue.
La maculopathie diabétique est une complication fréquente du diabète, d'autant plus que ce dernier est ancien.
Au début, la maladie ne génère aucune douleur ni signes particuliers. Les personnes diabétiques peuvent
ainsi en être atteintes, sans même le savoir. Comme la DMLA, elle touche la vision centrale et peut entraîner
un handicap visuel rendant difficile l'exécution des tâches nécessitant une vision des détails.
Une seule parade : le dépistage !
Dans les atteintes de la macula, la prévention la plus efficace passe par le dépistage précoce : prendre la
maladie à ses débuts, quand elle est encore asymptomatique, c'est optimiser ses chances de conserver sa
vision.
Le dépistage s'adresse aux personnes ayant les caractéristiques suivantes :

toute personne de 55 ans ou plus non suivie ou n'ayant pas bénéficié d'un examen depuis plus d'une année;
toute personne souffrant de diabète n'ayant pas bénéficié d'un examen depuis plus d'une année.
Le dépistage au CHU de Nantes
Un dépistage gratuit est proposé sur les créneaux suivants :

mercredi 29 juin de 9h30 à 10h30 et de 16h à 17h
jeudi 30 juin de 14h45 à 15h45
vendredi 1er juillet de 9h30 à 10h

http://www.chu-nantes.fr
http://www.chu-nantes.fr/dmla-et-la-maculopathie-diabetique-depistage-a-nantes-63627.kjsp
http://www.chu-nantes.fr/medias/photo/web_1462354163740-jpg


Date : 11/05/2016
Heure : 17:54:16

www.chu-nantes.fr
Pays : France
Dynamisme : 4

Page 2/2

Visualiser l'article

Tous droits réservés à l'éditeur MACULA 275217965

Merci de vous présenter sans rendez-vous à l'hôpital Bellier (41 rue Curie à Nantes) au bâtiment
ambulatoire des consultations.
Renseignements : 02 40 68 66 19

http://www.chu-nantes.fr
http://www.chu-nantes.fr/dmla-et-la-maculopathie-diabetique-depistage-a-nantes-63627.kjsp
http://www.chu-nantes.fr/etablissements-du-chu-hopital-bellier-11336.kjsp?RH=1215440236424&RF=BELLIER
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Macula : dépistage gratuit à Marseille
Assistance Publique - Hôpitaux de Marseille
Vous souffrez d'un diabète ou êtes âgé de plus de 54 ans et n'avez pas vu votre ophtalmologue depuis un an.
Saisissez l'invitation de l'Assistance Publique - Hôpitaux de Marseille qui propose un dépistage gratuit des
atteintes de la macula. Rendez-vous dans le service d'ophtalmologie de l'hôpital Nord, les 27, 29 et 30 juin
2016*. Une initiative lancée à l'occasion des 1ères journées nationales de la Macula.

La dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA) est une maladie de l'œil qui apparaît après 50 ans et
qui atteint le centre de la rétine. Elle s'installe souvent progressivement sans que l'on ressente le moindre
symptôme et peut, en l'absence de traitement, évoluer vers une perte de la vision centrale. D'où l'importance
de dépister très tôt les maladies susceptibles de l'atteindre.

*Lundi 27 juin - de 9h à 12h et de 14h à 17h (Dr Alban Comet)
Mercredi 29 juin - de 9h à 12h et de 14h à 17h (Dr Benjamin Donnadieu
Jeudi 30 juin - de 9h à 12h (Dr Frédéric Matonti)

En savoir plus sur
Les Journées nationales d'information et de dépistage de la DMLA, mises en place chaque année depuis
9 ans, font peau neuve et deviennent les « Journées nationales de la macula ». Désormais, ce rendez-
vous santé englobe au sein du même événement toutes les pathologies pouvant attaquer l'organe de la vision
centrale.

Service ophtalmologie de l'hôpital Nord : fr.ap-hm.fr/service/ophtalmologie-hopital-nord

Vidéos AP-HM
Dégénérescence Maculaire Liée à l'Âge (DMLA) : dépistage (émission C la Santé, 26min)
DMLA : quels traitements ? (émission C la Santé, 26 min)

Catégorie : Assistance Publique - Hôpitaux de Marseille, Campagne d'information - prévention

Contact : Assistance Publique - Hôpitaux de Marseille
Caroline Péragut,
Responsable du service Communication.

Direction Générale
80 rue Brochier
13005 Marseille

Tel : 04 91 38 18 61

Email : Caroline.PERAGUT@ap-hm.fr

Site : http://www.ap-hm.fr

http://www.reseau-chu.org
http://www.reseau-chu.org/article/macula-depistage-gratuit-a-marseille/
http://fr.ap-hm.fr/service/ophtalmologie-hopital-nord
https://www.youtube.com/watch?v=pBWH8sFfsrw
https://www.youtube.com/watch?v=Hp-ncBU9hWY
mailto:Caroline.PERAGUT@ap-hm.fr
http://www.ap-hm.fr
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Journées nationales d’information et de dépistage de la DMLA

22/05/2014 16:38

À l'occasion des journées nationales d'information et de dépistage de la DMLA (Dégénérescence
Maculaire Liée à l'Age), le service d'ophtalmologie du Centre Hospitalier de Dax propose des
consultations de dépistage le jeudi 30 juin et le vendredi 1er juillet 2016.

Secrétariat d'ophtalmologie :

05 58 91 48 01

En savoir plus :

CP-DMLA 2016.pdf 652,95 kB

 

http://www.journees-macula.fr
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ÉVÉNEMENT, QUESTIONS DE SANTÉ

Journées Nationales de la Macula : du 27 juin au 1er Juillet
Mis en ligne le vendredi 03 juin 2016

Le lundi 27 juin s’ouvriront les premières Journées Nationales de la Macula. Une semaine durant, les Français
seront invités à prendre rendez‐vous chez les ophtalmologistes (libéraux et hospitaliers) participant à
l’opération. 
 
Objectif : dépister une éventuelle atteinte de la macula, qu’il s’agisse de DMLA ou de maculopathie diabétique
par exemple. Sans symptôme lorsqu’elles débutent, ces maladies peuvent entraîner une perte définitive de la
vision. La seule parade : le dépistage.

 

Le Centre Hospitalier d’Ardèche Méridionale participe à cet événement. N’hésitez pas à venir vous faire
dépister, sur rendez-vous, par le service ophtalmologie du Dr DUTCA.
 

Prendre rendez-vous pour un dépistage: 04 75 35 65 22

 

http://www.ch-ardeche-meridionale.fr/#2
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Deux atteintes de la macula principalement visées : la DMLA et la maculopathie
diabétique
Si de nombreuses pathologies menacent la macula, deux d’entre elles sont particulièrement fréquentes et seront au
cœur du dispositif d’information des Journées :

la dégénérescence maculaire liée à l’âge (DMLA), première cause de malvoyance chez les plus de 50 ans qui
concerne un million de personnes en France ;
la maculopathie diabétique, principale cause de malvoyance chez les personnes diabétiques, qui touche près de
30% des personnes atteintes de diabète depuis plus de vingt ans.

Les personnes concernées par les Journées
Le dépistage s’adresse aux personnes ayant les caractéristiques suivantes :

Toute personne de 55 ans ou plus non suivie ou n’ayant pas bénéficié d’un examen du fond d’œil depuis plus d’une
année ;
Toute personne souffrant de diabète n’ayant pas bénéficié d’un examen du fond d’œil depuis plus d’une année.

Si les examens de dépistage révèlent des signes d’atteinte de la macula, un bilan plus approfondi sera programmé
(OCT, angiographies rétiniennes, etc.), pour confirmer ou non ce diagnostic.

 

Cet événement est organisé avec le soutien de l’Association DMLA (association de patients atteints de DMLA), de la
Fédération France Macula (spécialistes de la pathologie de la macula), de la Société Française d’Ophtalmologie (SFO),
de l’Académie Française d’Ophtalmologie - Collège National Professionnel de l’ophtalmologie (AFO-CNP) et du
Syndicat National des Ophtalmologistes de France (SNOF), en partenariat avec les laboratoires Novartis, Allergan,
Bayer et Hoya Seiko.

En savoir plus

Lire le dossier complet

L e site des Journées de la Macula

javascript:linkTo_UnCryptMailto('nbjmup+xfcnbtufsAdi.bsefdif.nfsjejpobmf/gs');
http://www.ch-ardeche-meridionale.fr/patients-visiteurs/journees-nationales-de-la-macula-345.html
http://www.journees-macula.fr/
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de la MACULA du 28 juin 2016

JOURNÉE NATIONALE DE LA MACULA DU 28

JUIN 2016

Publié le 10 juin 2016

 

Les trois établissements du Groupe Hospitalier de l’Est Francilien participent pour la première fois aux « Journées

nationales de la macula », anciennement appelées « les Journées nationales d’information et de dépistage de la DMLA »

 Objectif : dépister toutes les atteintes de la macula, qui se développent souvent de façon insidieuse et peuvent entraîner

une perte de vision définitive.

C’est dans ce cadre que le Groupe Hospitalier de l’Est Francilien (GHEF) se mobilise et organise le mardi 28 juin 2016 une

journée de dépistage sur les trois hôpitaux. Des médecins ophtalmologistes recevront ce jour-là, sur rendez‐vous, les

personnes qui souhaitent bénéficier d’un examen du fond d’œil.

DEPISTAGE GRATUIT LE MARDI 28 JUIN 2016

de 9h à 12h et de 14h à 16h30

au sein des CH de Meaux, Marne-la-Vallée et Coulommiers

Examens réservés aux personnes de plus de 55 ans qui n’ont jamais eu de fond d’œil

Prise de rendez-vous obligatoire en consultation d’ophtalmologie :

01 64 35 38 86 pour Meaux (6-8 rue Saint-Fiacre – 77104 Meaux)

01 61 10 68 68 pour Marne-la-Vallée (2-4 cours de la Gondoire – 77600 Jossigny)

01 64 65 39 42 pour Coulommiers (4 rue Gabriel Péri – 77120 Coulommiers)

 (http://www.coulommiers.ghef.fr/wordpress/../uploads/2016/06/Affiche-Journe!es-Diabete-
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Journées de la macula

A l’occasion des 1ères Journées nationales
de la macula du lundi 27 juin au vendredi 1er
juillet 2016, l’équipe du service
d’ophtalmologie du Centre Hospitalier de
Roubaix recevra les patients, sur rendez-
vous, tous les jours de cette semaine de 9h à
10h et de 14h à 15h pour un examen de
dépistage gratuit. Pour la prise de rendez-
vous, il suffit de contacter le 03 20 99 31 69.

Adresse : Service d’ophtalmologie – Rez-de-chaussée de
l’hôpital Victor Provo – 11, boulevard Lacordaire à
Roubaix

La macula désigne une zone de couleur jaune, d’un diamètre
de 2 à 5 mm, située au centre de la rétine. Elle comprend en
son centre la fovéa, petit creux qui permet une vision précise
des détails. La macula joue donc un rôle essentiel dans la
précision des gestes et des activités indispensables au
quotidien comme la lecture, la conduite automobile, la
fixation du regard… D’où la nécessité de la préserver le plus
possible, en effectuant un dépistage précoce des maladies
pouvant l’atteindre.

La dégénérescence maculaire liée à l’âge (DMLA)
représente l’une des pathologies les plus importantes et
concerne un million de personnes en France. Cette maladie
de l’œil apparaît après 50 ans et atteint le centre de la rétine.
Elle s’installe souvent progressivement, sans que l’on
ressente le moindre symptôme et peut, en l’absence de
traitement, évoluer vers une perte de la vision centrale.

Lors des journées de la macula, le service d’ophtalmologie
du CH Roubaix recevra les patients pour réaliser un examen
du fond d’œil, d’une durée de 10 à 15 minutes.

Ce dépistage s’adresse à :
• Toute personne de 55 ans ou plus non suivie ou n’ayant
pas bénéficié d’un examen depuis plus d’un an.
• Toute personne souffrant de diabète n’ayant pas bénéficié
d’un examen depuis plus d’un an.

Suite à ce rendez-vous, le service d’ophtalmologie pourra
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proposer un bilan approfondi aux patients atteints de
pathologies maculaires afin de mettre en place un protocole
de traitement.

(http://www.journees-macula.fr/)
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JOURNÉE À THÈME

LE 28 JUIN, FAITES UN DEPISTAGE DE MACULA (DMLA

et la Maculopathie diabétique)

Le mardi 28 juin 2016 de 09h00 à 17h00

Dans le cadre des 1ères Journées Nationales de la MACULA, le service d'ophtalmologie du Centre Hospitalier
de Mont de Marsan propose un dépistage gratuit pour la DMLA et la Maculopathie diabétique .

Ce dépistage s’adresse aux personnes de plus de 55 ans et n’ayant pas de suivi ophtalmologique.
Ces dépistages se déroulent le mardi 28 juin de 9h00 à 17h00 et uniquement sur RDV
(Tél : 05 58 05 17 65).

Pour lutter contre les atteintes de la MACULA : Une seule parade : le dépistage !
Dans les atteintes de la macula, la prévention la plus efficace passe par le dépistage précoce : prendre la maladie à ses
débuts, quand elle est encore asymptomatique, c’est optimiser ses chances de conserver sa vision.

Plus la maculopathie diabétique est diagnostiquée tôt, plus les traitements sont efficaces pour prévenir et ralentir la
perte de vision, voire pour l’améliorer.

Quant à la DMLA, il n’est pas possible aujourd’hui de la guérir. Tout au mieux sait‐on ralentir l’évolution d’un des deux

http://www.ch-mt-marsan.fr/nos-services/annuaire-des-services-384/ophtalmologie-59.html?cHash=1feadd773ce1d69af6ee63f70ebe8e53
http://www.ch-mt-marsan.fr/#1
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CENTRE HOSPITALIER DE MONT DE MARSAN
Avenue Pierre de Coubertin BP 417

40024 Mont-de-Marsan Cedex
Tél. : (33) 05 58 05 10 10
Fax : (33) 05 58 05 10 01

Email : Contact
http://www.ch-mt-marsan.fr/tout-l-agenda/evenement-37.html

types de DMLA (la DMLA « exsudative » ou humide). D’où la nécessité de la dépister au plus tôt pour ralentir dès que
possible l’inexorable perte de vision et d’autonomie qu’elle engendre.

EN SAVOIR PLUS

http://www.journees-macula.fr

http://www.ch-mt-marsan.fr/contact-9.html
http://www.journees-macula.fr/
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Journée de dépistage gratuit des maladies
visuelles chez les personnes âgées et les
diabétiques le 28 juin
A l’occasion des 1ères Journées Nationales de la macula, le Centre Hospitalier René-Dubos organise une journée
de dépistage gratuit des maladies visuelles chez les personnes âgées et les diabétiques. Elle aura lieu mardi
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28 juin 2016 de 9h30 à 16h00 en consultation d’ophtalmologie (Rez-de-Chaussée du bâtiment B), sur
rendez-vous au 01 30 75 47 64.

Ci-dessous, l’affiche de la journée de dépistage gratuit des maladies visuelles :
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Tél : 02 98 52 60 60

Fax : 02 98 52 61 45

14 bis avenue Yves Thépot

BP 1757

Toutes les actualités (/ch-quimper-concarneau)

1ÈRES JOURNÉES DE LA MACULA DU LUNDI 27 JUIN AU VENDREDI
1ER JUILLET 2016

1ères Journées Nationales de la macula du 27 juin au 1er juillet 2016
 

« Ne laissez pas les maladies de la macula vous priver de vos yeux. »
 
AFFICHES (/sites/ch-quimper/files/fichiers/affiche_journees_macula_2016.pdf)

 
Les Journées nationales d'information et de dépistage de la DMLA, mises en place
chaque année depuis 9 ans, font peau neuve et deviennent les «Journées
nationales de la macula». Objectif : dépister toutes les atteintes de la macula, qui

se développent souvent de façon insidieuse et peuvent entraîner une perte de vision définitive.
 
Dans les atteintes de la macula, la prévention la plus efficace passe par le dépistage précoce : prendre la
maladie à ses débuts, quand elle est encore asymptomatique, c'est optimiser ses chances de conserver sa
vision.
! Plus la maculopathie diabétique est diagnostiquée tôt, plus les traitements sont efficaces pour prévenir et
ralentir la perte de vision, voire pour l'améliorer.
! Quant à la DMLA, il n'est pas possible aujourd'hui de la guérir. Tout au mieux sait-on ralentir l'évolution
d'un des deux types de DMLA (la DMLA « exsudative » ou humide).
D'où la nécessité de la dépister au plus tôt pour ralentir dès que possible l'inexorable
perte de vision et d'autonomie qu'elle engendre.
 
Pour systématiser et faciliter le dépistage de ces maladies, durant la dernière semaine de juin, des
ophtalmologistes et services hospitaliers partenaires des Journées nationales de la macula recevront, sur
rendez-vous, les personnes qui souhaitent bénéficier d'un examen du fond d'œil. Le dépistage s'adresse
aux personnes ayant les caractéristiques suivantes :
• Toute personne de 55 ans ou plus non suivie ou n'ayant pas bénéficié d'un examen depuis plus d'une
année ;
• Toute personne souffrant de diabète n'ayant pas bénéficié d'un examen depuis plus d'une année.
L'examen réalisé permettra d'identifier les patients à risque ou atteints d'une maladie de la macula. Pour
connaître la liste des ophtalmologistes et des services partenaires, leurs coordonnées et les plages horaires
dédiées, il suffit de consulter le site www.journees-macula.fr (http://www.journees-macula.fr ) ou de téléphoner au
: 0 800 002 426

A LIRE AUSSI... (/CH-QUIMPER-CONCARNEAU)

Le Centre Hospitalier de Cornouaille s’associe à la 16ème Journée nationale de réflexion sur le don
d’organes et la greffe et de reconnaissance aux donneurs organisée : LUNDI 22 JUIN 2015, de 10 h à 16 h
(http://www.ch-cornouaille.fr/actualites/le-centre-hospitalier-de-cornouaille-sassocie-la-16eme-journee-nationale-de-reflexion-sur)

114 : le numéro d’urgence par SMS pour les sourds et malentendants
(http://www.ch-cornouaille.fr/actualites/114-le-numero-durgence-par-sms-pour-les-sourds-et-malentendants)

1ères journées de la Macula du lundi 27 juin au vendredi 1er juillet 2016
(http://www.ch-cornouaille.fr/actualites/1eres-journees-de-la-macula-du-lundi-27-juin-au-vendredi-1er-juillet-2016)

Journée d'information "Fraich'Attitude : bien dans son assiette" - Mardi 14 juin 2016
(http://www.ch-cornouaille.fr/actualites/journee-dinformation-fraichattitude-bien-dans-son-assiette-mardi-14-juin-2016)

Journée mondiale sans tabac - Mardi 31 mai 2016
(http://www.ch-cornouaille.fr/actualites/journee-mondiale-sans-tabac-mardi-31-mai-2016-0)
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RECHERCHER...

30 JUIN 2016 - DÉPISTAGE MACULA - 13/06/2016

Dans le cadre des journées nationales de la macula, le Dr COSOFRET du service
d'ophtalmologie du centre hospitalier de Valence recevra,

sur RDV au 04 75 75 75 32,
uniquement pour le dépistage de la DMLA,

les patients le jeudi 30 juin de 14h00 à 17h00.

 

Attention, il ne s'agit pas d'un rdv pour une prescription de lunette et la prise de RDV
concerne seulement les patients qui ne sont actuellement pas suivis.

La Dégénérescence Maculaire Liée à l’Âge (DMLA) est une maladie dégénérative de la
rétine d’évolution chronique qui débute après l’âge de 50 ans.
La DMLA représente la première cause de malvoyance chez les adultes dans les pays
industrialisés. Elle correspond au vieillissement trop rapide de la macula, région centrale de
la rétine.
Communiqué de presse - Cliquez sur ce le lien.

 

 

 

ACTUALITÉS
30 juin 2016 - dépistage macula
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Maison relais santé - stand
d'information le mardi 26 avril 2016

Programme de la Maison Relais Santé
pour le second trimestre 2016

Conférence 06 avril 2016 : « Si l’on
regardait la vieillesse autrement ? »

Jeudi 17 mars 2016 - culture et santé

Jeudi 10 mars 2016, journée
d'information et dépistage du rein
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! DÉPISTAGES GRATUITS DE LA DMLA

DÉPISTAGES GRATUITS DE LA DMLA
(https://www.ch-valenciennes.fr/depistages-gratuits-de-la-dmla/)
PUBLIÉ LE 21/06/16 À 17:06 •  " OPHTALMOLOGIE (HTTPS://WWW.CH-VALENCIENNES.FR/CATEGORY/OPHTALMOLOGIE/)
•  # 6 VUES

Dans le cadre des premières journées nationales de la macula, notre service d’ophtalmologie

(https://www.ch-valenciennes.fr/services/ophtalmologie/) réalise des dépistages gratuits de

la Dégénérescence Maculaire Liée à l’Age (DMLA) et des atteintes de la macula (maculopathie

diabétique…) entre le lundi 27 juin et le vendredi 1er juillet 2016.

Ces dépistages sont proposés sur simple rendez-vous en téléphonant au 03.27.14.34.34 (dans la limite

des places disponibles).

 

Les Journées Nationales de la Macula visent à inciter les personnes de plus de 55 ans et les patients

diabétiques à se faire dépister auprès des ophtalmologistes et services hospitaliers.

 

La DMLA est la première cause de malvoyance, en France, chez les personnes âgées de plus de 50 ans.

Un million de personnes sont atteintes par une forme plus ou moins sévère de la maladie.

Une personne sur quatre après 75 ans et une personne sur deux à partir de 80 ans seraient concernées

par la DMLA. En raison du vieillissement de la population et de l’augmentation de la durée de vie, la

DMLA est un enjeu majeur de santé publique.

(https://www.ch-valenciennes.fr/depistages-gratuits-de-la-dmla/)
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couleurs-a-lifms/)

27/04/2016
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chirurgicale-supplementaire/)

25/04/2016
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dimension/)
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DON D’ORGANES : PARLONS-EN !

LE PROJET « ART DE VIE » DONNE
DES COULEURS À L’IFMS

BLOCS OPÉRATOIRES : DES
TRAVAUX POUR UNE OFFRE
CHIRURGICALE SUPPLÉMENTAIRE

LE CHV RÉCOMPENSÉ POUR SON
TRAVAIL SUR L’AROMATHÉRAPIE

LA CHIRURGIE GYNÉCOLOGIQUE
ENTRE DANS UNE NOUVELLE
DIMENSION
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 la prise en charge des plaies 
cancéreuses. Elle est ouverte à tous les professionnels. Contacts : 
echouillard@chi-poissy-st-germain.fr et aclagrave@chi-poissy-st-
germain.fr 

 Le 10e numéro de Rose Magazine est paru. L'association Rose a 
été fondée par des malades et des proches de malades. Elle a 
comme objet d'informer, soutenir et défendre les droits des 
personnes atteintes de cancer. L'association édite ce magazine 
semestriel 2 fois par an, gratuit, destiné aux femmes malades de 
cancer : Rose Magazine. L'association édite également une fois par 
an Blu destiné aux hommes. A lire sur www.rosemagazine.fr 

 SANTÉ   
Les journées de la macula 
Les journées nationales de la macula sont 
organisées du lundi 27 juin au vendredi 1er juillet 

et 
propose un dépistage gratuit le lundi 27 juin de 
14h à 16h dans le hall de l'hôpital de Poissy. La 
dégénérescence maculaire liée à 
altération de la macula pouvant avoir de lourdes 
conséquences au plan visuel ; elle peut apparaître 
après 50 ans. Le terme macula, qui signifie « tache » 
en latin, désigne une zone de couleur jaune située 
au centre de la rétine, dont elle occupe 2 à 3% de la 
surface seulement. La macula joue un rôle essentiel 

dans la précision des gestes et des activités comme la lecture, la couture, la reconnaissance des 
détails et des visages, la conduite automobile, la fixation du regard, etc. Elle concerne un million 
de personnes en France. Si ses causes 

il existe des traitements pour en 
 

(alimentation équilibrée, activité physique régulière, arrêt du tabac) reste le meilleur moyen de 
prévenir la DMLA.   

 QUALITÉ ET SÉCURITÉ DES SOINS   
La maternité recycle les mini-
biberons 
La maternité du CHIPS met en place la collecte 
sélective des mini-biberons de lait maternisé. Les 
nourrettes sont ensuite recyclées sous forme de 
matériel de jeu pour enfant, mobilier de jardin, 
arrosoirs ou poubelles en plastique. Cette opération 

demandé de ne pas jeter les nourrettes dans la 
poubelle classique. De son côté, le personnel a revu 
le circuit des déchets. Cette démarche permet 
également de collecter des fonds pour une 

association choisie par la maternité : à chaque nourrette collectée, 2 centimes lui seront reversés. 
Cet éco-
collectes sélectives existantes. Le CHIPS consomme chaque année 13 000 nourrettes. 
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du 27 juin au 1er juil let 2016du 27 juin au 1er juil let 2016

Espace média

ACTUALITÉS #

1ères journées nationales
de la macula du 27 juin au
1er juillet 2016 (/Espace-
média/Actualités/1ères-
journées-nationales-de-la-
macula-du-27-juin-au-1er-
juillet-2016/)

$

Réalisation d'oeuvres sur les
murs des chambres de
l'hôpital des Enfants
(/Espace-
média/Actualités/Réalisation-
d-oeuvres-sur-les-murs-des-
chambres-de-l-hôpital-des-
Enfants/)

$

Donner et recevoir un
organe (/Espace-
média/Actualités/Donner-
et-recevoir-un-organe/)

$

Soirée débat "Donner et
recevoir un organe"
(/Espace-
média/Actualités/Soirée-
débat-%22Donner-et-
recevoir-un-organe%22/)

$

L'Orchestre du CHU de
Bordeaux en concert !
(/Espace-média/Actualités/L-
Orchestre-du-CHU-de-
Bordeaux-en-concert-!/)

$

Pathologie d'altitude :
consultation spécialisée au
CHU de Bordeaux (/Espace-
média/Actualités/Pathologie-

$

1ères journées nationales
de la macula du 27 juin au
1er juillet 2016
Le jeudi 30 juin 2016Le jeudi 30 juin 2016 de 9h à 12h et de 14h à 16h00, une journée de une journée de

dépistage gratuit, sans rendez-vous,dépistage gratuit, sans rendez-vous, est proposée par le CHU

(Centre hospitalier universitaire) de Bordeaux au sein du service

d’ophtalmologie (/Les-services/Service-d-ophtalmologie/) du Centre

François-Xavier Michelet (/CHU-de-Bordeaux/Hôpitaux-et-sites-du-

CHU/Groupe-hospitalier-Pellegrin/Centre-François-Xavier-Michelet/),

groupe hospitalier Pellegrin (/CHU-de-Bordeaux/Hôpitaux-et-sites-du-

CHU/Groupe-hospitalier-Pellegrin/)– CHU (Centre hospitalier

universitaire) de Bordeaux 

(se rendre directement dans le service, sans passer par les(se rendre directement dans le service, sans passer par les

admissions)admissions)

Strictement réservé au dépistage du fond d'œil (pas de contrôle de la

vue et pas de prescription de lunettes).

tel:+33%20(0)5%2056%2079%2056%2079
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d-altitude-:-consultation-
spécialisée-au-CHU-de-
Bordeaux/)

EMPLOI - Recrutement
IBODE infirmier(e)s de bloc
opératoire (/Espace-
média/Actualités/EMPLOI-
Recrutement-IBODE-
infirmier(e)s-de-bloc-
opératoire/)

$

e-sante version Landes :
une plateforme pour le
maintien à domicile
plébiscitée par les patients
et les soignants (/Espace-
média/Actualités/e-sante-
version-Landes-:-une-
plateforme-pour-le-
maintien-à-domicile-
plébiscitée-par-les-patients-
et-les-soignants/)

$

Trophée Culture & Hôpital /
FHF pour le projet «
Chambres à dessins,
chambres d'écriture »
(/Espace-
média/Actualités/Trophée-
Culture-Hôpital-FHF-pour-
le-projet-«-Chambres-à-
dessins,-chambres-d-
écriture-»/)

$

3ème édition de la journée
"Escaliers en fête" 2 juin
2016 (/Espace-
média/Actualités/3ème-
édition-de-la-journée-
%22Escaliers-en-fête%22-2-
juin-2016/)

$

Exposition
Mélanocytodrome, une
œuvre sur le vitiligo
(/Espace-
média/Actualités/Exposition-
Mélanocytodrome,-une-
œuvre-sur-le-vitiligo/)

$

Rencontre sur la médecine
palliative - 1er juin 2016
(/Espace-
média/Actualités/Rencontre-
sur-la-médecine-palliative-
1er-juin-2016/)

$

Moustiques tigres : des
gestes simples pour se
protéger efficacement
(/Espace-
média/Actualités/Moustiques-
tigres-:-des-gestes-simples-
pour-se-protéger-
efficacement/)

$

Recherche en médecine
générale : étude SAGA,
bientôt les 1ères inclusions
(/Espace-
média/Actualités/Recherche-
en-médecine-générale-:-
étude-SAGA,-bientôt-les-
1ères-inclusions/)

$

La médecine palliative en
mouvement (/Espace-
média/Actualités/La-
médecine-palliative-en-

$

JOURNÉE DE DÉPISTAGE GRATUIT ET SANS RENDEZ-VOUS LE 20 JUIN

DE 9H À 12H ET DE 14H À 16H

Le dépistage s’adresse aux personnes ayant les caractéristiques suivantesles caractéristiques suivantes :

OBJECTIF :OBJECTIF :

dépister toutes les atteintes de la macula, qui se développent souvent de façon

insidieuse et peuvent entraîner une perte de vision définitive.

Les Journées nationales d’information et de dépistage de la DMLA (Dégénérescence

maculaire liée à l'âge), mises en place chaque année depuis 9 ans, font peau neuve et

deviennent les «Journées nationales de la macula».«Journées nationales de la macula».

 

DES JOURNÉES NATIONALES CIBLANT TOUTES LES ATTEINTES DE LA

MACULA

Chaque année depuis 9 ans, à la fin du mois de juin, les Français avaient rendez!vous

avec les « Journées nationales d’Information et de dépistage de la DMLA

(Dégénérescence maculaire liée à l'âge) » (dégénérescence maculaire liée à l’âge). En

2016, l’opération continue à cibler la DMLA (Dégénérescence maculaire liée à l'âge),

mais intègre également l’ensemble des atteintes de la macula. La macula a beauLa macula a beau

être une très petite zone de la rétine,être une très petite zone de la rétine, elle joue néanmoins un rôle essentiel dans

la vision des détails, indispensable au quotidien...

D’où la nécessité de la préserver le plus possible, en effectuant un dépistage précoce

de toutes les maladies pouvant l’atteindre. 

DEUX ATTEINTES EN LIGNE DE MIRE : LA DEUX ATTEINTES EN LIGNE DE MIRE : LA DMLADMLA

(DÉGÉNÉRESCENCE MACULAIRE LIÉE À L'ÂGE)(DÉGÉNÉRESCENCE MACULAIRE LIÉE À L'ÂGE) ET LA ET LA

MACULOPATHIE DIABÉTIQUEMACULOPATHIE DIABÉTIQUE

Trou maculaire, occlusions veineuses rétiniennes, maculopathie myopique… Si de

nombreuses pathologies menacent la macula, deux d’entre elles représentent des

enjeux majeurs de santé publique :

- la dégénérescence maculaire liée à l’âge (la dégénérescence maculaire liée à l’âge (DMLADMLA (Dégénérescence (Dégénérescence

maculaire liée à l'âge)maculaire liée à l'âge)),) , première cause de malvoyance chez les plus de 50 ans qui

concerne un million de personnes en France ;

- la maculopathie diabétiquela maculopathie diabétique, principale cause de malvoyance chez près de 30%

des personnes atteintes de diabète depuis plus de vingt ans.

La dégénérescence maculaire liée à l’âge (La dégénérescence maculaire liée à l’âge (DMLADMLA (Dégénérescence (Dégénérescence

maculaire liée à l'âge)maculaire liée à l'âge))) est une maladie de l’œil qui apparaît après 50 ans et

atteint le centre de la rétine. Elle s’installe souvent progressivement, sans que l’on

ressente le moindre symptôme et peut, en l’absence de traitement, évoluer vers une

perte de la vision centrale. Sauf exception, la DMLA (Dégénérescence maculaire liée à

l'âge) ne rend jamais complètement aveugle, mais elle atteint la vision centrale, gêne

pour lire, conduire, regarder la télévision, voir les détails, coudre, reconnaître des

visages dans la rue.

Toute personne de 55 ans ou plus non suivie ou n’ayant pas bénéficié d’un

examen depuis plus d’une année ;

L’examen réalisé permettra d’identifier les patients à risque ou atteints

d’une maladie de la macula.

https://www.chu-bordeaux.fr/Espace-m%C3%A9dia/Actualit%C3%A9s/Pathologie-d-altitude-:-consultation-sp%C3%A9cialis%C3%A9e-au-CHU-de-Bordeaux/
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https://www.chu-bordeaux.fr/Espace-m%C3%A9dia/Actualit%C3%A9s/Troph%C3%A9e-Culture-H%C3%B4pital-FHF-pour-le-projet-%C2%AB-Chambres-%C3%A0-dessins,-chambres-d-%C3%A9criture-%C2%BB/
https://www.chu-bordeaux.fr/Espace-m%C3%A9dia/Actualit%C3%A9s/3%C3%A8me-%C3%A9dition-de-la-journ%C3%A9e-%22Escaliers-en-f%C3%AAte%22-2-juin-2016/
https://www.chu-bordeaux.fr/Espace-m%C3%A9dia/Actualit%C3%A9s/Exposition-M%C3%A9lanocytodrome,-une-%C5%93uvre-sur-le-vitiligo/
https://www.chu-bordeaux.fr/Espace-m%C3%A9dia/Actualit%C3%A9s/Rencontre-sur-la-m%C3%A9decine-palliative-1er-juin-2016/
https://www.chu-bordeaux.fr/Espace-m%C3%A9dia/Actualit%C3%A9s/Moustiques-tigres-:-des-gestes-simples-pour-se-prot%C3%A9ger-efficacement/
https://www.chu-bordeaux.fr/Espace-m%C3%A9dia/Actualit%C3%A9s/Recherche-en-m%C3%A9decine-g%C3%A9n%C3%A9rale-:-%C3%A9tude-SAGA,-bient%C3%B4t-les-1%C3%A8res-inclusions/
https://www.chu-bordeaux.fr/Espace-m%C3%A9dia/Actualit%C3%A9s/La-m%C3%A9decine-palliative-en-mouvement/
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Urgences mains, les
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(/Espace-
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de-la-prise-en-charge-à-l-
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$

Journée européenne de
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média/Actualités/Journée-
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$
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Journée mondiale de
l'asthme (/Espace-
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(/Espace-
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$
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avril 2016 (/Espace-
média/Actualités/Les-
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Avril 2016 (/Espace-
média/Actualités/Journal-
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2016/)

$

Comprendre la trisomie 21$

La maculopathie diabétique La maculopathie diabétique est une complication

fréquente du diabète, d'autant plus que ce dernier est

ancien. Au début, la maladie ne génère aucune douleur ni

signes particuliers. Les personnes diabétiques peuvent ainsi

en être atteintes, sans même le savoir. Comme la DMLA

(Dégénérescence maculaire liée à l'âge), elle touche la vision

centrale et peut entraîner un handicap visuel rendant

difficile l’exécution des tâches nécessitant une vision des

détails.

UNE SEULE PARADE : LE DÉPISTAGE !

Dans les atteintes de la macula, la prévention la plus efficace passe par le dépistage

précoce : prendre la maladie à ses débuts, quand elle est encore asymptomatique,

c’est optimiser ses chances de conserver sa vision.

D’où la nécessité de la dépister au plus tôt pour ralentir dès que possible l’inexorable

perte de vision et d’autonomie qu’elle engendre.

 

PLUS D'INFORMATIONS 

Site internet des 1ères journées nationales de la macula Site internet des 1ères journées nationales de la macula :

 http://www.journees-macula.fr (http://www.journees-macula.fr)

Information du 20/06/2016

Plus la maculopathie diabétique est diagnostiquée tôt, plus les traitements

sont efficaces pour prévenir et ralentir la perte de vision, voire pour

l’améliorer.

Quant à la DMLA (Dégénérescence maculaire liée à l'âge), il n’est pas

possible aujourd’hui de la guérir. Tout au mieux sait!on ralentir l’évolution

d’un des deux types de DMLA (Dégénérescence maculaire liée à l'âge) (la

DMLA (Dégénérescence maculaire liée à l'âge) « exsudative » ou humide)

https://www.chu-bordeaux.fr/Espace-m%C3%A9dia/Actualit%C3%A9s/La-m%C3%A9decine-palliative-en-mouvement/
https://www.chu-bordeaux.fr/Espace-m%C3%A9dia/Actualit%C3%A9s/Officialisation-du-centre-de-formation-hospitalo-universitaire-Bordeaux-Wuhan/
https://www.chu-bordeaux.fr/Espace-m%C3%A9dia/Actualit%C3%A9s/Les-maladies-v%C3%A9hicul%C3%A9es-par-les-moustiques-:-pr%C3%A9venir-et-gu%C3%A9rir/
https://www.chu-bordeaux.fr/Espace-m%C3%A9dia/Actualit%C3%A9s/Urgences-mains,-les-accidents-domestiques-RDV-FR3-Lundi-9-mai-2016/
https://www.chu-bordeaux.fr/Espace-m%C3%A9dia/Actualit%C3%A9s/Pathologies-digestives-:-regroupement-de-la-prise-en-charge-%C3%A0-l-h%C3%B4pital-Haut-L%C3%A9v%C3%AAque/
https://www.chu-bordeaux.fr/Espace-m%C3%A9dia/Actualit%C3%A9s/Journ%C3%A9e-europ%C3%A9enne-de-l-ob%C3%A9sit%C3%A9-2016-s%C3%A9ance-d%C3%A9bat-autour-du-film-%22BOUBOULE%22-17-mai/
https://www.chu-bordeaux.fr/Espace-m%C3%A9dia/Actualit%C3%A9s/Concert-%22Rock-en-Abadie-Ados-en-vibration%22/
https://www.chu-bordeaux.fr/Espace-m%C3%A9dia/Actualit%C3%A9s/Journ%C3%A9e-mondiale-de-l-asthme/
https://www.chu-bordeaux.fr/Espace-m%C3%A9dia/Actualit%C3%A9s/Transplant-Team-au-Marathon-de-Bordeaux/
https://www.chu-bordeaux.fr/Espace-m%C3%A9dia/Actualit%C3%A9s/Les-vertiges-RDV-FR3-11-avril-2016/
https://www.chu-bordeaux.fr/Espace-m%C3%A9dia/Actualit%C3%A9s/Journal-Passerelles-n%b080-Avril-2016/
https://www.chu-bordeaux.fr/Espace-m%C3%A9dia/Actualit%C3%A9s/Comprendre-la-trisomie-21/
http://www.journees-macula.fr/
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Bienvenue sur le site officiel du Centre Hospitalier Universitaire de Poitiers 

05 49 44 44 44 (24h/24 - 7j/7)

DÉPISTAGE GRATUIT DE LA DMLA

lundi 27 juin 2016 | vendredi 1 juillet 2016

Dans le cadre des journées nationales de la dégénérescence maculaire liée à l’âge

(DMLA), le service d’ophtalmologie du CHU de Poitiers organise un dépistage

gratuit.

tel:0549444444
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Centre d'examens de santé : prévention en vue !

Article mis à jour le 23 juin 2016

« Ne laissez pas les maladies de la macula vous priver de vos yeux !». Les Journées nationales de la
macula sont organisées du 27 juin au 1er juillet 2016 par l'Association DMLA et de nombreux
partenaires. Elles visent à sensibiliser le public au dépistage de toutes les atteintes de la macula qui se
développent de façon insidieuse et peuvent entrainer une perte de vision définitive. Le Centre d'examens
de santé de la CPAM du Rhône s'associe à cette journée en proposant le lundi 27 juin de 13 h à 16h des
dépistages gratuits de la dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA) et le mardi 28 juin de 13h à 16h
des dépistages gratuits de la maculopathie diabétique. Qui est concerné ? Les personnes de plus de 55 ans
et les patients diabétiques n'ayant pas vu d'ophtalmologiste depuis plus d'un an. Des guides d'information
sur ces maladies, leur dépistage et les traitements seront délivrés aux visiteurs. La prévention la plus
efficace passe par le dépistage précoce.

Renseignements / prises de rendez-vous au CES :

ces@cpam-rhone.cnamts.fr et 04 72 65 16 40

En savoir plus 

Cet article vous a-t-il été utile ?

Non

Oui

Les autres sites de l’Assurance Maladie

http://www.ameli.fr/index.php
http://www.ameli.fr/assures/votre-caisse-rhone/en-ce-moment/centre-d-8217-examens-de-sante-prevention-en-vu_rhone.php#nav
http://www.ameli.fr/assures/votre-caisse-rhone/en-ce-moment/centre-d-8217-examens-de-sante-prevention-en-vu_rhone.php#recherche
http://www.ameli.fr/assures/aide/index.php
http://www.ameli.fr/assures/plan-du-site.php
http://www.ameli.fr/assures/votre-caisse-rhone/en-ce-moment/centre-d-8217-examens-de-sante-prevention-en-vu_rhone.php#contenu
http://www.ameli.fr/assures/votre-caisse-rhone/en-ce-moment/centre-d-8217-examens-de-sante-prevention-en-vu_rhone.php#pagination
http://www.journees-macula.fr/
http://www.ameli-sante.fr/
http://www.ameli-sophia.fr/
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refpro=AssurProx&srcpro=Site)

(http://www.assurprox.com)

Dépistage de la DMLA entre le 27 juin et le 1er juillet

La DMLA ou
dégénérescence
maculaire liée à l'âge
entraîne une perte
progressive de la vision
centrale. A l'occasion
des premières journées
nationales de la macula
du 27 juin au 1er juillet,
les personnes à risque

pourront prendre rendez-vous chez les ophtalmologistes participant à lʼopération pour
bénéficier dʼun dépistage.

La DMLA est la première cause de malvoyance en France chez les personnes de plus
de 50 ans. Elle affecte environ 1 personne sur 7 de plus de 55 ans et 1 sur 4 après 75
ans. Elle se caractérise par une altération de la macula, cette petite zone de la rétine
située au fond de l'oeil, ce qui entraîne une perte de la vision centrale. Même si elle ne
rend pas complètement aveugle, puisque la partie périphérique de la rétine reste
intacte, la DMLA est très invalidante. L'âge est le premier facteur de risque.
Aujourd'hui, la DMLA ne se guérit, mais grâce au dépistage précoce, les traitements,
inexistants il y a encore 10 ans, permettent d'en ralentir l'évolution.

Un simple examen du fond de l'oeil réalisé par un ophtalmologiste suffit pour
diagnostiquer la DMLA ou une autre maladie de la macula (maculopathie diabétique,
maculopathie myopique, trou maculaire). A l'occasion des journées nationales de la
macula, les personnes à risque, notamment celles de 55 ans et plus n'ayant pas
bénéficié d'un examen depuis plus d'une année et les patients diabétiques, pourront
prendre rendez-vous chez les praticiens (libéraux et hospitaliers) participant à
l'opération afin d'obtenir un dépistage. Pour connaître les centres de dépistage
partenaires près de chez vous, consultez le site www.journees-macula.fr. Dans certains
cas, le dépistage est gratuit.
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Le 24 juin 2016 

 
 
 

Le Groupe AGRICA soutient les « 1ères 
journées nationales de la macula » 

 
« Ne laissez pas les maladies de la macula  

vous priver de vos yeux » 
 

 
Dans le cadre de sa politique de prévention, AGRICA, groupe de protection 

sociale du monde agricole, se fait le relais des « 1ères journées 

Nationales de la macula » qui ont lieu du 27 juin au 1er juillet 2016. 

 
L’objectif de ces 1ères journées est de dépister  toutes  les  atteintes  de  la  

macula,  qui  se  développent  souvent  de  façon  insidieuse et peuvent entraîner 

une perte de vision définitive. 

 

Une seule parade : le dépistage ! 

 

Dans les atteintes de la macula, la prévention la plus efficace passe par le 

dépistage précoce : prendre la maladie à ses débuts, quand elle est encore 

asymptomatique, c’est optimiser ses chances de conserver sa vision.   

 

Pour systématiser et faciliter le dépistage de ces maladies, durant la dernière 

semaine de juin, des ophtalmologistes et services hospitaliers partenaires des 

Journées nationales de la macula recevront, sur rendez‐vous, les personnes qui 

souhaitent bénéficier d’un examen du fond d’œil.  

 

Le dépistage s’adresse aux personnes ayant les caractéristiques suivantes : 

- Toute  personne  de  55  ans  ou  plus  non  suivie  ou  n’ayant  pas  

bénéficié  d’un  examen depuis plus d’une année ; 

- Toute  personne  souffrant  de  diabète  n’ayant  pas  bénéficié  d’un  

examen  depuis  plus d’une année. 

 

 



L’examen  réalisé  permettra  d’identifier  les  patients  à  risque  ou  atteints  

d’une  maladie  de  la  macula.  Pour  connaître  la  liste  des  ophtalmologistes  et  

des  services  partenaires,  leurs coordonnées  et  les  plages  horaires  dédiées,  

il  suffit  de  consulter  le  site  www.journees‐macula.fr ou de téléphoner au : 

 

 
 

 

Pour plus d’information sur les 1ères journées de la macula, cliquez ici : 

www.journees-macula.fr 

 

Pour télécharger le dossier de presse : cliquez ici 
 

A propos du Groupe AGRICA 
www.groupagrica.com 
 
Le Groupe AGRICA est l’interlocuteur privilégié 
des entreprises et des salariés agricoles en 
matière de retraite complémentaire, d’épargne, 
de prévoyance et de santé. Avec près de 714 
000 retraités à ce jour et 1,56 million de 
cotisants dans plus de 173 000 entreprises, 
AGRICA est le groupe de référence du monde 
agricole. Les entreprises clientes d’AGRICA 
appartiennent aux différents secteurs du monde 
agricole, telles que les entreprises de production 
agricole, les coopératives agricoles et les 
services (Crédit Agricole, Groupama, Mutualité 
Sociale Agricole, etc.) 

 

 

CONTACT PRESSE 

                                                    
 

Claire Vidal / Groupe AGRICA 

Tel : 01.71.21.53.07 

vidal.claire@groupagrica.com 

 

Suivez-nous sur twitter 

 

http://www.journees-macula.fr/
http://www.journees-macula.fr/wp-content/uploads/2016/02/Dossier-de-presse-Journees-Macula-2016_VDEF.pdf?50cff4
http://www.groupagrica.com/
https://twitter.com/Groupe_AGRICA
https://twitter.com/Groupe_AGRICA
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Le Groupe AGRICA soutient les « 1ères journéesjournées nationalesnationales de la maculamacula »

26 juin 2016

Dans le cadre de sa politique de prévention, AGRICA, groupe de protection sociale du monde agricole, se fait le relais des « 1ères
journées Nationales de la macula » qui ont lieu du 27 juin au 1er juillet 2016.

L'objectif de ces 1ères journées est de dépister toutes les atteintes de la macula, qui se développent souvent de façon insidieuse et
peuvent entraîner une perte de vision définitive.

Dans les atteintes de la macula, la prévention la plus efficace passe par le dépistage précoce : prendre la maladie à ses débuts, quand elle
est encore asymptomatique, c'est optimiser ses chances de conserver sa vision.

# Sur le Fil-Social (http://www.fil-social.com/article20255.html)

26 juin 2016

MG France la création d’un fonds d’investissement pour les soins primaires (spip.php?page=article_fil&id_article=16231)
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Cette information est diffusée aux mutuelles membres de la FNIM dans le cadre d'un partenariat avec le Fil-Social, plateforme d'informations spécialisées dans le
monde de la protection sociale et des organismes complémentaires. Les mutuelles utilisatrices du Système Fédéral d'Information peuvent prendre connaissance des
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!DMLA : Prévention et dépistage de la
Dégénérescence Maculaire
27 juin 2016 – Santé

La DMLA ou Dégénérescence Maculaire Liée à l'Age est une maladie de l'œil qui apparaît aux
alentours de 65 ans et qui est encore mal connue du grand public.

Il existe cependant des moyens de prévention et de dépistage pour mieux appréhender cette
pathologie.

Qu'est-ce que la dégénérescence maculaire liée à l'âge ?

Personne n'y échappe : en vieillissant, la vue baisse. Mais avec l'âge, les yeux peuvent également
être touchés par des pathologies spécifiques, comme la dégénérescence maculaire liée à l'âge.
Connue sous le sigle DMLA, cette pathologie survient généralement à partir de 65 ans. Des formes
précoces mais plus rares peuvent intervenir avant cet âge, dès 50 ans.

La DMLA se traduit par une perte de la vue, plus ou moins rapide, mais qui n'est pas douloureuse.
Dans les pays industrialisés, c'est la principale cause de malvoyance chez les sujets âgés. La
prévalence de la dégénérescence maculaire liée à l'âge croît avec l'âge, pour atteindre environ 15
% de forme grave après 80 ans. Elle concerne environ 8 % de la population française, d'après le
Centre hospitalier national d'ophtalmologie des Quinze-Vingts (Paris).

Il existe deux types de DMLA. La première, dite forme sèche, représente la majorité des cas. La
seconde, la forme humide, est moins commune mais plus grave. Les traitements diffèrent pour
l'une et l'autre

Actuellement, les causes de la dégénérescence maculaire liée à l'âge restent mal identifiées ; la
pathologie est multifactorielle et présente à la fois des composantes génétiques et acquises. Par
exemple, le risque est environ quatre fois plus important s'il existe déjà des personnes atteintes
dans l'environnement familial.

Lire aussi : les symptômes de la DMLA

http://www.humanis.com/
http://www.humanis.com/actualites-medias
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Le dépistage de la DMLA recommandé à partir de 65 ans

En regard de ces règles préventives, il est important de veiller à faire un dépistage de la DMLA,
un examen "relativement aisé", précise le Pr Renard. Après 65 ans, il est recommandé d'effectuer
une consultation auprès d'un ophtalmologiste tous les ans ou tous les deux ans. Le dépistage de la
DMLA et de ses formes précoces est d'autant plus important qu'il serait susceptible de prévenir
l'évolution de la maladie vers des formes compliquées. En effet, plus la pathologie est détectée en
amont, plus il sera possible de mettre en place des mesures hygiéno-diététiques pour limiter la
progression de la maladie ; les mêmes que celles qui s'appliquent pour la prévention de la maladie.
Le fait de maintenir ou de mettre en place un régime alimentaire approprié, par exemple, permet
de freiner la maladie. Au cours du dépistage de la DMLA, le patient va également pouvoir être
éduqué pour détecter précocement des symptômes en cas de récidive ou d'atteinte du deuxième
œil.

S'il y a apparition de certains symptômes visuels, la consultation s'impose. Notons que les stades
précoces de la maladie peuvent être asymptomatiques ; dans ce cas, le diagnostic peut alors être
établi à l'occasion d'un examen du fond d'œil initialement réalisé pour une autre cause.

Il existe des moyens simples et concrets de prévention à mettre en œuvre pour assurer la
prévention de la DMLA, à conjuguer avec un dépistage sérieux afin de pouvoir agir sur la maladie
le plus rapidement possible.

Dépistage de la DMLA : rendez-vous aux journées nationales de la macula

La première édition des Journées nationales de la macula, qui s'inscrivent dans la continuité des
Journées nationales d'information et de dépistage de la DMLA, aura lieu du lundi 27 juin au

vendredi 1er juillet 2016. Au programme, deux enjeux majeurs de santé publique :     
- la DMLA, altération de la macula qui concerne un million de personne en France et peut entraîner
une perte de la vision centrale;
- la maculopathie diabétique, principale cause de malvoyance chez les personnes diabétiques.

Diagnostiquer la maladie à ses débuts, quand elle est encore asymptomatique, c'est se donner

toutes les chances de préserver sa vision. Du lundi 27 juin au vendredi 1er juillet 2016, venez
réaliser un dépistage à l'occasion des journées nationales de la macula. Pour en savoir plus,
rendez-vous sur http://www.journees-macula.fr/.

Assurer la prévention de la DMLA dès le plus jeune âge

Bien que les causes de la maladie ne soient pas encore toutes établies, il est cependant possible
de prendre des mesures pour assurer la prévention de la DMLA. Elle consiste en premier lieu à
porter des lunettes de soleil, dès le plus jeune âge. "Ce sont les enfants qui sont le plus exposés à
abîmer leur macula [zone située au centre de la rétine, ndlr]", explique le Pr Gilles Renard,
directeur scientifique de la Société Française d'Ophtalmologie. Les lunettes doivent
impérativement être de mise lors des sorties en montagne ou à la plage. Leur port est également

http://www.journees-macula.fr/
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recommandé lors des sorties au bord des lacs par exemple et, d'une façon générale, lorsque le
soleil brille. D'autre part, en termes de prévention de la DMLA, il est important d'arrêter de fumer
car "il s'agit là d'un facteur de risque très bien identifié", rappelle le Pr Renard. En effet, fumer
augmente le risque de survenue de la pathologie d'un facteur 3 à 6.

Comme cela est valable pour conserver une bonne forme en général, il est de bon ton d'appliquer
des règles hygiéno-diététiques concernant l'alimentation, qui doit être équilibrée, riche en fruits et
en légumes, en poisson, ainsi qu'en vitamines et en minéraux pour favoriser la prévention de la
DMLA. "Par ailleurs, bien que cela ne soit pas scientifiquement démontré, le maintien d'un exercice
physique et intellectuel est conseillé", ajoute le Pr Renard.

 Le saviez-vous ?
La mutuelle santé Radiance Humanis Santé prend en charge les
dépassements d'honoraires lors des consultations avec votre
ophtalmologue jusqu'à 300%. En savoir plus.

 

http://www.radiancehumanis.com/mutuelle-sante/offres/remboursements-lunettes


23/06/16 14:38Agenda de l'action sociale - Klesia

Page 1 sur 4https://www.klesia.fr/web/particuliers/agenda-action-sociale

KLESIA (/web/pre-home) › Particuliers (/web/particuliers) › Action sociale (https://www.klesia.fr/web/particulie… › Age nda Action SocialeAge nda Action Sociale

ACTION SOCIALE
(HTTPS://WWW.KLESIA.FR/WEB/PARTICULIERS/ACTION-
SOCIALE)

Agenda Action Sociale
(https://www.klesia.fr/web/particuliers/agenda-
action-sociale)

Partenaires
(https://www.klesia.fr/web/particuliers/partenaires)

Faire face aux aléas de la
vie
(https://www.klesia.fr/web/particuliers/faire-
face-aux-aleas-de-la-vie)

Soutenir votre retour à
l'emploi
(https://www.klesia.fr/web/particuliers/soutenir-
votre-retour-a-l-emploi)

Soutenir les familles
touchées par le handicap
(https://www.klesia.fr/web/particuliers/soutenir-
les-familles-touchees-par-
le-handicap)

Aider ceux qui aident
(https://www.klesia.fr/web/particuliers/aider-
ceux-qui-aident)

Bien vivre votre retraite
(https://www.klesia.fr/web/particuliers/bien-
vivre-votre-retraite)

Rester autonome
(https://www.klesia.fr/web/particuliers/rester-
autonome)

Bien choisir votre lieu de vie
pour la retraite
(https://www.klesia.fr/web/particuliers/trouver-
un-lieu-de-vie-pour-sa-
retraite)

POUR TOUT
RENSEIGNEMENT

Contactez

KLESIA Action sociale au

J UINJ UIN

20162016

JOURNÉES NATIONALES DE LA MACULA

● Du 27/06 au 01/07 - Journées Nationales de la MaculaDu 27/06 au 01/07 - Journées Nationales de la Macula pour s'informer et

prévenir la DMLA et la maculopathie diabétique - www.journees-macula.fr

(http://www.journees-macula.fr)

 

CLUBHOUSE

● 22/06 - Portes ouvertes - 22/06 - Portes ouvertes - 7 rue de Lunéville 75019 Paris - Afin d'organiser au mieux

ce temps de rencontre, merci de confirmer votre venue en complétant le formulaire

d'inscription (/documents/10667/2530841/Invitation+Portes+Ouvertes+-

+22.06.16.pdf/9b20cbb1-3737-4662-b332-fbec9fcbce6f) - S'inscrire sur le site

(http://tinyurl.com/pclvtg3)

 

LA SAINT LOISE

● 24/06 - La Saint Loise Gymnastique, Inauguration du complexe sportif de24/06 - La Saint Loise Gymnastique, Inauguration du complexe sportif de

gymnastique et Gala de soutien à l'accueil des JO à Paris en 2024gymnastique et Gala de soutien à l'accueil des JO à Paris en 2024 - Le Bois

Ardent, Place Georges Pompidou, 50000 Saint Lô

 

APTE-AUTISME

● 25/06 - Partic ipation à la 9ème biennale des Bains Numériques 25/06 - Partic ipation à la 9ème biennale des Bains Numériques - Centre des

arts, 12-16 rue de la Libération, 95880 Enghien-les-Bains

 

MAIMAI

20162016

HIPPOCAMPE

● Jusqu'au 31/07 - Festival Regards Croisés, partic ipation au concours deJusqu'au 31/07 - Festival Regards Croisés, partic ipation au concours de

courts métrage "Métiers et Handicap" sur inscription courts métrage "Métiers et Handicap" sur inscription - Courrier de lancement

(/documents/10667/2530841/FRC+2016+-+Courrier+de+lancement.pdf/cd4f8cf3-7273-

4a67-8bd7-2065089760eb) - Fiche d'inscription

(/documents/10667/2530841/FRC+2016+-+Fiche+d%27inscription.pdf/c23e1a02-9a25-

46d1-8417-9b3f72422952) - Règlement (/documents/10667/2530841/FRC+2016+-

+R%C3%A8glement.pdf/12ff61bc-3b19-467a-8d41-326afda01e6d)

- www.festivalregardscroises.com (http://www.festivalregardscroises.com)
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20162016

SEJOURS DE SOUTIEN LORS D'UN DEUIL

L'Action Sociale Klesia propose des séjours dédiés à ses ressortissants touchés par le deuil

(depuis 5 ans au plus).

AGENDA DE L'ACTION SOCIALE
  

EVÉNEMENTS DES PARTENAIRES DE L'ACTION SOCIALE KLESIA

 

 

EVÉNEMENTS DE L'ACTION SOCIALE KLESIA

AUTRES SITES : 

Entreprises (/web/professionnels) | Partenaires (/web/partenaires) | 

Le Groupe (/web/groupe) |
 

 (https://www.klesia.fr/web/particuliers/questions-/-reponses)  
 

RETRAITE ACTION SOCIALE
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Bienvenue dans une vraie mutuelle santé de proximité

 

 
MIPSS : les
Moins sont

des Plus
 

   

 
 Pas de plate-

forme
téléphonique

 

 
 Pas de

réseau de
soins

 

 

 Pas de
cotisation
augmentant
avec l'âge

 

 
 Pas de

multitude de
contrats

 

 
 Pas de

réseau
commercial

 

  En savoir + 

 

Depuis le 17/05/16
nos nouvelles coordonnées

 

 
MIPSS : des

Tarifs simples
 

   

 

 Des
garanties
identiques
pour tous

 

 
 Tarif

étudiant à
28,40 EUR

 

  Tarif retraité
à 71,00 EUR

 

 
 Tarif moins

de 60 ans à
53,30 EUR

 

 
 La possibilité

de parrainer
un ami

 

  En savoir + 

 
Les mises à jour récentes sur le site ...

 
10/06/16 - La Mutuelle - Publications
Le M@g 13 - avril 2016
Au sommaire du magazine reçu par chaque adhérent : Non à l'impasse
des réseaux de soins, votre nouveau Conseil d'Administration, la
formation des administrateurs, les évolutions de garanties 2016, les
risques environnementaux, Alma 63 à votre écoute, la santé en région
Auvergne-Rhône-Alpes, ...

suite 
05/06/16 - Santé - Actualités 2016
Journées Nationales de la Macula
Durant la semaine du 27/06/16 au 01/07/16, les journées nationales de
la Macula prennent la suite des journées Journées nationales
d’Information et de dépistage de la DMLA ...

suite 
01/06/16 - Santé - Actualités 2016 
Calendrier vaccinal 2015
« Être à jour » c’est avoir reçu les vaccins recommandés en fonction de
son âge et avec le bon nombre d’injections pour être protégé ...

suite 
19/05/16 - La Mutuelle - Contacts
Nouvelles coordonnées de la MIPSS Auvergne
Suite au déménagement de notre siège, prenez note de nos
nouvelles coordonnées postales, téléphoniques et électroniques
...

 
AUTOUR DE NOUS

       27/12/15 
ANNUAIRE-SANTE : pour trouver
les coordonnées d'un professionnel de
santé ou d'un établissement de soins
et connaître les tarifs pratiqués par un
professionnel de santé ...

 En savoir +

       01/12/15 
ALMA 63 oeuvre pour la prévention
et la lutte contre les maltraitances dont
sont victimes les adultes vulnérables
...

 En savoir +

      02/11/15 
Pour les personnes âgées : un
portail d’information pour les
personnes âgées et les aidants ...

 En savoir +

      05/01/15 
Bien vieillir : les clés essentielles
que nous proposent les régimes de
retraite et l'Inpes ...

 En savoir +

      31/10/14 
Le Cleiss : un guichet unique en
France au service de la mobilité
internationale et de la sécurité sociale
depuis 1959 ...

 En savoir +

      20/07/14 
Ticket modérateur : depuis 1928,
une longue histoire mise en
perspective dans une synthèse de
l'IRDES ...

 En savoir +

      12/07/14 
La fragilité des personnes
âgées : l'IRDES publie une étude de
mesures de la fragilité et de ses
déterminants ...

 En savoir +

      16/03/14 
Droits des malades : le pôle
Santé du Défenseur des droits et le
ministère des Affaires sociales et de la

http://www.mipss-auvergne.fr/garanties/sante_lesplus.php
http://www.mipss-auvergne.fr/breves_accueil/demenagement_2016.php
http://www.mipss-auvergne.fr/garanties/sante_cotisations.php
http://www.mipss-auvergne.fr/lamutuelle/publications/le_mag.php
http://www.mipss-auvergne.fr/sante/sante_actualite_2016.php
http://www.mipss-auvergne.fr/sante/sante_actualite_2016.php
http://annuairesante.ameli.fr/
http://www.alma63.fr/
http://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/
http://www.reponses-bien-vieillir.fr/
http://www.cleiss.fr/particuliers/index.html
http://www.irdes.fr/documentation/syntheses/historique-du-ticket-moderateur-en-france.pdf
http://www.irdes.fr/recherche/questions-d-economie-de-la-sante/199-mesurer-la-fragilite-des-personnes-agees-en-population-generale-une-comparaison-entre-les-enquetes-esps-et-share.pdf
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Le Groupe AGRICA soutient les « 1ères journées
nationales de la macula »
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Les Journées nationales de la macula du 27 juin au
1er juillet 2016

haut de page ▲

Actualités

Pendant une semaine, les Français sont invités à prendre rendez-vous chez les ophtalmologistes participant à
l’opération. Objectif : dépister une éventuelle atteinte de la macula, qu’il s’agisse de la DMLA ou de la maculopathie
diabétique notamment. Sans symptôme lorsqu’elles débutent, ces maladies peuvent entraîner une perte définitive
de la vision. La seule parade : le dépistage.

Le déroulement des Journées

En pratique, des ophtalmologistes (libéraux et hospitaliers) recevront, sur rendez-vous, les personnes qui souhaitent
bénéficier du dépistage. Un examen du fond d’œil par une méthode validée permettra de repérer des individus qui
souffrent déjà d’une atteinte de la macula sans le savoir, ou dont le risque de développer la maladie est élevé, afin de leur
proposer au plus tôt un traitement et/ou des mesures préventives ainsi qu’un programme de surveillance adapté. Il s’agit
d’éviter, dans la mesure du possible, la dégradation visuelle et les complications. Chaque personne dépistée recevra des
informations, ainsi que des conseils personnalisés et pourra poser des questions.

Pour connaître la liste des ophtalmologistes et des services hospitaliers participant aux Journées Nationales de la Macula,
leurs coordonnées et les plages horaires dédiées, il suffit de consulter le site www.journees-macula.fr ou de téléphoner
au : 0 800 002 426 (Service & appel gratuits)

Consulter le dossier de presse et le communiqué de presse

Ma santé au quotidien

Emmaüs veut concurrencer le
Boncoin.fr
03.06.2016

Emmaüs lance un site de vente
sur internet. Un "boncoin.fr"
pour aider les exclus. A Viva, on
aime.

Lire la suite

Cancer : des traitements
innovants mais de plus en
plus chers
04.06.2016

Le coût des traitements contre
le cancer dans le monde a
connu un bond de 11,5 ! par
rapport à 2014.

Lire la suite

Diabète : où en êtes-vous ?
06.06.2016

Du 3 au 10 juin, la Fédération
française des diabétiques
organise la semaine nationale
pour inciter à plus de
prévention et de dépistage.

Lire la suite

Source www.viva.presse.fr

Actus
Viva magazine

!

mots clés
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Les Journées nationales de la macula

Le lundi 27 juin s’ouvriront les premières Journées
Nationales de la Macula qui succèdent aux Journées
nationales d’information et de dépistage de la DMLA.
Une semaine durant, les Français seront invités à
prendre rendez-vous chez les ophtalmologistes (libéraux
et hospitaliers) participant à l'opération. Objectif :
dépister une éventuelle atteinte de la macula.

07.06.2016 | Vie de la mutuelle

Le dossier médical partagé, pour une

meilleure coordination des soins

Le dossier médical personnel a été relancé par la
loi de santé, en janvier dernier. Rebaptisé

dossier médical partagé (DMP), il sera déployé d’ici aux deux prochaines années
par la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés (Cnamts)
auprès de patients volontaires.

31.05.2016 | Service

Congé parental d’éducation : c’est

papa qui s’occupera de bébé

Promulguée en 2014, la loi pour l’égalité
hommes-femmes encourage les pères à

prendre un congé parental pour s’occuper de leurs tout-petits et à participer
ainsi davantage à la vie de famille.

19.05.2016 | Prévention

Le chômage entraîne 10 000 à 14 000

décès par an

Le chômage est un facteur de surmortalité. C’est
le constat inquiétant fait par le Conseil

économique, social et environnemental (Cese).

http://www.mieux-etre.fr/entreprises/actus/les-journees-nationales-de-la-macula
http://www.mieux-etre.fr/entreprises/actus/le-dossier-medical-partage-pour-une-meilleure-coordination-des-soins
http://www.mieux-etre.fr/entreprises/actus/conge-parental-deducation-cest-papa-qui-soccupera-de-bebe
http://www.mieux-etre.fr/entreprises/actus/le-chomage-entraine-10-000-14-000-deces-par


22/06/16 15:1527 juin au 1er juillet 2016 : Journées de la macula Dépistage gratuit …dégénérescence maculaire liée à l’âge - Mutualité française Loire SSAM

Page 1 sur 3http://www.mutualite-loire.com/index.php/nos-actualites/748-27-juin…cula-depistage-gratuit-de-la-degenerescence-maculaire-liee-a-l-age

BIENVENUE SUR LE SITE DES ETABLISSEMENTS

MUTUALISTES LOIRE ET HAUTE-LOIRE (https://www.facebook.com/Mutualit%C3%A9-fran%C3%A7aise-Loire-SSAM-

722579044502951/?ref=hl)

(https://twitter.com/mutualite_loire)

(https://plus.google.com/b/117952091445489256727/+Mutualiteloiressam/posts)

(https://www.linkedin.com/company/mutualite-francaise-loire-ssam?trk=biz-

companies-cym)

(http://fr.viadeo.com/fr/company/mutualite-francaise-loire-ssam)

(https://www.youtube.com/channel/UCRRe5NtfAWLoo-1iwxFEMdw)

Rechercher sur le site... 

Nos actualités

27 juin au 1er juillet 2016 : Journées de la macula Dépistage gratuit de la dégénérescence
maculaire liée à l’âge
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Dans le cadre des Journées de la Macula organisées du 27 juin au 1er juillet 2016 par la Fédération France Macula et l’association DMLA, 

organise des examens de dépistage de la dégénérescence maculaire liée à l’âge au Centre Mutualiste d'Ophtalmologie à Saint Etienne (1 bis rue Lieutenant

Morin), sur rendez vous au 04 77 12 11 22.

 

La dégénérescence maculaire liée à l’âge (DMLA), première cause de malvoyance chez les plus de 50 ans concerne un million de personnes en France.

La DMLA est une maladie de l’oeil qui apparaît après 50 ans et atteint le centre de la rétine. Elle s’installe souvent progressivement, sans que l’on ressente le moindre symptôme et

peut, en l’absence de traitement, évoluer vers une perte de la vision centrale. Sauf exception, la DMLA ne rend jamais complètement aveugle, mais elle atteint la vision centrale, gêne

pour lire, conduire, regarder la télévision, voir les détails, coudre, reconnaître des visages dans la rue.

 

Une seule parade : le dépistage !

Dans les atteintes de la macula, la prévention la plus efficace passe par le dépistage précoce : prendre la maladie à ses débuts, quand elle est encore asymptomatique, c’est

optimiser ses chances de conserver sa vision.

Si on ne sait pas aujourd’hui guérir la DMLA, on sait ralentir l’évolution d’un des deux types de DMLA (la DMLA « exsudative » ou humide).

D’où la nécessité de la dépister au plus tôt pour ralentir dès que possible l’inexorable perte de vision et d’autonomie qu’elle engendre.

 

RECRUTEMENT !
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Pour faciliter le dépistage de cette maladie, les ophtalmologues de la Mutualité française Loire SSAM se mobilisent et proposeront des dépistages gratuits aux personnes de 55 ans

et plus non suivie et n’ayant pas bénéficié d’un examen depuis plus d’une année.

© 2016 Mutualité française Loire SSAM. Tous droits réservés. Extranet (https://intranet.mutualite-loire.com/)
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ACTUALITÉ

Lors de ces journées, deux pathologies vont être particulièrement abordées :

- La DMLA (dégénérescence maculaire liée à l’âge) concerne 1 million de personnes en France et est la

première cause de malvoyance chez les plus de 50 ans. Cette maladie, qui touche l’œil, plus précisément

la rétine peut évoluer si elle n’est pas traitée. C’est pourquoi le dépistage est important.

- La maculopathie diabétique 

Le programme des journées :

Les « personnes à risques » pourront prendre rendez-vous avec des ophtalmologistes, libéraux et

hospitaliers (selon les centres, la consultation et l’examen de dépistage peuvent être gratuits ou payants)

et pourront bénéficier d’un dépistage.

Au moment de ces rendez-vous, un examen du fond d’œil sera effectué et permettra de repérer les

personnes atteintes ou qui ont un risque élevé de développer la maladie. Dans ce cas, des mesures

préventives ou un traitement seront suggérés. Il y aura aussi un programme de surveillance adapté.

Enfin chaque personne faisant le dépistage pourra recevoir les informations nécessaires et des conseils

personnalisés pour répondre à leurs questions. Un bilan plus approfondi pourra être établi à la suite de ces

examens pour confirmer ou non le diagnostic.

Pour obtenir la liste des professionnels, consultez le site www.journees-macula.fr ou appelez le 0 800

002 426 (service et appel gratuits)

 

27 juin au 1er juillet 2016 : Les journées nationales de la Macula
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Accueil  › Conseils Santé  › Infos santé  › DMLA : Prévention et dépistage de la Dégénérescence
Maculaire

!DMLA : Prévention et dépistage de la
Dégénérescence Maculaire

La DMLA ou Dégénérescence Maculaire Liée à
l’Age est une maladie de l’œil! qui apparaît aux
alentours de 65 ans et qui est encore mal
connue du grand public.

Il existe cependant des moyens de prévention
et de dépistage pour mieux appréhender cette
pathologie.

Qu’est ce que la dégénérescence maculaire liée à l’âge ?

Personne n'y échappe : en vieillissant, la vue baisse. Mais avec l'âge, les yeux peuvent également être
touchés par des pathologies spécifiques, comme la dégénérescence maculaire liée à l'âge. Connue sous
le sigle DMLA, cette pathologie survient généralement à partir de 65 ans. Des formes précoces mais plus
rares peuvent intervenir avant cet âge, dès 50 ans.

La DMLA se traduit par une perte de la vue, plus ou moins rapide, mais qui n'est pas douloureuse. Dans
les pays industrialisés, c'est la principale cause de malvoyance chez les sujets âgés. La prévalence de la
dégénérescence maculaire liée à l'âge croît avec l'âge, pour atteindre environ 15 % de forme grave
après 80 ans. Elle concerne environ 8 % de la population française, d'après le Centre hospitalier national
d'ophtalmologie des Quinze-Vingts (Paris).

Il existe deux types de DMLA. La première, dite forme sèche, représente la majorité des cas. La
seconde, la forme humide, est moins commune mais plus grave. Les traitements diffèrent pour l'une et
l'autre

Actuellement, les causes de la dégénérescence maculaire liée à l'âge restent mal identifiées ; la
pathologie est multifactorielle et présente à la fois des composantes génétiques et acquises. Par
exemple, le risque est environ quatre fois plus important s'il existe déjà des personnes atteintes dans
l'environnement familial. 

http://www.radiancehumanis.com/
http://www.radiancehumanis.com/conseils-sante
http://www.radiancehumanis.com/conseils-sante/infos-sante
http://www.radiancehumanis.com/conseils-sante/choisir-sa-mutuelle-sante/depistage-operation-cataracte-quels-remboursements
http://www.radiancehumanis.com/
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Lire aussi : les symptômes de la DMLA

Le dépistage de la DMLA possible à partir de 65 ans

En regard de ces règles préventives, il est important de veiller à faire un dépistage de la DMLA, un
examen 'relativement aisé', précise le Pr Renard. Après 65 ans, il est recommandé d'effectuer une
consultation auprès d'un ophtalmologiste tous les ans ou tous les deux ans. Le dépistage de la DMLA et
de ses formes précoces est d'autant plus important qu'il serait susceptible de prévenir l'évolution de la
maladie vers des formes compliquées. En effet, plus la pathologie est détectée en amont, plus il sera
possible de mettre en place des mesures hygiéno-diététiques pour limiter la progression de la maladie ;
les mêmes que celles qui s'appliquent pour la prévention de la maladie. Le fait de maintenir ou de mettre
en place un régime alimentaire approprié, par exemple, permet de freiner la maladie. Au cours du
dépistage de la DMLA, le patient va également pouvoir être éduqué pour détecter précocement des
symptômes en cas de récidive ou d'atteinte du deuxième œil.

S'il y a apparition de certains symptômes visuels, la consultation s'impose. Notons que les stades
précoces de la maladie peuvent être asymptomatiques ; dans ce cas, le diagnostic peut alors être établi
à l'occasion d'un examen du fond d'œil initialement réalisé pour une autre cause.

Il existe des moyens simples et concrets de prévention à mettre en œuvre pour assurer la prévention de
la DMLA, à conjuguer avec un dépistage sérieux afin de pouvoir agir sur la maladie le plus rapidement
possible.

Dépistage de la DMLA : rendez-vous aux journées nationales de la macula

La première édition des Journées nationales de la macula, qui s'inscrivent dans la continuité des
Journées nationales d'information et de dépistage de la DMLA, aura lieu du lundi 27 juin au vendredi 1er
juillet 2016. Au programme, deux enjeux majeurs de santé publique :

                      - la DMLA, altération de la macula qui concerne un million de personne en France et peut
entraîner une perte de la vision centrale;

                      - la maculopathie diabétique, principale cause de malvoyance chez les personnes
diabétiques.

Diagnostiquer la maladie à ses débuts, quand elle est encore asymptomatique, c'est se donner toutes les
chances de préserver sa vision. Du lundi 27 juin au vendredi 1er juillet 2016, venez réaliser un dépistage
à l'occasion des journées nationales de la macula. Pour en savoir plus, rendez-vous sur
http://www.journees-macula.fr/.

http://www.radiancehumanis.com/conseils-sante/infos-sante/symptomes-traitement-dmla
http://www.journees-macula.fr/
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Assurer la prévention de la DMLA dès le plus jeune âge

Bien que les causes de la maladie ne soient pas encore toutes établies, il est cependant possible de
prendre des mesures pour assurer la prévention de la DMLA. Elle consiste en premier lieu à porter des
lunettes de soleil, dès le plus jeune âge." Ce sont les enfants qui sont le plus exposés à abîmer leur
macula [zone située au centre de la rétine, ndlr]», explique le Pr Gilles Renard, directeur scientifique de
la Société Française d'Ophtalmologie. Les lunettes doivent impérativement être de mise lors des sorties
en montagne ou à la plage. Leur port est également recommandé lors des sorties au bord des lacs par
exemple et, d'une façon générale, lorsque le soleil brille. D'autre part, en termes de prévention de la
DMLA, il est important d'arrêter de fumer car « il s'agit là d'un facteur de risque très bien identifié »,
rappelle le Pr Renard. En effet, fumer augmente le risque de survenue de la pathologie d'un facteur 3 à
6.

Comme cela est valable pour conserver une bonne forme en général, il est de bon ton d'appliquer des
règles hygiéno-diététiques concernant l'alimentation, qui doit être équilibrée, riche en fruits et en
légumes, en poisson, ainsi qu'en vitamines et en minéraux pour favoriser la prévention de la DMLA. «
Par ailleurs, bien que cela ne soit pas scientifiquement démontré, le maintien d'un exercice physique et
intellectuel est conseillé », ajoute le Pr Renard.

 Le saviez-vous ?
La mutuelle santé Radiance Humanis Santé prend en charge les
dépassements d’honoraires lors des consultations avec votre
ophtalmologue jusqu’à 300%. En savoir plus.

http://www.radiancehumanis.com/mutuelle-sante/offres/remboursements-lunettes
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En savoir plus

Se soigner moins cher tout en
préservant la qualité, c’est possible
avec Santéclair. Notre société est
une filiale de plusieurs organismes
complémentaires d’assurance
maladie.

Depuis son origine, Santéclair est
ouverte à toutes les familles de la
complémentaire santé, sociétés
d’assurance, mutuelles, instituts de
prévoyance et courtiers. 

D éco u vr ez n o tr e f ilm in stitu tio n n elD éco u vr ez n o tr e f ilm in stitu tio n n el

Santéclair, engagée pour l'amélioration de l'accès
à la santé visuelle, soutient les actions menées par
ses partenaires, opticiens et verriers. Seiko,
verrier partenaire du réseau Santéclair s’associe,

au côté d’autres acteurs, aux 1ères Journées

Nationales de la macula du 27 juin au 1er juillet
2016.  

Plus en savoir plus sur ces pathologies de l'œil, cliquez-icicliquez-ici.

Journées Nationales de la macula
Journées Nationales de la macula
Santéclair, engagée pour l'amélioration
de l'accès à la santé visuelle, soutient
les...

Réseau chirurgie orthopédique
Santéclair propose une nouvelle offre
innovante pour la prise en charge de la
chirurgie...

NOUVEAU RÉSEAU AUDIO
Santéclair a le plaisir de vous annoncer
l'ouverture de son nouveau réseau
audioprothèse...

A LA UNE

https://www.santeclair.fr/web/qui-sommes-nous
https://www.santeclair.fr/web/journees-nationales-de-la-macula-0
https://www.santeclair.fr/web/#video-details
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27juin >01juil
Evénement

Journées nationales de la macula

Du 27 juin au 1er juillet ont lieu les premières Journées nationales de la macula.
Organisées par la Société Française d’Ophtalmologie (SFO) et le Syndicat National des
Ophtalmologistes de France (SNOF), ces journées sont l’occasion de sensibiliser la
population aux maladies affectant cette petite zone située au centre de la rétine.

Une semaine pour se faire dépister

Tout au long de la semaine, la population est invitée à prendre rendez-vous auprès
d’ophtalmologistes (libéraux et hospitaliers) partenaires des journées de la macula pour
bénéficier d’un dépistage de la DMLA et de la maculopathie diabétique.

Si les examens de dépistage révèlent des signes de DMLA, de maculopathie diabétique ou
d’une autre maladie de la macula, un bilan plus approfondi sera programmé pour confirmer ou
non ce diagnostic.

Retrouvez les centres de dépistage partenaires participant aux Journées de la macula sur
le site de l’événement (www.groupe-uneo.com/http://www.journees-macula.fr/presentation/les-
centres-de-depistage-partenaires) ou appelez le 0 800 002 426.

Dernière mise à jour le : 22-06-2016

Nos thématiques

prioritaires

Unéo a fait le choix d’orienter sa politique de prévention sur 3 sujets essentiels pour la
santé des militaires et de leur famille. (www.groupe-uneo.com//la-prevention-chez-uneo)

Sommeil et hygiène de vie (www.groupe-uneo.com//sommeil-et-hygiene-de-vie)Le bien être
psychique (www.groupe-uneo.com//Le-bien-etre-psychique) La femme et le cancer
(www.groupe-uneo.com//la-femme-et-le-cancer)
A la une
22/06/2016

Journées nationales de la macula : des dépistages partout en France

(www.groupe-uneo.com/Journees-nationales-de-la-macula---des-depistages-partout-en-France)
09/06/2016

http://www.facebook.com/sharer.php?u=http%3a%2f%2fwww.uneo-prevention.fr%3a80%2fJournees-nationales-de-la-macula
http://www.journees-macula.fr/presentation/les-centres-de-depistage-partenaires
http://www.uneo-prevention.fr/la-prevention-chez-uneo
http://www.uneo-prevention.fr/sommeil-et-hygiene-de-vie
http://www.uneo-prevention.fr/Le-bien-etre-psychique
http://www.uneo-prevention.fr/la-femme-et-le-cancer
http://www.uneo-prevention.fr/Journees-nationales-de-la-macula---des-depistages-partout-en-France
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Journée nationale du pied : dépistages et conseils gratuits

(www.groupe-uneo.com/Journee-nationale-du-pied---depistages-et-conseils-gratuits)
03/06/2016

Journée mondiale sans tabac : profitons-en pour arrêter de fumer

(www.groupe-uneo.com/Journee-mondiale-sans-tabac-profitons-en-pour-arreter-de-fumer)
26/05/2016

L’obésité progresse dans le monde

(www.groupe-uneo.com/L-obesite-progresse-dans-le-monde)
Toutes les actualités+ (www.groupe-uneo.com//a-la-une)

Charte utilisateur (www.groupe-uneo.com//charte-utilisateur)
Contact info (www.groupe-uneo.com//contact)
Plan du site (www.groupe-uneo.com//plan-du-site)

http://www.uneo-prevention.fr/Journee-nationale-du-pied---depistages-et-conseils-gratuits
http://www.uneo-prevention.fr/Journee-mondiale-sans-tabac-profitons-en-pour-arreter-de-fumer
http://www.uneo-prevention.fr/L-obesite-progresse-dans-le-monde
http://www.uneo-prevention.fr/a-la-une
http://www.uneo-prevention.fr/charte-utilisateur
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http://www.uneo-prevention.fr/plan-du-site
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Infos pratiques

Dates / Horaires :

Du lundi 27 juin 2016 au vendredi 1 juillet 2016

Gratuit

Selon les ophtalmologistes

En savoir plus
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Rechercher un autre événement (573 évènements à découvrir)

SOLIDARITÉ

1eres Journées nationales de la Macula

Du lundi 27 juin 2016 au vendredi 1 juillet 2016

Une semaine pour se faire dépister une éventuelle atteinte de la macula.

Le lundi 27 juin s'ouvriront les 1ères Journées Nationales de la Macula avec pour slogan : "Ne laissez pas les maladies de la macula vous
priver de vos yeux".
Une semaine durant, les Français seront invités à prendre rendez-vous chez les ophtalmologistes (libéraux et hospitaliers) participant à
l'opération afin de se faire dépister une éventuelle atteinte de la macula, qu'il s'agisse de dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA) ou
de maculopathie diabétique.

Sans symptôme lorsqu'elles débutent, ces maladies peuvent entraîner une perte définitive de la vision. La seule parade reste le dépistage
de ces pathologies méconnues mais particulièrement répandues : la DMLA est la première cause de malvoyance et de cécité dite "légale"
après 50 ans et touche environ 1 million de personnes en France.

Sur le site des Journées nationales de la Macula

Recherche avancée     Tous les événements

Signaler un événement

Agenda - Découvrir et sortir - Bordeaux http://www.bordeaux.fr/pgFicheEvt.psml?_nfpb=true&_pageLabel=pgF...
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1eres Journées nationales de la macula
Du 27 juin au 1er juillet se dérouleront les Journées nationales d’information et de dépistage de la
dégénérescence maculaire liée à l’âge (DMLA) qui existent depuis neuf ans.

« Ne laissez pas les maladies de la macula vous priver de vos yeux »
Qu’est-ce que la DMLA ? Qu’est-ce que la maculothérapie diabétique ?
La macula a beau être une petite zone de la rétine, elle joue un rôle essentiel dans la vision des détails et
indispensable au quotidien. D’où la nécessité de la préserver le plus possible en effectuant un dépistage
précoce de toutes les maladies pouvant l’atteindre.
Deux atteintes en ligne de mire : la DMLA et la maculopathie diabétique.
Trou maculaire, occlusions veineuses rétiniennes, maculopathie myopique… La DMLA est la première cause
de malvoyance chez les plus de 50 ans qui concerne un million de personnes en France. Elle atteint le
centre de la rétine et notre vision centrale. Nous avons donc une gêne pour lire, écrire, conduire, regarder
la télévision...
La maculopathie diabétique est la principale cause de malvoyance chez près de 30 % des personnes atteintes
de diabète depuis plus de vingt ans. Elle touche la vision centrale et peut entraîner un handicap visuel rendant
difficile l’exécution des tâches et la vision des détails.

Systématiser et faciliter le dépistage
Un objectif : dépister toutes les atteintes de la macula qui se développent souvent de manière insidieuse et
qui entraînent une perte définitive de la vision.
Durant la dernière semaine de juin, venez auprès des ophtalmologistes et des services hospitaliers partenaires
de ces Journées nationales qui vous recevront, sur rendez-vous, pour bénéficier d’un examen du fond de l’œil.
Un dépistage qui s’adresse aux personnes de 55 ans et plus, non suivies, ou n’ayant pas bénéficié d’un
examen depuis plus d’an an, et toute personne souffrant de diabète.
L’examen permettra d’identifier les patients à risque ou atteints d’une maladie de la macula.

Pour connaître la liste des ophtalmologistes et des services partenaires, leurs coordonnées, les plages
horaires dédiées, il vous suffit juste de consulter le site : www.journees-macula.fr ou de téléphoner au 0 800
002 426. À noter que, selon les centres, la consultation et l’examen de dépistage pourront être gratuits ou
payants.

Ville de Clermont-Ferrand
10 rue Philippe Marcombes
63033 Clermont-Ferrand Cedex 1
Tram : A - Arrêt Hôtel de Ville Accueil de l'Hôtel de Ville ouvert du lundi au vendredi de 8h15 à 17h45 et le
samedi matin de 9h à 12h Tél. 04 73 42 63 63
Fax : 04 73 42 63 39
Numéro vert : 0800 300 029
Numéro vert médiation travaux : 0 800 63 2003
Contact

Clermont-Communauté
© 2016 Clermont-Ferrand - Mentions Légales -

http://www.clermont-ferrand.fr
http://www.clermont-ferrand.fr/1eres-Journees-nationales-de-la-macula.html
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Journées Nationales de la macula
-  du 27.06.2016 au 01.07.2016  -

La dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA) est une maladie de l'oeil qui apparaît après
50 ans et atteint le centre de la rétine. Elle s'installe souvent progressivement, sans que l'on
ressente le moindre symptôme et peut, en l'absence de traitement, évoluer vers une perte de
la vision centrale. Sauf exception, la DMLA ne rend jamais complètement aveugle, mais elle
atteint la vision centrale, gêne pour lire, conduire, regarder la télévision, voir les détails, coudre,
reconnaître des visages dans la rue.

La maculopathie diabétique est une complication fréquente du diabète, d'autant plus que ce
dernier est ancien. Au début, la maladie ne génère aucune douleur ni signes particuliers. Les
personnes diabétiques peuvent ainsi en être atteintes, sans même le savoir. Comme la DMLA,
elle touche la vision centrale et peut entraîner un handicap visuel rendant difficile l'exécution
des tâches nécessitant une vision des détails.

Une seule parade : le dépistage !
Dans les atteintes de la macula, la prévention la plus efficace passe par le dépistage précoce :
prendre la maladie à ses débuts, quand elle est encore asymptomatique, c'est optimiser ses
chances de conserver sa vision.

Plus la maculopathie diabétique est diagnostiquée tôt, plus les traitements sont efficaces pour prévenir et
ralentir la perte de vision, voire pour l'améliorer.

Quant à la DMLA, il n'est pas possible aujourd'hui de la guérir. Tout au mieux sait‐on ralentir l'évolution d'un
des deux types de DMLA (la DMLA « exsudative » ou humide). D'où la nécessité de la dépister au plus tôt
pour ralentir dès que possible l'inexorable perte de vision et d'autonomie qu'elle engendre.
Pour systématiser et faciliter le dépistage de ces maladies, durant la dernière semaine de juin,
des ophtalmologistes et services hospitaliers partenaires des Journées nationales de la macula
recevront, sur rendez‐vous, les personnes qui souhaitent bénéficier d'un examen du fond d'oeil.
Le dépistage s'adresse aux personnes ayant les caractéristiques suivantes :

Toute personne de 55 ans ou plus non suivie ou n'ayant pas bénéficié d'un examen depuis plus d'une année ;

Toute personne souffrant de diabète n'ayant pas bénéficié d'un examen depuis plus d'une année.
L'examen réalisé permettra d'identifier les patients à risque ou atteints d'une maladie de la
macula. Pour connaître la liste des ophtalmologistes et des services partenaires, leurs
coordonnées et les plages horaires dédiées, il suffit de consulter le site www.journeesmacula.
fr ou de téléphoner au : 0 800 002 426

http://www.ville-meaux.fr
http://www.ville-meaux.fr/fr/actualite/journees-nationales-de-la-macula-682.html
http://www.journeesmacula.%20fr
http://www.journeesmacula.%20fr
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Journées Nationales de la Macula
1ères Journées Nationales de la macula du 27 juin au 1er juillet 2016

« Ne laissez pas les maladies de la macula vous priver de vos yeux. »

Les Journées nationales d'information et de dépistage de la DMLA, mises en place chaque année depuis 9
ans, font peau neuve et deviennent les « Journées nationales de la macula ». Objectif : dépister toutes les
atteintes de la macula, qui se développent souvent de façon insidieuse et peuvent entraîner une perte de
vision définitive.

Des Journées nationales ciblant toutes les atteintes de la macula

Chaque année depuis 9 ans, à la fin du mois de juin, les Français avaient rendez‐vous avec les « Journées
nationales d'Information et de dépistage de la DMLA » (dégénérescence maculaire liée à l'âge). En 2016,
l'opération continue à cibler la DMLA, mais intègre également l'ensemble des atteintes de la macula.
La macula a beau être une très petite zone de la rétine, elle joue néanmoins un rôle essentiel dans la vision
des détails, indispensable au quotidien...D'où la nécessité de la préserver le plus possible, en effectuant un
dépistage précoce de toutes les maladies pouvant l'atteindre. « Englober, au sein du même événement, toutes
ces pathologies nous semble d'autant plus pertinent que l'examen du fond d'oeil pratiqué auprès des patients
permet de diagnostiquer un grand nombre de maladies de la macula, au‐delà même de la DMLA », explique
le Pr Eric Souied, Chef du service d'ophtalmologie à l'hôpital intercommunal de Créteil (94) et Président de
la Fédération France Macula.

Deux atteintes en ligne de mire : la DMLA et la maculopathie diabétique

Trou maculaire, occlusions veineuses rétiniennes, maculopathie myopique… Si de nombreuses pathologies
menacent la macula, deux d'entre elles représentent des enjeux majeurs de santé publique :

la dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA), première cause de malvoyance chez les plus de 50 ans
qui concerne un million de personnes en France ;
la maculopathie diabétique, principale cause de malvoyance chez près de 30% des personnes atteintes de
diabète depuis plus de vingt ans.
La dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA) est une maladie de l'oeil qui apparaît après 50 ans
et atteint le centre de la rétine. Elle s'installe souvent progressivement, sans que l'on ressente le moindre
symptôme et peut, en l'absence de traitement, évoluer vers une perte de la vision centrale. Sauf exception,
la DMLA ne rend jamais complètement aveugle, mais elle atteint la vision centrale, gêne pour lire, conduire,
regarder la télévision, voir les détails, coudre, reconnaître des visages dans la rue.

La maculopathie diabétique est une complication fréquente du diabète, d'autant plus que ce dernier est
ancien. Au début, la maladie ne génère aucune douleur ni signes particuliers. Les personnes diabétiques
peuvent ainsi en être atteintes, sans même le savoir. Comme la DMLA,

elle touche la vision centrale et peut entraîner un handicap visuel rendant difficile l'exécution des tâches
nécessitant une vision des détails.

Une seule parade : le dépistage !

http://www.mairie11.paris.fr
http://www.mairie11.paris.fr/mairie11/jsp/site/Portal.jsp?document_id=23454&portlet_id=2837&comment=1&current_page_id=983
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Dans les atteintes de la macula, la prévention la plus efficace passe par le dépistage précoce :

prendre la maladie à ses débuts, quand elle est encore asymptomatique, c'est optimiser ses chances de
conserver sa vision.

• Plus la maculopathie diabétique est diagnostiquée tôt, plus les traitements sont efficaces pour
prévenir et ralentir la perte de vision, voire pour l'améliorer.

• Quant à la DMLA, il n'est pas possible aujourd'hui de la guérir. Tout au mieux sait‐on ralentir l'évolution
d'un des deux types de DMLA (la DMLA « exsudative » ou humide). D'où la nécessité de la dépister au plus tôt
pour ralentir dès que possible l'inexorable perte de vision et d'autonomie qu'elle engendre. Pour systématiser
et faciliter le dépistage de ces maladies, durant la dernière semaine de juin, des ophtalmologistes et services
hospitaliers partenaires des Journées nationales de la macula recevront, sur rendez‐vous, les personnes qui
souhaitent bénéficier d'un examen du fond d'oeil.

Le dépistage s'adresse aux personnes ayant les caractéristiques suivantes :

• Toute personne de 55 ans ou plus non suivie ou n'ayant pas bénéficié d'un examen depuis plus d'une
année ;

• Toute personne souffrant de diabète n'ayant pas bénéficié d'un examen depuis plus d'une année.

L'examen réalisé permettra d'identifier les patients à risque ou atteints d'une maladie de la macula. Pour
connaître la liste des ophtalmologistes et des services partenaires, leurs coordonnées et les plages horaires
dédiées, il suffit de consulter le site www.journeesmacula.fr ou de téléphoner au :

A noter : Selon les centres, la consultation et l'examen de dépistage pourront être gratuits ou payants.

Du 27 juin au 1er juillet 2016

http://www.mairie11.paris.fr
http://www.mairie11.paris.fr/mairie11/jsp/site/Portal.jsp?document_id=23454&portlet_id=2837&comment=1&current_page_id=983
http://www.journeesmacula.fr
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1ères Journées Nationales de la macula
Les Journées nationales d'information et de dépistage de la DMLA, mises en place chaque année depuis 9
ans, font peau neuve et deviennent les « Journées nationales de la macula ».
Objectif : dépister toutes les atteintes de la macula, qui se développent souvent de façon insidieuse et peuvent
entraîner une perte de vision définitive.
Des Journées nationales ciblant toutes les atteintes de la macula
Chaque année depuis 9 ans, à la fin du mois de juin, les Français avaient rendez‐vous avec les « Journées
nationales d'Information et de dépistage de la DMLA » (dégénérescence maculaire liée à l'âge). En 2016,
l'opération continue à cibler la DMLA, mais intègre également l'ensemble des atteintes de la macula. La
macula a beau être une très petite zone de la rétine, elle joue néanmoins un rôle essentiel dans la vision des
détails, indispensable au quotidien...
D'où la nécessité de la préserver le plus possible, en effectuant un dépistage précoce de toutes les maladies
pouvant l'atteindre. « Englober, au sein du même événement, toutes ces pathologies nous semble d'autant
plus pertinent que l'examen du fond d'oeil pratiqué auprès des patients permet de diagnostiquer un grand
nombre de maladies de la macula, au‐delà même de la DMLA », explique le Pr Eric Souied, Chef du service
d'ophtalmologie à l'hôpital intercommunal de Créteil (94) et Président de la Fédération France Macula.
Deux atteintes en ligne de mire : la DMLA et la maculopathie diabétique
Trou maculaire, occlusions veineuses rétiniennes, maculopathie myopique… Si de nombreuses pathologies
menacent la macula, deux d'entre elles représentent des enjeux majeurs de santé publique :
- la dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA), première cause de malvoyance chez les plus de 50 ans
qui concerne un million de personnes en France ;
- la maculopathie diabétique, principale cause de malvoyance chez près de 30% des personnes atteintes de
diabète depuis plus de vingt ans.
La dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA) est une maladie de l'oeil qui apparaît après 50 ans et atteint
le centre de la rétine. Elle s'installe souvent progressivement, sans que l'on ressente le moindre symptôme
et peut, en l'absence de traitement, évoluer vers une perte de la vision centrale. Sauf exception, la DMLA ne
rend jamais complètement aveugle, mais elle atteint la vision centrale, gêne pour lire, conduire, regarder la
télévision, voir les détails, coudre, reconnaître des visages dans la rue.
La maculopathie diabétique est une complication fréquente du diabète, d'autant plus que ce dernier est ancien.
Au début, la maladie ne génère aucune douleur ni signes particuliers. Les personnes diabétiques peuvent
ainsi en être atteintes, sans même le savoir. Comme la DMLA, elle touche la vision centrale et peut entraîner
un handicap visuel rendant difficile l'exécution des tâches nécessitant une vision des détails.
Une seule parade : le dépistage !
Dans les atteintes de la macula, la prévention la plus efficace passe par le dépistage précoce : prendre la
maladie à ses débuts, quand elle est encore asymptomatique, c'est optimiser ses chances de conserver sa
vision.
Plus la maculopathie diabétique est diagnostiquée tôt, plus les traitements sont efficaces pour prévenir et
ralentir la perte de vision, voire pour l'améliorer.
Quant à la DMLA, il n'est pas possible aujourd'hui de la guérir. Tout au mieux sait‐on ralentir l'évolution d'un
des deux types de DMLA (la DMLA « exsudative » ou humide).
D'où la nécessité de la dépister au plus tôt pour ralentir dès que possible l'inexorable perte de vision et
d'autonomie qu'elle engendre.
Pour systématiser et faciliter le dépistage de ces maladies, durant la dernière semaine de juin, des
ophtalmologistes et services hospitaliers partenaires des Journées nationales de la macula recevront, sur
rendez‐vous, les personnes qui souhaitent bénéficier d'un examen du fond d'oeil.
Le dépistage s'adresse aux personnes ayant les caractéristiques suivantes :

http://www.ville-tulle.fr
http://www.ville-tulle.fr/agenda/1eres-journees-nationales-de-la-macula
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Toute personne de 55 ans ou plus non suivie ou n'ayant pas bénéficié d'un examendepuis plus d'une année ;
Toute personne souffrant de diabète n'ayant pas bénéficié d'un examen depuis plusd'une année.
L'examen réalisé permettra d'identifier les patients à risque ou atteints d'une maladie de la macula. Pour
connaître la liste des ophtalmologistes et des services partenaires, leurs coordonnées et les plages horaires
dédiées, il suffit de consulter le site www. journeesmacula.fr ou de téléphoner au : 0 800 002 426
.
A noter : Selon les centres, la consultation et l'examen de dépistage pourront être gratuits ou payants.

http://www.ville-tulle.fr
http://www.ville-tulle.fr/agenda/1eres-journees-nationales-de-la-macula
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"Ne laissez pas les maladies de la macula vous priver de vos yeux"

Le lundi 27 juin s'ouvrent les 1ères Journées Nationales de la Macula : une semaine durant, les Français
sont invités à prendre rendez-vous chez les ophtalmologistes (libéraux et hospitaliers) participant à l'opération.
Objectif : dépister une éventuelle atteinte de la macula, qu'il s'agisse de dégénérescence maculaire liée à
l'âge (DMLA) ou de maculopathie diabétique.

Sans symptôme lorsqu'elles débutent, ces maladies peuvent entraîner une perte définitive de la vision. La
seule parade reste le dépistage de ces pathologies méconnues mais particulièrement répandues : la DMLA
est la première cause de malvoyance et de cécité dite « légale » après 50 ans et touche environ 1 million
de personnes en France.
A noter : selon les centres, la consultation et l'examen de dépistage pourront être gratuits ou payants.

http://www.villefranche.net
http://www.villefranche.net/index.php/component/content/article/841-qne-laissez-pas-les-maladies-de-la-macula-vous-priver-de-vos-yeuxq.html
http://www.villefranche.net/images/stories/medias/2016/actus_page_accueil/Macula_2016_pop_up.jpg
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Journées Nationales de la macula

Du 27 juin au 01 juillet
Ne laissez pas les maladies de la macula vous priver de vos yeux
du 27 juin au 1er juillet

Les Journées nationales d'information et de dépistage de la DMLA, mises en place chaque année depuis 9
ans, font peau neuve et deviennent les « Journées nationales de la macula ».

Objectif : dépister toutes les atteintes de la macula, qui se développent souvent de façon
insidieuse et peuvent entraîner une perte de vision définitive.

Une semaine durant, vous êtes invités à prendre rendez-vous chez les ophtalmologistes (libéraux et
hospitaliers) participant à l'opération (dépistage gratuit selon les centres) pour dépister une éventuelle atteinte
de la macula.

Les prises de rendez-vous et toutes les informations nécessaires (identité des cabinets privés de médecine
participants, heures de rdv, gratuité ou non du dépistage, etc) se font sur le site   www.journees-macula.fr ou
par téléphone au 0 800 002 426.

http://www.valenciennes.fr
http://www.valenciennes.fr/agenda-sorties/article/2016/juin/14/1eres-journees-nationales-de-la-macula.html
http://www.journees-macula.fr
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1ères Journées Nationales de la Macula
Du 27 juin au 1er juillet 2016, les 1ères Journées Nationales de la macula visent à inciter les personnes de
plus de 55 ans et les patients diabétiques à se faire dépister auprès des ophtalmologistes.

Les Journées nationales d'information et de dépistage de la DMLA, mises en place chaque année depuis 9
ans, font peau neuve et deviennent les « Journées nationales de la macula ».

Objectif : dépister toutes les atteintes de la macula, qui se développent souvent de façon insidieuse et peuvent
entraîner une perte de vision définitive.

En 2016, l'opération continue à cibler la DMLA, mais intègre également l'ensemble des atteintes de la macula.

La macula a beau être une très petite zone de la rétine, elle joue néanmoins un rôle essentiel dans la vision
des détails, indispensable au quotidien... D'où la nécessité de la préserver le plus possible, en effectuant un
dépistage précoce de toutes les maladies pouvant l'atteindre.
Deux atteintes en ligne de mire : la DMLA et la maculopathie diabétique

Trou maculaire, occlusions veineuses rétiniennes, maculopathie myopique… Si de nombreuses pathologies
menacent la macula, deux d'entre elles représentent des enjeux majeurs de santé publique :

    la dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA), première cause de malvoyance chez les plus de 50 ans
qui concerne un million de personnes en France ;
    la maculopathie diabétique, principale cause de malvoyance chez près de 30% des personnes atteintes
de diabète depuis plus de vingt ans.

Une seule parade : le dépistage !

Dans les atteintes de la macula, la prévention la plus efficace passe par le dépistage précoce : prendre la
maladie à ses débuts, quand elle est encore asymptomatique, c'est optimiser ses chances de conserver sa
vision.

    Plus la maculopathie diabétique est diagnostiquée tôt, plus les traitements sont efficaces pour prévenir et
ralentir la perte de vision, voire pour l'améliorer.
    Quant à la DMLA, il n'est pas possible aujourd'hui de la guérir. Tout au mieux sait‐on ralentir l'évolution
d'un des deux types de DMLA (la DMLA « exsudative » ou humide). D'où la nécessité de la dépister au plus
tôt pour ralentir dès que possible l'inexorable perte de vision et d'autonomie qu'elle engendre.

Pour systématiser et faciliter le dépistage de ces maladies, durant la dernière semaine de juin, des
ophtalmologistes et services hospitaliers partenaires des Journées nationales de la macula recevront, sur
rendez‐vous, les personnes qui souhaitent bénéficier d'un examen du fond d'oeil.

Le dépistage s'adresse aux personnes ayant les caractéristiques suivantes :

    Toute personne de 55 ans ou plus non suivie ou n'ayant pas bénéficié d'un examen depuis plus d'une année ;
    Toute personne souffrant de diabète n'ayant pas bénéficié d'un examen depuis plus d'une année.

http://www.mairie8.paris.fr
http://www.mairie8.paris.fr/mairie08/jsp/site/Portal.jsp?document_id=15062&portlet_id=1268&comment=1&current_page_id=4
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L'examen réalisé permettra d'identifier les patients à risque ou atteints d'une maladie de la macula.

Pour connaître la liste des ophtalmologistes et des services partenaires, leurs coordonnées et les plages
horaires dédiées, il suffit de consulter le site www.journees-macula.fr ou de téléphoner au 0800 002 426
(Service et apple gratuits).

A noter : Selon les centres, la consultation et l'examen de dépistage pourront être gratuits ou payants.

http://www.mairie8.paris.fr
http://www.mairie8.paris.fr/mairie08/jsp/site/Portal.jsp?document_id=15062&portlet_id=1268&comment=1&current_page_id=4
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Lundi 27 juin - Journées nationales de la macula

Le lundi 27 juin s'ouvriront les premières Journées Nationales de la Macula qui succèdent aux Journées
nationales d'information et de dépistage de la DMLA. Une semaine durant, les Français seront invités
à prendre rendez-vous chez les ophtalmologistes (libéraux et hospitaliers) participant à l'opération.
Objectif : dépister une éventuelle atteinte de la macula, qu'il s'agisse de DMLA ou de maculopathie
diabétique notamment. Sans symptôme lorsqu'elles débutent, ces maladies peuvent entraîner une perte
définitive de la vision. La seule parade : le dépistage.

Le déroulement des Journées
En pratique, des ophtalmologistes (libéraux et hospitaliers) recevront, sur rendez-vous, les personnes qui
souhaitent bénéficier du dépistage. Un examen du fond d'œil par une méthode validée permettra de repérer
des individus qui souffrent déjà d'une atteinte de la macula sans le savoir, ou dont le risque de développer la
maladie est élevé, afin de leur proposer au plus tôt un traitement et/ou des mesures préventives ainsi qu'un
programme de surveillance adapté. Il s'agit d'éviter, dans la mesure du possible, la dégradation visuelle et
les complications. Chaque personne dépistée recevra des informations, ainsi que des conseils personnalisés
et pourra poser des questions.

Pour connaître la liste des ophtalmologistes et des services hospitaliers participant aux Journées Nationales
de la Macula, leurs coordonnées et les plages horaires dédiées, il suffit de consulter le site www.journees-
macula.fr ou de téléphoner au : 0 800 002 426 (Service & appel gratuits)

A noter : selon les centres de dépistage partenaires, la consultation et l'examen de dépistage peuvent être
gratuits ou payants.

Deux atteintes de la macula principalement visées : la DMLA et la maculopathie diabétique
Si de nombreuses pathologies menacent la macula, deux d'entre elles sont particulièrement fréquentes et
seront au cœur du dispositif d'information des Journées :

la dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA), première cause de malvoyance chez les plus de 50 ans
qui concerne un million de personnes en France ;
la maculopathie diabétique, principale cause de malvoyance chez les personnes diabétiques, qui touche près
de 30% des personnes atteintes de diabète depuis plus de vingt ans.
Les personnes concernées par les Journées
Le dépistage s'adresse aux personnes ayant les caractéristiques suivantes :

http://www.carcassonne.org
http://www.carcassonne.org/fr/lundi-27-juin-journees-nationales-de-la-macula
http://www.journees-macula.fr
http://www.journees-macula.fr
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Toute personne de 55 ans ou plus non suivie ou n'ayant pas bénéficié d'un examen du fond d'œil depuis
plus d'une année ;
Toute personne souffrant de diabète n'ayant pas bénéficié d'un examen du fond d'oeil depuis plus d'une année.
Si les examens de dépistage révèlent des signes d'atteinte de la macula, un bilan plus approfondi sera
programmé (OCT, angiographies rétiniennes, etc.), pour confirmer ou non ce diagnostic.

Contactez nous

+33 0 468 777 111

Annuaire des contacts
 Hôtel de ville
32 rue Aimé Ramond
11835 Carcassonne cédex 9
Ouverture du lundi au jeudi de 8h à 12h30 et de 13h30 à 18h et le vendredi de 8h à 12h30 (hors jours fériés
ou chômés). Le service Urbanisme est fermé tous les mardis après midi.

http://www.carcassonne.org
http://www.carcassonne.org/fr/lundi-27-juin-journees-nationales-de-la-macula
http://carcassonne.org/fr/contacts
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Journées nationales de la macula

Vous avez plus de 50 ans ? Le service d'ophtalmologie du centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-
Germain-en-Laye propose le dépistage gratuit de la dégénérescence maculaire, lundi 27 juin de 14h à 16h.

Plusieurs ophtalmologistes seront présents et procèderont à un examen du fond de l'oeil. Si les examens de
dépistage révèlent des signes de DMLA, de maculopathie diabétique ou d'une autre maladie de la macula,
un bilan plus approfondi sera programmé pour confirmer ou non ce diagnostic.
Chaque personne dépistée recevra également des informations sur la pathologie concernée, ainsi que des
conseils personnalisés et pourra poser des questions.
Le saviez-vous ? Le centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain-en-Laye (CHIPS) est un
établissement public de référence dans le soin, l'enseignement et la recherche. L'établissement est organisé
en neuf pôles d'activités spécialisés dans la prise en charge des personnes à tous les âges de la vie. Son
activité est déployée dans les Yvelines sur deux sites hospitaliers principaux, à Poissy et à Saint-Germain-
en-Laye, et sur des sites périphériques. www.chi-poissy-st-germain.fr

En savoir plus:

www.journees-macula.fr

www.chi-poissy-st-germain.fr

http://www.saintgermainenlaye.fr
http://www.saintgermainenlaye.fr/toutes-les-actualites/detail-decouvrir/article/journees-nationales-de-la-macula/
http://www.saintgermainenlaye.fr/index.php?eID=tx_cms_showpic&file=uploads%2Fpics%2FAffiche-dmla-DEF.jpg&width=800m&height=600&md5=b22fd2e2bd6e4031a66536a1f20a1fd1&contentHash=26485d44b7d45e2577743c6e555565ec
http://www.chi-poissy-st-germain.fr
http://www.journees-macula.fr
http://www.chi-poissy-st-germain.fr
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Journées nationales de la macula : dépistage gratuit le 29 juin
2016 à Vandoeuvre-les-Nancy

L'équipe du Département d'Ophtalmologie du CHRU de Nancy se mobilise pour les Journées nationales
d'information et de dépistage de la macula organisées par la Fédération France Macula et l'Association DMLA
www.journees-macula.fr

mercredi 29 juin 2016, 9h-12h et 14h-17h (sans rendez-vous) / Département d'Ophtalmologie, hôpital Brabois
adultes (2e étage)

Cette année, les journées dédiées au dépistage de la DMLA (dégénérescence maculaire liée à l'âge) évoluent
pour cibler toutes les atteintes de la macula qui se développent souvent de façon insidieuse et qui peuvent
entraîner une perte de vision définitive.

Le dépistage consiste en un examen du fond d'œil et s'adresse à :
- toute personne de 55 ans ou plus non suivie ou n'ayant pas bénéficié d'un examen depuis plus d'une année ;
- toute personne souffrant de diabète n'ayant pas bénéficié d'un examen depuis plus d'une année.

La macula est une très petite zone de la rétine qui joue un rôle essentiel dans la vision des détails,
indispensable au quotidien... D'où la nécessité de la préserver le plus possible, en effectuant un dépistage
précoce de toutes les maladies pouvant l'atteindre.

Deux atteintes sont ciblées en priorité :

- la dégénérescence maculaire liée à l'âge, première cause de malvoyance chez les plus de 50 ans qui
concerne un million de personnes en France ; elle s'installe souvent progressivement, sans que l'on ressente
le moindre symptôme et peut, en l'absence de traitement, évoluer vers une perte de la vision centrale (gêne
pour lire, conduire, regarder la télévision, voir les détails, reconnaître des visages dans la rue…)

- la maculopathie diabétique, principale cause de malvoyance chez de nombreuses personnes atteintes de
diabète depuis plus de vingt ans. Au début, la maladie ne génère aucune douleur ni signes particuliers. Les
personnes diabétiques peuvent ainsi en être atteintes, sans même le savoir. Comme la DMLA, elle touche
la vision centrale.

Prendre en charge précocement les maladies touchant la macula, quand elles sont encore asymptomatiques,
permet d'optimiser ses chances de conserver sa vision et de ralentir l'inexorable perte de vision et d'autonomie
qu'elles engendreraient en l'absence de traitement.

http://www.mylorraine.fr
http://www.mylorraine.fr/sortir-en-lorraine/journees-nationales-de-la-macula-depistage-gratuit-le-29-juin-2016-a-vandoeuvre-les-nancy/38427
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DMLA : un dépistage annuel

Ne laissez pas la [ DMLA ] vous empêcher de voir ceux que vous aimez ! Faites le dépistage, c'est gratuit et
les spécialistes vous attendent du 27 juin au 1er juillet 2016 ... Prenez rendez-vous !
La DLMA , c'est quoi ?

La Dégénérescence Maculaire Liée à l'Âge (DMLA) est une maladie de la vision qui apparaît après 50 ans
et atteint le centre de la rétine. Elle s'installe souvent progressivement sans que l'on ressente le moindre
symptôme et peut, en l'absence de traitement, évoluer vers une perte de la vision centrale.

D'où l'importance d'un dépistage précoce.

La maculopathie diabétique est par ailleurs une complication du diabète. Ainsi, si vous souffrez du diabète,
vous devez également faire contrôler impérativement votre vue chaque année par un spécialiste.

À l'occasion des Journées nationales de la Macula, l'Hôpital Guy Chatiliez propose un dépistage gratuit, sur
rendez-vous, du 27 juin au 1er juillet, de 17h à 19h.

Pour prendre rendez-vous avec un ophtalmologiste, téléphonez en journée au secrétariat du secteur

consultations : 03 20 69 45 08
www. journées- macula.fr

http://www.tourcoing.fr
http://www.tourcoing.fr/actualites/2016/06/19/dmla-un-depistage-annuel-fr,433786.html
http://www.journees-macula.fr/


Date : 23/06/2016
Heure : 13:56:57

www.puteaux.fr
Pays : France
Dynamisme : 0

Page 1/1

Visualiser l'article

Tous droits réservés à l'éditeur MACULA 277656037

Dépistage de la DMLA
Le Centre municipal Francoise Dolto participe aux Journées nationales de la Macula, qui auront lieu du 27
juin au 1er juillet.

Dans ce cadre, le Docteur Chibane, médecin ophtalmologue, propose à destination des Putéoliens de plus
de 55 ans une journée d'information et de dépistage de la dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA),
lundi 27 juin de 8h30 à 19h.

La DMLA est un vieillissement prématuré de la zone centrale de la rétine (macula), entraînant une perte
progressive de la vision centrale.

Première cause de malvoyance à partir de l'âge de 55 ans, elle concerne près d'un million de personnes en
France. Elle est aggravée par le tabagisme et de mauvaises conditions hygiéno-diététiques.

Les premiers symptômes ne sont pas toujours perceptibles, d'où la nécessité d'un suivi régulier à partir de l'âge
de 50 ans. Toutefois, en cas d'apparition d'une baisse visuelle, d'une diminution de perception des contrastes,
de vision déformée des lignes droites ou de visualisation d'une tache sombre centrale, il est nécessaire de
contacter rapidement son ophtalmologiste.

La maculopathie diabétique, de son côté, est une complication du diabète entraînant souvent une malvoyance
importante. D'où la nécessité d'un suivi rigoureux et régulier des personnes atteintes de diabète par un
ophtalmologiste.

Renseignement
Centre médical Françoise Dolto
Rue Anatole France
Tél. : 01 47 75 20 20

http://www.puteaux.fr
http://www.puteaux.fr/Vie-sociale/Actualites/Depistage-de-la-DMLA
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Journées nationales de la macula à partir du 27 juin
En 2016, les Journées nationales d'information et de dépistage de la DMLA (Dégénérescense maculaire liée
à l'âge)  deviennent les "Journées de la macula" et sont élargies à l'ensemble des maladies de la macula.

Deux pathologies seront en particulier sont mises en avant pour les actions de sensibilisation et de dépistage

La DMLA car, en dépit des avancées obtenues, il reste encore beaucoup à faire sur ce sujet.
la maculopathie diabétique qui représente un enjeu majeur de santé publique mais est encore peu connue.

Les journées Macula ont lieu du lundi 27 juin au vendredi 1er juillet. Durant toute la semaine, les "personnes
à risque" pourront prendre rendez-vous chez les ophtalmologistes (libéraux et hospitaliers) participant à
l'opération pour bénéficier d'un dépistage.

Un examen du fond d'œil par une méthode validée permettra de repérer les individus qui souffrent déjà d'une
DMLA sans le savoir, ou dont le risque de développer la maladie est élevé, afin de leur proposer au plus tôt
un traitement et/ou des mesures préventives ainsi qu'un programme de surveillance adapté. Il s'agit d'éviter,
dans la mesure du possible, la dégradation visuelle et les complications.

Le dépistage s'adresse en particulier aux personnes ayant les caractéristiques suivantes :

toute personne de 55 ans ou plus non suivie ou n'ayant pas bénéficié d'un examen depuis plus d'une année.
ne présentant pas de signes de la maladie.
sujet, ou non, à des facteurs de risque de DMLA : fumeur, antécédents familiaux de DMLA ou maculopathie
liée à l'âge (MLA) découverts lors d'un précédent examen.
les patients diabétiques (type 1 ou 2) qui souffrent d'une maculopathie diabétique sans le savoir. Le dépistage
concerne tous les patients diabétiques n'ayant pas eu un suivi ophtalmologique depuis plus d'un an.

Si les examens de dépistage révèlent des signes de DMLA, de maculopathie diabétique ou d'une autre
maladie de la macula, un bilan plus approfondi sera programmé pour confirmer ou non ce diagnostic.
Chaque personne dépistée recevra également des informations sur la pathologie concernée, ainsi que des
conseils personnalisés et pourra poser des questions.
les ophtalmologues du service du Pr Danièle DENIS à l'hôpital Nord (AP-HM) se mobilisent les 27, 29 et 30
juin, à l'occasion des journées nationales de la macula.

http://www.marseille.fr
http://www.marseille.fr/fil-info/2016/06/journees-nationales-de-la-macula-partir-du-27-juin
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L'objectif est d'informer et d'identifier les patients à risque ou atteints d'une maladie de la macula.

La dégénérescence maculaire liée à l'âge est une maladie de l'œil qui apparaît après 50 ans et qui atteint le
centre de la rétine. Elle s'installe souvent progressivement sans que l'on ressente le moindre symptôme et
peut, en l'absence de traitement, évoluer vers une perte de la vision centrale. D'où l'importance du dépistage
précoce.

Dépistage gratuit  uniquement sur rendez-vous  au  04 91 96 49 94 dans le service d'ophtalmologie de l'hôpital
Nord (AP-HM)

lundi 27 juin - de 9h à 12h et de 14h à 17h (Dr Alban COMET)
mercredi 29 juin - de 9h à 12h et de 14h à 17h (Dr Benjamin DONNADIEU)
jeudi 30 juin - de 9h à 12h (Dr Frédéric MATONTI)
Plus d'infos sur  http://www.journees-macula.fr/

http://www.marseille.fr
http://www.marseille.fr/fil-info/2016/06/journees-nationales-de-la-macula-partir-du-27-juin
http://www.journees-macula.fr/
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DMLA et maculopathie diabétique : dépistage à Strasbourg

Les Journées Nationales de la macula se tiendront du lundi 27 juin au vendredi 1er juillet 2016. Objectif :
dépister toutes les atteintes de la macula, qui se développent souvent de façon insidieuse et peuvent entraîner
une perte de vision définitive.
Publié le 24/06/2016
Deux atteintes sont en ligne de mire : la dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA) et la maculopathie
diabétique.

Trou maculaire, occlusions veineuses rétiniennes, maculopathie myopique… Si de nombreuses pathologies
menacent la macula, deux d'entre elles représentent des enjeux majeurs de santé publique :

La dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA), première cause de malvoyance chez les plus de 50 ans
qui concerne un million de personnes en France ;
La maculopathie diabétique, principale cause de malvoyance chez près de 30% des personnes atteintes de
diabète depuis plus de vingt ans.
La dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA) est une maladie de l'œil qui apparaît après 50 ans et atteint
le centre de la rétine. Elle s'installe souvent progressivement, sans que l'on ressente le moindre symptôme
et peut, en l'absence de traitement, évoluer vers une perte de la vision centrale. Sauf exception, la DMLA ne
rend jamais complètement aveugle, mais elle atteint la vision centrale, gêne pour lire, conduire, regarder la
télévision, voir les détails, coudre, reconnaître des visages dans la rue.

La maculopathie diabétique est une complication fréquente du diabète, d'autant plus que ce dernier est ancien.
Au début, la maladie ne génère aucune douleur ni signes particuliers. Les personnes diabétiques peuvent
ainsi en être atteintes, sans même le savoir. Comme la DMLA, elle touche la vision centrale et peut entraîner
un handicap visuel rendant difficile l'exécution des tâches nécessitant une vision des détails.

http://www.strasbourg.eu
http://www.strasbourg.eu/actualites/-/asset_publisher/lG7u/content/dmla-et-maculopathie-diabetique-depistage-a-strasbourg
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Une seule parade : le dépistage !

Dans les atteintes de la macula, la prévention la plus efficace passe par le dépistage précoce : prendre la
maladie à ses débuts, quand elle est encore asymptomatique, c'est optimiser ses chances de conserver sa
vision.

Le dépistage s'adresse aux personnes ayant les caractéristiques suivantes :

Toute personne de 55 ans ou plus non suivie ou n'ayant pas bénéficié d'un examen depuis plus d'une année,
Toute personne souffrant de diabète n'ayant pas bénéficié d'un examen depuis plus d'une année.
Nos partenaires sur Strasbourg :

Le service du Professeur David Gaucher, CHU de Strasbourg.
Renseignements au 03 69 55 03 49

Docteurs Jean-Christophe Hauth et Olivier Naoun
Renseignements au 03 88 32 10 22

Docteurs Sylvie Hebras-Restat et Chahrokh Elahi
Renseignements au 03 88 23 40 40

Docteurs Olivier Naoun, Benjamin Wolff, Laurent Castelnovo et Guillaume Michel
Renseignements au 03 88 32 19 03

Docteur Sarah Keslassy
Renseignements au 03 88 41 92 14

Ces journées sont organisées par la Fédération France Macula et l'Association DMLA, en collaboration avec
les acteurs clés du monde de l'ophtalmologie (Société Française d'Ophtalmologie, Syndicat National des
Ophtalmologistes de France, Académie Française d'Ophtalmologie) et en partenariat avec les laboratoires
Novartis, Bayer, Allergan et Hoya-Seiko.

Renseignements au 0 800 00 24 26 -  www.journees-macula.fr

http://www.strasbourg.eu
http://www.strasbourg.eu/actualites/-/asset_publisher/lG7u/content/dmla-et-maculopathie-diabetique-depistage-a-strasbourg
http://www.journees-macula.fr
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Journées Nationales de la Macula
Du 27 juin au 1er Juillet 2016

Dépistage organisé gratuitement chez les participants.

La dégénérescence maculaire liée à l'âge est une maladie de l'oeil qui apparaît après
50 ans et qui atteint le centre de la rétine. Elle s'installe souvent progressivement sans
que l'on ressente le moindre symptôme et peut, en l'absence de traitement, évoluer
vers une perte de la vision centrale. D'où l'importance du dépistage précoce.
Si vous avez plus de 55 ans, vous devez impérativement faire contrôler votre
vision chaque année par un spécialiste.

La maculopathie diabétique est une complication du diabète, qui peut avoir de lourdes
conséquences. Elle est ainsi la principale cause de malvoyance des personnes
diabétiques. En l'absence de traitement, elle peut entraîner de graves troubles, voire
une cécité. Le dépistage précoce reste le meilleur moyen de préserver sa vision.
Si vous souffrez de diabète, vous devez impérativement faire contrôler
votre vue chaque année par un spécialiste.

Pour connaître la liste des centres de dépistage partenaires :
www.journees-macula.fr

Services et appels gratuits : 0 800 00 24 26

http://www.dijon-sante.fr
http://www.dijon-sante.fr/evenement/journees-nationales-de-macula/
http://www.journees-macula.fr
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L'actu à deux pas de l'Yonne

Les échanges commerciaux par voie fluviale sont momentanément compromis en Bourgogne. Les crues
provoquées par les dernières inondations ont entraîné une rupture d'une partie de la digue du canal de Briare
(Loiret), début juin, à Montcresson. - du Gâtinais ECLAIREUR

Chaque dimanche, découvrez une sélection d'infos qui ont fait l'actu dans les départements voisins de l'Yonne.
Loiret

Rupture de digue du canal de Briare

Les échanges commerciaux par voie fluviale sont momentanément compromis en Bourgogne. Les crues
provoquées par les dernières inondations ont entraîné une rupture d'une partie de la digue du canal de
Briare (Loiret), début juin, à Montcresson. La circulation est impraticable entre les écluses de Montambert et
Montbouy et le canal est actuellement quasiment à sec sur près de 9 kilomètres. Un barrage de sac de sables
va être installé demain pour interrompre l'écoulement d'eau du canal. Les Voies navigables de France (VNF)
espèrent rouvrir la navigation avant la fin de saison.

Côte-d'Or

Un nouveau parc éolien inauguré

Avec 27 mâts qui représentent une puissance de 54 MW, le parc éolien des Portes de la Côte-d'Or, qui a
été inauguré jeudi 23 juin à Cussy-la-Colonne, constitue le plus grand ensemble en service en Bourgogne
Franche-Comté. Il produira l'équivalent de la consommation électrique, hors chauffage, de 45.000 habitants
par an. Au total, 90 millions d'euros ont été investis sur ce parc, implanté en zone Nature 2000.

http://www.lyonne.fr
http://www.lyonne.fr/yonne/actualite/2016/06/26/l-actu-a-deux-pas-de-l-yonne_11974710.html
http://www.lyonne.fr/photoSRC/bqViVeldaWelbKxCPNWs_pusXXdNGltxXD4uu1iw_sR0IkLcazbGupnwlQUaVQo_pWI48f0HY_sxYvETMFwM2diAkJo-_/la-rupture-de-digue-a-montcresson-mardi-31-mai-a-intensifie-_2705303.jpeg
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Dijon?

Fin du feuilleton juridique pour la Cité de la gastronomie

C'est une bonne nouvelle pour la mairie de Dijon qui porte le projet : le tribunal administratif a rejeté les deux
recours qui avaient été déposés contre la future cité internationale de la gastronomie et du vin. Le premier
de ces recours avait été déposé par Emmanuel Bichot, conseiller municipal d'opposition. L'élu contestait,
notamment, le montant auquel le terrain a été cédé au promoteur Eiffage. Le deuxième recours émanait du
groupe dijonnais Seger, qui avait été évincé du projet au profit du groupe Eiffage. « L'intérêt général de ce
projet majeur pour le développement économique et l'attractivité de la capitale de Bourgogne Franche-Comté
doit maintenant prévaloir », indique le maire PS François Rebsamen, dans un communiqué où il se félicite
de l'issue de cette affaire.

Championnat de France de voltige

C'est à Darois, près de Dijon, que les meilleurs voltigeurs se disputeront le titre de champion de France 2016,
du 27 juin au 2 juillet. Olivier Masurel, champion de France en titre, affrontera, entre autres, le champion du
monde en titre, Alexandre Orlowski, capitaine de l'armée de l'air. À l'issue des résultats, la sélection de l'équipe
de France 2016 sera dévoilée. Seuls 9 pilotes, dont au moins une femme, défendront cet été les couleurs
de la France lors des compétitions internationales Unlimited. La France est l'actuelle championne du monde
en titre. Les championnats de France se concluront par un grand meeting aérien, l'après-midi, où le public
pourra voir, notamment, des avions mythiques : Stampe, Buker, Pitts S2B, Antonov 2, Seafury…

Aube

Retour du cabaret itinérant du Festival en Othe

Le cabaret itinérant du Festival en Othe revient pour sa 26e édition, où les artistes se produiront dans l'Aube
et l'Yonne. Samedi, à 21 heures à Maraye-en-Othe, la compagnie Polychrome ouvrira le festival avec une
création autour de Boris Vian : Show de Vian?! Le mardi suivant, à 21 heures, le trio des Swingirls plongera
le public Icaunais dans les années quarante, à la salle des fêtes de Turny. Un spectacle sera donné chaque
soir jusqu'au 7 juillet. Du 8 au 10 juillet, le Festival en Othe prendra le relais avec, entre autres, Boulevard des
airs, La rue Kétanou ou encore Salut c'est cool, au parc des Fontaines d'Aix-en-Othe.

Bourgogne Franche-Comté

Premières journées nationales de la Macula

Depuis neuf ans, les journées nationales d'information et de dépistage de la DMLA ( dégénérescence
maculaire liée à l'âge) existent en France. Cette année, elles deviennent les journées nationales de la Macula,
du 27  juin au 1er  juillet. Pendant cette période, les ophtalmologues et services hospitaliers partenaires
recevront sur rendez-vous les personnes souhaitant se faire dépister. Ils sont dix en Bourgogne-Franche-
Comté.

http://www.lyonne.fr
http://www.lyonne.fr/yonne/actualite/2016/06/26/l-actu-a-deux-pas-de-l-yonne_11974710.html
http://www.lyonne.fr/yonne/actualite/2016/06/26/www.journ%C3%A9es-macula.fr
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Quatre jours pour tout savoir sur la DMLA et la Macula au CHIC de
Créteil

Dans le cadre des Journées de la Macula,  le service universitaire d'ophtalmologie du Centre Hospitalier
Intercommunal de Créteil (CHIC) organise des dépistages gratuits de la DMLA ainsi que la maculopathie
diabétique jusqu'à jeudi, en parallèle de stands d'information, et tient une conférence sur ces maladies, ouverte
à tous, ce lundi 27 juin à 16h30.

La DMLA, maladie qui se déclare après 50 ans, touche actuellement 1 français sur 10 chez les 65-75 ans
et représente la première cause de mal-voyance dans les pays industrialisés. « Mais si de plus en plus de
français sont familiers avec l'acronyme DMLA, peu connaissent la nécessité de se faire dépister et les signaux
d'alerte. Pourtant, une prise en charge précoce essentielle car les symptômes sont les signes que la rétine
est déjà endommagée », insiste le CHIC. Durant ces journées, les « personnes à risque » pourront se rendre
au CHIC afin de bénéficier d'un dépistage qui s'adresse, en particulier aux personnes de 55 ans ou plus,  non
suivies ou n'ayant pas bénéficié d'un examen depuis plus d'une année, ou présentant des facteurs de risque
de DMLA (fumeur, antécédents familiaux de DMLA ou de maculopathie liée à l'âge (MLA) découverts lors
d'un précédent examen). Cette année, le dépistage est élargi à la maculopathie diabétique, maladie de la
macula qui constitue la principale cause de malvoyance chez les personnes diabétiques. Parce qu'elle atteint
la vision centrale, il est souvent difficile de vivre avec cette pathologie (difficultés pour lire, reconnaître les
visages, percevoir les détails…). Pathologie silencieuse, sans un bilan ophtalmologique régulier, les patients
diabétiques (type 1 ou 2) peuvent souffrir d'une maculopathie diabétique sans le savoir. Le dépistage proposé
pendant ces journées est ouvert à tous les patients diabétiques n'ayant pas eu de suivi ophtalmologique
depuis plus d'un an.

Au CHIC, les temps d'information et de dépistage auront lieu :
Le lundi 27 juin à 16h30
Conférence, ouverte à tous – Auditorium du CHIC – Bâtiment U
Du lundi 27 au jeudi 30 juin
Dépistage gratuit de 10h00 à 13h00 et de 14h00 à 16h30 1er étage du Bâtiment B

http://94.citoyens.com
http://94.citoyens.com/2016/quatre-jours-pour-tout-savoir-sur-la-dmla-et-la-macula-au-chic-de-creteil,27-06-2016.html
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Stand d'information de 9h30 à 12h30 – Hall du bâtiment B

http://94.citoyens.com
http://94.citoyens.com/2016/quatre-jours-pour-tout-savoir-sur-la-dmla-et-la-macula-au-chic-de-creteil,27-06-2016.html
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Journées nationales de la macula

Attention les yeux : les 1ères "Journées nationales de la macula", qui succèdent aux "Journées nationales
d’information et de dépistage de la DMLA", s'ouvrent ce lundi 27 juin.

Jusqu'au vendredi 1er juillet, les Français sont invités à prendre rendez-vous chez les ophtalmologistes
libéraux et hospitaliers participant à l'opération. Objectif : détecter une éventuelle atteinte de la macula , qu’il
s’agisse de DMLA (Dégénérescence Maculaire Liée à l'Age) ou de maculopathie diabétique notamment.

Sans symptôme lorsqu’elles débutent, ces maladies peuvent entraîner une perte définitive de la vision. Seule
parade : le dépistage . Un examen du fond d’œil permettra de repérer les individus qui souffrent déjà d’une
atteinte de la macula sans le savoir, ou dont le risque de développer la maladie est élevé.

On pourra ainsi leur proposer au plus tôt un traitement et/ou des mesures préventives ainsi qu’un programme
de surveillance adapté, afin d'éviter la dégradation visuelle et les complications. Chaque personne dépistée
recevra des informations et des conseils personnalisés.

Informations pratiques 1ères Journées nationales de la macula
Pour la liste des ophtalmologistes et des services hospitaliers participant, leurs coordonnées et les plages
horaires, deux solutions :

http://www.rouen.fr
https://www.rouen.fr/evenement/2016/06/journees-nationales-macula
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le site dédié à l'opération
tel:0800002426  (appel gratuit)
A noter : selon les centres de dépistage partenaires, la consultation et l’examen de dépistage peuvent être
gratuits ou payants.

http://www.rouen.fr
https://www.rouen.fr/evenement/2016/06/journees-nationales-macula
http://www.journees-macula.fr/presentation/les-centres-de-depistage-partenaires?gmw_auto=auto&gmw_per_page=510&gmw_form=2
https://www.rouen.fr/tel:0800002426
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1ères Journées Nationales de la macula

  lundi 27 juin
au vendredi 1 juillet Thionville

" Ne laissez pas les maladies de la macula vous priver de vos yeux. "

Infos pratiques

site internet : www.journees‐macula.fr
numéro vert : 0 800 002 426
Les Journées nationales d'information et de dépistage de la DMLA, mises en place chaque année depuis 9
ans, font peau neuve et deviennent les « Journées nationales de la macula ».

Objectif : dépister toutes les atteintes de la macula, qui se développent souvent de façon insidieuse et peuvent
entrai‐ner une perte de vision définitive.

Des Journées nationales ciblant toutes les atteintes de la macula

Chaque année depuis 9 ans, à la fin du mois de juin, les Français avaient rendez‐vous avec les « Journées
nationales d'Information et de dépistage de la DMLA » (dégénérescence maculaire liée à l'âge). En 2016,
l'opération continue à cibler la DMLA, mais intègre également l'ensemble des atteintes de la macula. La
macula a beau être une très petite zone de la rétine, elle joue néanmoins un rôle essentiel dans la vision
des détails, indispensable au quotidien... D'où la nécessité de la préserver le plus possible, en effectuant
un dépistage précoce de toutes les maladies pouvant l'atteindre. « Englober, au sein du même événement,
toutes ces pathologies nous semble d'autant plus pertinent que l'examen du fond d'œil pratiqué auprès des

http://www.thionville.fr
http://www.thionville.fr/sortir_a_thionville/3776-1e_res_Journe_es_Nationales_de_la_macula
http://www.journees%E2%80%90macula.fr
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patients permet de diagnostiquer un grand nombre de maladies de la macula, au‐delà même de la DMLA
», explique le Pr Eric Souied, Chef du service d'ophtalmologie à l'hôpital intercommunal de Créteil (94) et
Président de la Fédération France Macula.

Deux atteintes en ligne de mire : la DMLA et la maculopathie diabétique

Trou maculaire, occlusions veineuses rétiniennes, maculopathie myopique... Si de nombreuses pathologies
menacent la macula, deux d'entre elles représentent des enjeux majeurs de santé publique :

la dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA), première cause de malvoyance chez les plus de 50 ans
qui concerne un million de personnes en France ;
la maculopathie diabétique, principale cause de malvoyance chez près de 30% des personnes atteintes de
diabète depuis plus de vingt ans.
Une seule parade : le dépistage !

Dans les atteintes de la macula, la prévention la plus efficace passe par le dépistage précoce : prendre la
maladie à ses débuts, quand elle est encore asymptomatique, c'est optimiser ses chances de conserver sa
vision.

Plus la maculopathie diabétique est diagnostiquée tôt, plus les traitements sont efficaces pour prévenir et
ralentir la perte de vision, voire pour l'améliorer.
Quant à la DMLA, il n'est pas possible aujourd'hui de la guérir. Tout au mieux sait‐on ralentir l'évolution d'un
des deux types de DMLA (la DMLA « exsudative » ou humide). D'où la nécessité de la dépister au plus tôt
pour ralentir dès que possible l'inexorable perte de vision et d'autonomie qu'elle engendre.
Le dépistage s'adresse aux personnes ayant les caractéristiques suivantes :

Toute personne de 55 ans ou plus non suivie ou n'ayant pas bénéficié d'un examen depuis plus d'une année ;
Toute personne souffrant de diabète n'ayant pas bénéficié d'un examen depuis plus d'une année.

http://www.thionville.fr
http://www.thionville.fr/sortir_a_thionville/3776-1e_res_Journe_es_Nationales_de_la_macula
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Journées nationales de la macula
27-01Juin-Juil
Du lundi 27 juin 2016 au vendredi 01 juillet 2016 autre Gratuit Centre hospitalier régional universitaire (CHU)

Une semaine durant, les Français sont invités à prendre rendez-vous chez les ophtalmologistes (libéraux et
hospitaliers) participant à l'opération. Objectif : dépister une éventuelle atteinte de la macula.
Pour plus d'informations : www.journees-macula.fr

Informations
Genre(s) autre
Tarif Gratuit
Lieu(x) Centre hospitalier régional universitaire (CHU)
Accès handicapé oui
Public tout public

Thémathique(s) Santé

http://caen.fr
http://caen.fr/evenement/journees-nationales-macula
http://caen.fr/adresse/centre-hospitalier-regional-universitaire-chu
http://www.journees-macula.fr/
http://caen.fr/adresse/centre-hospitalier-regional-universitaire-chu
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1ères Journées Nationales de la macula Tarbes

visuel indisponible

1ères Journées Nationales de la macula du 27 juin au 1er juillet 2016

« Ne laissez pas les maladies de la macula vous priver de vos yeux. »

Les Journées nationales d'information et de dépistage de la DMLA, mises en place chaque année depuis 9
ans, font peau neuve et deviennent les « Journées nationales de la macula ». Objectif : dépister toutes les
atteintes de la macula, qui se développent souvent de façon insidieuse et peuvent entraîner une perte de
vision définitive.

Des Journées nationales ciblant toutes les atteintes de la macula

Chaque année depuis 9 ans, à la fin du mois de juin, les Français avaient rendez‐vous avec les «
Journées nationales d'Information et de dépistage de la DMLA » (dégénérescence maculaire liée à l'âge).
En 2016, l'opération continue à cibler la DMLA, mais intègre également l'ensemble des atteintes de la
macula. La macula a beau être une très petite zone de la rétine, elle joue néanmoins un rôle essentiel dans
la vision des détails, indispensable au quotidien... D'où la nécessité de la préserver le plus possible, en
effectuant un dépistage précoce de toutes les maladies pouvant l'atteindre. « Englober, au sein du même
événement, toutes ces pathologies nous semble d'autant plus pertinent que l'examen du fond d'oeil pratiqué
auprès des patients permet de diagnostiquer un grand nombre de maladies de la macula, au‐delà même
de la DMLA », explique le Pr Eric Souied, Chef du service d'ophtalmologie à l'hôpital intercommunal de
Créteil (94) et Président de la Fédération France Macula. Deux atteintes en ligne de mire : la DMLA et
la maculopathie diabétique Trou maculaire, occlusions veineuses rétiniennes, maculopathie myopique… Si
de nombreuses pathologies menacent la macula, deux d'entre elles représentent des enjeux majeurs de
santé publique :

la dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA), première cause de malvoyance chez les plus de 50 ans
qui concerne un million de personnes en France ;
la maculopathie diabétique, principale cause de malvoyance chez près de 30% des personnes atteintes de
diabète depuis plus de vingt ans.
La dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA) est une maladie de l'oeil qui apparaît après 50 ans et atteint
le centre de la rétine. Elle s'installe souvent progressivement, sans que l'on ressente le moindre symptôme
et peut, en l'absence de traitement, évoluer vers une perte de la vision centrale. Sauf exception, la DMLA ne
rend jamais complètement aveugle, mais elle atteint la vision centrale, gêne pour lire, conduire, regarder la
télévision, voir les détails, coudre, reconnaître des visages dans la rue.

La maculopathie diabétique est une complication fréquente du diabète, d'autant plus que ce dernier est ancien.
Au début, la maladie ne génère aucune douleur ni signes particuliers. Les personnes diabétiques peuvent

http://www.tarbes.fr
http://www.tarbes.fr/actus/1eres-Journees-Nationales-de-la-macula/3273/0
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ainsi en être atteintes, sans même le savoir. Comme la DMLA, elle touche la vision centrale et peut entraîner
un handicap visuel rendant difficile l'exécution des tâches nécessitant une vision des détails.

Une seule parade : le dépistage !

Dans les atteintes de la macula, la prévention la plus efficace passe par le dépistage précoce : prendre la
maladie à ses débuts, quand elle est encore asymptomatique, c'est optimiser ses chances de conserver sa
vision.

Plus la maculopathie diabétique est diagnostiquée tôt, plus les traitements sont efficaces pour prévenir et
ralentir la perte de vision, voire pour l'améliorer.
Quant à la DMLA, il n'est pas possible aujourd'hui de la guérir. Tout au mieux sait‐on ralentir l'évolution d'un
des deux types de DMLA (la DMLA « exsudative » ou humide). D'où la nécessité de la dépister au plus tôt
pour ralentir dès que possible l'inexorable perte de vision et d'autonomie qu'elle engendre.
Pour systématiser et faciliter le dépistage de ces maladies, durant la dernière semaine de juin, des
ophtalmologistes et services hospitaliers partenaires des Journées nationales de la macula recevront, sur
rendez‐vous, les personnes qui souhaitent bénéficier d'un examen du fond d'oeil.

Le dépistage s'adresse aux personnes ayant les caractéristiques suivantes :

Toute personne de 55 ans ou plus non suivie ou n'ayant pas bénéficié d'un examen depuis plus d'une année ;
Toute personne souffrant de diabète n'ayant pas bénéficié d'un examen depuis plus d'une année.
L'examen réalisé permettra d'identifier les patients à risque ou atteints d'une maladie de la macula. Pour
connaître la liste des ophtalmologistes et des services partenaires, leurs coordonnées et les plages horaires
dédiées, il suffit de consulter le site www.journeesmacula. fr ou de téléphoner au : 0 800 002 426

A noter : Selon les centres, la consultation et l'examen de dépistage pourront être gratuits ou payants.

1ères Journées Nationales de la macula du 27 juin au 1er juillet 2016

« Ne laissez pas les maladies de la macula vous priver de vos yeux. »

Les Journées nationales d'information et de dépistage de la DMLA, mises en place chaque année depuis 9
ans, font peau neuve et deviennent les « Journées nationales de la macula ». Objectif : dépister toutes les
atteintes de la macula, qui se développent souvent de façon insidieuse et peuvent entraîner une perte de
vision définitive.

Des Journées nationales ciblant toutes les atteintes de la macula

Chaque année depuis 9 ans, à la fin du mois de juin, les Français avaient rendez‐vous avec les «
Journées nationales d'Information et de dépistage de la DMLA » (dégénérescence maculaire liée à l'âge).
En 2016, l'opération continue à cibler la DMLA, mais intègre également l'ensemble des atteintes de la
macula. La macula a beau être une très petite zone de la rétine, elle joue néanmoins un rôle essentiel dans
la vision des détails, indispensable au quotidien... D'où la nécessité de la préserver le plus possible, en
effectuant un dépistage précoce de toutes les maladies pouvant l'atteindre. « Englober, au sein du même
événement, toutes ces pathologies nous semble d'autant plus pertinent que l'examen du fond d'oeil pratiqué

http://www.tarbes.fr
http://www.tarbes.fr/actus/1eres-Journees-Nationales-de-la-macula/3273/0
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1ères journées nationale de la macula
Du lundi 27 juin au vendredi 1er juillet se dérouleront les premières journées nationales de la macula qui
succèdent aux journées nationales d'information et de dépistage de la DMLA (dégénérescence maculaire
liée à l'âge).

Pendant cette semaine, les personnes de 55 ans ou plus ou souffrant de diabète n'ayant pas bénéficié d'un
examen de fond d'oeil depuis plus d'une année, sont invitées à prendre rendez-vous chez les ophtalmologistes
participant à l'opération.

L'objectif est de dépister une éventuelle atteinte de la macula, qu'il s'agisse de la DMLA ou de maculopathie
diabétique notamment. Sans symptôme lorsqu'elles débutent, ces maladies peuvent entraîner une perte
définitive de la vision. La seule parade : le dépistage précoce ! Prendre la maladie à ses débuts, quand elle
est encore asymptomatique, c'est optimiser ses chances de conserver sa vision.

Dans notre commune, le Docteur Ichalalen procédera à ces dépistages (gratuits) le mercredi 29 juin de 9h
à 13h au centre hospitalier de Wattrelos (RdV au 03 20 66 41 01). Il consultera aussi au centre hospitalier
Dron à Tourcoing du lundi 27 juin au vendredi 1er juillet de 17h15 à 19h (RdV au 03 20 69 45 08).

Pour avoir les adresses d'autres centres, vous pouvez appeler le 0 800 002 426 ou vous rendre sur le site
www.journees-macula.fr (plusieurs ophtalmo participent à la campagne).

Le Dr Ichalalen, le Dr Sophie Dujardin, gériatre et le Fabien Hames, président du groupe Krys France
animeront également une conférence débat, grand public, sur les pathologies de la macula, le jeudi 30 juin
à partir de 18h, salle Goerges Catry à Roncq.

Si vous êtes concerné(e) mais que vous ne pouvez pas participer à cette campagne de dépistage, n'hésitez
pas consulter un ophtalmologiste libéral ou hospitalier.

http://www.ville-wattrelos.fr
http://www.ville-wattrelos.fr/Modules/Actualites/1eres-journees-nationale-de-la-macula
http://www.journees-macula.fr/
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auprès des patients permet de diagnostiquer un grand nombre de maladies de la macula, au‐delà même
de la DMLA », explique le Pr Eric Souied, Chef du service d'ophtalmologie à l'hôpital intercommunal de
Créteil (94) et Président de la Fédération France Macula. Deux atteintes en ligne de mire : la DMLA et
la maculopathie diabétique Trou maculaire, occlusions veineuses rétiniennes, maculopathie myopique… Si
de nombreuses pathologies menacent la macula, deux d'entre elles représentent des enjeux majeurs de
santé publique :

la dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA), première cause de malvoyance chez les plus de 50 ans
qui concerne un million de personnes en France ;
la maculopathie diabétique, principale cause de malvoyance chez près de 30% des personnes atteintes de
diabète depuis plus de vingt ans.
La dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA) est une maladie de l'oeil qui apparaît après 50 ans et atteint
le centre de la rétine. Elle s'installe souvent progressivement, sans que l'on ressente le moindre symptôme
et peut, en l'absence de traitement, évoluer vers une perte de la vision centrale. Sauf exception, la DMLA ne
rend jamais complètement aveugle, mais elle atteint la vision centrale, gêne pour lire, conduire, regarder la
télévision, voir les détails, coudre, reconnaître des visages dans la rue.

La maculopathie diabétique est une complication fréquente du diabète, d'autant plus que ce dernier est ancien.
Au début, la maladie ne génère aucune douleur ni signes particuliers. Les personnes diabétiques peuvent
ainsi en être atteintes, sans même le savoir. Comme la DMLA, elle touche la vision centrale et peut entraîner
un handicap visuel rendant difficile l'exécution des tâches nécessitant une vision des détails.

Une seule parade : le dépistage !

Dans les atteintes de la macula, la prévention la plus efficace passe par le dépistage précoce : prendre la
maladie à ses débuts, quand elle est encore asymptomatique, c'est optimiser ses chances de conserver sa
vision.

Plus la maculopathie diabétique est diagnostiquée tôt, plus les traitements sont efficaces pour prévenir et
ralentir la perte de vision, voire pour l'améliorer.
Quant à la DMLA, il n'est pas possible aujourd'hui de la guérir. Tout au mieux sait‐on ralentir l'évolution d'un
des deux types de DMLA (la DMLA « exsudative » ou humide). D'où la nécessité de la dépister au plus tôt
pour ralentir dès que possible l'inexorable perte de vision et d'autonomie qu'elle engendre.
Pour systématiser et faciliter le dépistage de ces maladies, durant la dernière semaine de juin, des
ophtalmologistes et services hospitaliers partenaires des Journées nationales de la macula recevront, sur
rendez‐vous, les personnes qui souhaitent bénéficier d'un examen du fond d'oeil.

Le dépistage s'adresse aux personnes ayant les caractéristiques suivantes :

Toute personne de 55 ans ou plus non suivie ou n'ayant pas bénéficié d'un examen depuis plus d'une année ;
Toute personne souffrant de diabète n'ayant pas bénéficié d'un examen depuis plus d'une année.
L'examen réalisé permettra d'identifier les patients à risque ou atteints d'une maladie de la macula. Pour
connaître la liste des ophtalmologistes et des services partenaires, leurs coordonnées et les plages horaires
dédiées, il suffit de consulter le site www.journeesmacula. fr ou de téléphoner au : 0 800 002 426

A noter : Selon les centres, la consultation et l'examen de dépistage pourront être gratuits ou payants.

http://www.tarbes.fr
http://www.tarbes.fr/actus/1eres-Journees-Nationales-de-la-macula/3273/0
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Cholet. DMLA : il ne faut pas attendre pour se faire dépister.

Hichem Boumoud.

Hichem Boumoud, responsable de l'unité d'ophtalmologie du Centre hospitalier de Cholet, participait
dernièrement à la Journée nationale de la macula (zone centrale de la rétine).

L'occasion de sensibiliser au dépistage de la dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA) qui touche un
million de Français.

Un dépistage est possible toute l'année au Centre hospitalier du Choletais (remboursé par la Sécurité sociale) :
02 41 49 64 23.

Interview à lire vendredi dans Le Courrier de l'Ouest

Courrier de l'Ouest 
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Cholet. DMLA : il ne faut pas attendre pour se faire dépister.

Hichem Boumoud.

Hichem Boumoud, responsable de l'unité d'ophtalmologie du Centre hospitalier de Cholet, participait
dernièrement à la Journée nationale de la macula (zone centrale de la rétine).

L'occasion de sensibiliser au dépistage de la dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA) qui touche un
million de Français.

Un dépistage est possible toute l'année au Centre hospitalier du Choletais (remboursé par la Sécurité sociale) :
02 41 49 64 23.

Interview à lire vendredi dans Le Courrier de l'Ouest

Courrier de l'Ouest 
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Journées Nationales de la Macula

Journées Nationales de la Macula
Du lundi 27 juin au vendredi 1er juillet 2016

 
Le lundi 27 juin s’ouvriront les premières Journées Nationales de la
Macula. Une semaine durant, les Français seront invités à prendre

rendez-vous chez les ophtalmologistes
(libéraux et hospitaliers) participant à l'opération. Objectif : dépister
une éventuelle atteinte de la macula, qu’il s’agisse de DMLA ou de
maculopathie diabétique par exemple.
Sans symptôme lorsqu’elles débutent, ces maladies peuvent entraîner
une perte définitive de la vision. La seule parade : le dépistage.
 
Du lundi 27 juin au vendredi 1er juillet 2016 se tiendra la première
édition des Journées Nationales de la Macula. Objectif : dépister
d’éventuelles atteintes de la macula, souvent
silencieuses, avant de risquer une perte définitive de la vision. En effet,
la macula a beau être une très petite zone de la rétine, elle joue un rôle
essentiel dans la vision des détails… et donc dans la réalisation
d’activités quotidiennes comme la lecture, la couture, la reconnaissance
des détails et des visages, la conduite automobile, la fixation du regard,
etc.
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Dépistage de la Macula

Une semaine durant, les Français sont invités à prendre rendez-vous chez les ophatlmologistes (libéraux et hospitaliers) participant à l'opération. Objectif : dépister une
éventuelle atteinte de la macula, qu'il s'agisse de dégénérescence maculaire liée à lâge (DMLA) ou de maculopathie diabétique, qui se développent souvent de façon
insidieuse et peuvent entraîner uen perte de vision définitive.

Adresse : 
07200 Aubenas
France
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4 place de l'Hôtel de Ville
BP50128
07202 AUBENAS Cedex
Téléphone : 04 75 87 81 00
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SANTÉ

Journées Nationales de la macula

Mis en ligne le vendredi 24 juin 2016

Organisées du lundi 27 juin
au vendredi 1er juillet 2016
par la Fédération France
Macula et l'Association
DMLA, en collaboration avec
les acteurs clés du monde de
l'ophtalmologie

Journées Nationales de la macula
organisées du lundi 27 juin au vendredi
1er juillet 2016 par la Fédération
France Macula et l'Association DMLA,
en collaboration avec les acteurs clés du
monde de l'ophtalmologie (Société
Française d'Ophtalmologie, Syndicat
National des Ophtalmologistes de
France, Académie Française
d'Ophtalmologie) et en partenariat avec
les  laboratoires Novartis, Bayer,
Allergan et Hoya-Seiko.

En 2016, l'opération intègre, en sus de
la DMLA, les atteintes de la macula, en
particulier la maculopathie diabétique
qui représente un enjeu de santé
publique mal connu.

Plus concrètement, les Journées
Nationales de la Macula visent à inciter
les personnes de plus de 55 ans et les
patients diabétiques à se faire dépister
auprès des ophtalmologistes et services
hospitaliers participant à ces Journées.

Lien vers le site internet

Téléchargez ici le communiqué de presse de ces journées

http://www.journees-macula.fr/presentation/les-centres-de-depistage-partenaires?gmw_auto=auto&gmw_per_page=510&gmw_form=2
http://www.bastia.corsica/fileadmin/Documents/Publications/Actualites/CP_Journees_Macula_2016.pdf
http://www.bastia.corsica/fileadmin/_processed_/csm_Affiche_Journees_Macula_2016-1_300573f5ad.jpg
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Chaque année depuis 9 ans, à la fin du mois de juin, les Français avaient
rendez-vous avec les Journées nationales d’Information et de dépistage de la
DMLA (dégénérescence maculaire liée à l’âge). En 2016, l’opération continue à
cibler la DMLA, mais intègre également l’ensemble des atteintes de la macula.
POur l’occasion, le service ophtalmologique du Centre hospitalier Saint Camille
de Bry-sur-Marne mobilisera toute son équipe le 29 juin prochain.

La macula a beau être une très petite zone de la rétine, elle joue néanmoins un rôle essentiel dans la
vision des détails, indispensable au quotidien... D’où la nécessité de la préserver le plus possible, en
effectuant un dépistage précoce de toutes les maladies pouvant l’atteindre.

Deux atteintes en ligne de mire : la DMLA et la
maculopathie diabétique
Trou maculaire, occlusions veineuses rétiniennes, maculopathie myopique… Si de nombreuses
pathologies menacent la macula, deux d’entre elles représentent des enjeux majeurs de santé
publique :

- la dégénérescence maculaire liée à l’âge (DMLA), première cause de malvoyance chez les plus de
50 ans qui concerne un million de personnes en France ; c’est une maladie de l’œil qui apparaît après
50 ans et atteint le centre de la rétine. Elle s’installe souvent progressivement, sans que l’on ressente le
moindre symptôme et peut, en l’absence de traitement, évoluer vers une perte de la vision centrale.
Sauf exception, la DMLA ne rend jamais complètement aveugle, mais elle atteint la vision centrale, gêne
pour lire, conduire, regarder la télévision, voir les détails, coudre, reconnaître des visages dans la rue.
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- la maculopathie diabétique, principale cause de malvoyance chez près de 30% des personnes
atteintes de diabète depuis plus de vingt ans. Il s’agit d’une complication fréquente du diabète,
d’autant plus que ce dernier est ancien. Au début, la maladie ne génère aucune douleur ni signes
particuliers. Les personnes diabétiques peuvent ainsi en être atteintes, sans même le savoir. Comme la
DMLA, elle touche la vision centrale et peut entraîner un handicap visuel rendant difficile l’exécution
des tâches nécessitant une vision des détails.

Une seule parade : le dépistage
Dans les atteintes de la macula, la prévention la plus efficace passe par le dépistage précoce. En effet,
prendre la maladie à ses débuts, quand elle est encore asymptomatique, c’est optimiser ses chances de
conserver sa vision.

Pour systématiser et faciliter le dépistage de ces maladies, durant la dernière semaine de juin, des
ophtalmologistes et services hospitaliers partenaires des Journées nationales de la macula recevront,
sur rendez-vous, les personnes qui souhaitent bénéficier d’un examen du fond d’œil.

Le dépistage s’adresse aux personnes ayant les caractéristiques suivantes :
_Toute personne de 55 ans ou plus non suivie ou n’ayant pas bénéficié d’un examen depuis plus d’une
année ;
_Toute personne souffrant de diabète n’ayant pas bénéficié d’un examen depuis plus d’une année.
L’examen réalisé permettra d’identifier les patients à risque ou atteints d’une maladie de la macula.

A Bry, l’hôpital Saint Camille (service ophtalmologie) mobilisera donc son équipe le 29 juin prochain.
Par ailleurs, certains ophtalmologistes libéraux de la ville et de ses alentours participeront également à
l’opération.

Pour prendre rendez-vous et retrouver toutes les informations nécessaires (identité des cabinets privés
de médecine participants, heures de rdv, gratuité ou non du dépistage, etc), rendez-vous sur
www.journees-macula.fr ou par téléphone au 0 800 002 426 (services et appels gratuits).

1  Journées nationales de la macula
du 27 juin au 1  juillet 2016
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Journées Nationales de la Macula
Du lundi 27 juin au vendredi 1er juillet 2016

 
Le lundi 27 juin s’ouvriront les premières Journées Nationales de la
Macula. Une semaine durant, les Français seront invités à prendre

rendez-vous chez les ophtalmologistes
(libéraux et hospitaliers) participant à l'opération. Objectif : dépister
une éventuelle atteinte de la macula, qu’il s’agisse de DMLA ou de
maculopathie diabétique par exemple.
Sans symptôme lorsqu’elles débutent, ces maladies peuvent entraîner
une perte définitive de la vision. La seule parade : le dépistage.
 
Du lundi 27 juin au vendredi 1er juillet 2016 se tiendra la première
édition des Journées Nationales de la Macula. Objectif : dépister
d’éventuelles atteintes de la macula, souvent
silencieuses, avant de risquer une perte définitive de la vision. En effet,
la macula a beau être une très petite zone de la rétine, elle joue un rôle
essentiel dans la vision des détails… et donc dans la réalisation
d’activités quotidiennes comme la lecture, la couture, la reconnaissance
des détails et des visages, la conduite automobile, la fixation du regard,
etc.
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1ÈRES JOURNÉES NATIONALES DE LA
MACULA
- Thionville

 

" Ne laissez pas les maladies de la macula vous priver de vos yeux. "

 

Infos pratiques

site internet : www.journees‐macula.fr
numéro vert : 0 800 002 426

Les Journées nationales d’information et de dépistage de la DMLA, mises en place
chaque année depuis 9 ans, font peau neuve et deviennent les « Journées nationales
de la macula ».

Objectif : dépister toutes les atteintes de la macula, qui se développent souvent de
façon insidieuse et peuvent entraîner une perte de vision définitive.

Des Journées nationales ciblant toutes les atteintes de la macula

Chaque année depuis 9 ans, à la fin du mois de juin, les Français avaient rendez‐
vous avec les « Journées nationales d’Information et de dépistage de la DMLA »
(dégénérescence maculaire liée à l’âge). En 2016, l’opération continue à cibler la
DMLA, mais intègre également l’ensemble des atteintes de la macula. La macula a
beau être une très petite zone de la rétine, elle joue néanmoins un rôle essentiel dans
la vision des détails, indispensable au quotidien... D’où la nécessité de la préserver le
plus possible, en effectuant un dépistage précoce de toutes les maladies pouvant
l’atteindre. « Englober, au sein du même événement, toutes ces pathologies nous
semble d'autant plus pertinent que l'examen du fond d'œil pratiqué auprès des
patients permet de diagnostiquer un grand nombre de maladies de la macula, au‐delà
me ̂me de la DMLA », explique le Pr Eric Souied, Chef du service d'ophtalmologie à
l'hôpital intercommunal de Créteil (94) et Président de la Fédération France Macula.

Deux atteintes en ligne de mire : la DMLA et la maculopathie diabétique

Trou maculaire, occlusions veineuses rétiniennes, maculopathie myopique... Si de
nombreuses pathologies menacent la macula, deux d’entre elles représentent des
enjeux majeurs de santé publique :

la dégénérescence maculaire liée à l’âge (DMLA), première cause de
malvoyance chez les plus de 50 ans qui concerne un million de personnes en
France ;
la maculopathie diabétique, principale cause de malvoyance chez près de 30%
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des personnes atteintes de diabète depuis plus de vingt ans.

Une seule parade : le dépistage !

Dans les atteintes de la macula, la prévention la plus efficace passe par le dépistage
précoce : prendre la maladie à ses débuts, quand elle est encore asymptomatique,
c’est optimiser ses chances de conserver sa vision.

Plus la maculopathie diabétique est diagnostiquée tôt, plus les traitements sont
efficaces pour prévenir et ralentir la perte de vision, voire pour l’améliorer.
Quant à la DMLA, il n’est pas possible aujourd’hui de la guérir. Tout au mieux
sait‐on ralentir l’évolution d’un des deux types de DMLA (la DMLA « exsudative »
ou humide). D’où la nécessité de la dépister au plus tôt pour ralentir dès que
possible l’inexorable perte de vision et d’autonomie qu’elle engendre.

Le dépistage s’adresse aux personnes ayant les caractéristiques suivantes :

Toute personne de 55 ans ou plus non suivie ou n’ayant pas bénéficié d’un
examen depuis plus d’une année ;
Toute personne souffrant de diabète n’ayant pas bénéficié d’un examen depuis
plus d’une année.
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Agenda des associations

L?Office socio-culturel : comme tous les ans, l?Office Socio-Culturel fait sa PUB. Au service de
la population de Chauny et du Grand Chaunois, les bénévoles et les animateurs peuvent vous
aider dans tous les domaines de l?informatique et vous proposent quelques voyages pour vous
divertir. Cette année nous y ajoutons 2 ateliers - et peut-être d?autres - pour aider les parents à
comprendre et protéger leurs enfants d?Internet et plus particulièrement des réseaux sociaux.

Office Socio-Culturel
Espace Lepetit, rue du Port (face au 56) 02300 Chauny
Ouvert du lundi au vendredi
8h30-12h30 et 13h30-17h30

Permanences de l?Armée de terre : au Point information jeunesse (PIJ), rue de la Poste de
9H00 à 12H00
4/11/18/25 mai
1/8/14/22/29 juin
Centre d?information et de recrutement des Forces Armées de l?Aisne - 44, rue Vinchon ? BP 70
- 02003 LAON Cedex 3
Tél. 03.23.26.72.38

Recrutement Armée de Terre 2016 :
Point information jeunesse (PIJ), rue de la poste de 9h00 à 12h00
04-11-18-25 mai
01-08-14-22-29 juin
CIRFA de L?Aisne
44, rue Vinchon BP 70
02003 LAON Cedex
Tél. 03.23.26.72.38
Fax : 03.23.20.17.20
Courriel : cirfa-terre-laon.acceuil.fct@intradef.gouv.fr

Du 22 mai au 5 juin 2016 : Maman je t’aime un peu, beaucoup SOLIDAIREMENT ! à l’occasion
de la fête des mères.
Les fleuristes se mobilisent pour la recherche sur la sclérose en plaques
Forte de ses deux années de succès la Fondation ARSEP renouvelle son opération « fleuristes et
commerçants solidaires ». Dans toutes les régions de France, du 22 mai au 5 juin, une tirelire sur
le comptoir du commerçant permettra aux clients de faire un don à la recherche sur la sclérose
en plaques. Un appel à la générosité du grand public au moment de la journée mondiale de la
sclérose en plaques (25 mai) et aussi de la fête des mères (29 mai). Ceci n’est pas un hasard, en
effet cette maladie neurologique invalidante touche particulièrement les femmes, 3 fois plus que
les hommes.
Comment participer ?
Rendez-vous chez le fleuriste ou commerçant participant à cette mobilisation « Maman je t’aime,
un peu, beaucoup… solidairement » pour faire un geste solidaire indispensable pour que la
recherche gagne enfin sur la maladie : une tirelire est disponible chez le fleuriste pour recevoir
les dons. Certains commerces font un geste supplémentaire en reversant une partie de leur
recette sur la vente de bouquets, de chocolats…
Fleuristes et commerçants solidaires près de chez vous
Dans votre département, les commerçants de Chauny se mobilisent déjà. Retrouvez la liste
complète sur le site de la Fondation : https://www.arsep.org/fr/307-liste-fleuristes-solidaires-
2016.html?r=PICARDIE
Si vous ne pouvez vous déplacer
La tirelire disponible chez les commerçants

Du 27 juin au 1er juillet 2016
: 1ères journées Nationales de la macula
« Ne laissez pas les maladies de la macula vous priver de vos yeux. »

Forum centre culturel

Médiathèque

Ecole de musique

Musée

Maison de la communication

Animations

 Transports

 Appels d'offres

 Formulaires administratifs

 Réservation de salles

 Nos liens préférés

 Nous contacter

Ville de Chauny - Mairie http://www.ville-chauny.fr/culture/animation_agenda_assoc.php
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Les Journées nationales d’information et de dépistage de la DMLA, mises en place chaque année
depuis 9 ans, font peau neuve et deviennent les « Journées nationales de la macula ». En 2016,
l’opération continue à cibler la DMLA, mais intègre également l’ensemble des atteintes de la
macula.
L’examen réalisé permettra d’identifier les patients à risque ou atteints d’une maladie de la
macula. Pour connaître la liste des ophtalmologistes et des services partenaires, leurs
coordonnées et les plages horaires dédiées, il suffit de consulter le site www.journeesmacula.fr
ou de téléphoner au : 0 800 002 426
A noter :
Selon les centres, la consultation et l’examen de dépistage pourront être gratuits ou payants.

Actualités | Mairie | Culture | Enseignement | Vie associative | Jeunesse | Sport | Découvrir

Dernière mise à jour : 03/06/2016 | Contacter le webmaster | Mentions légales
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Îlot De Laâge :
c’est signé !
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Cet été, je donne 
mon sang !

ASSOCIATIONS P11 Les bons gestes  
des vacances
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Accédez sur le site  
www.ville-chatellerault.fr

à la version pdf et  
audio du magazine

à l’application  
iPhone

Maire de Châtellerault,
Président de la Communauté d’Agglomération  

du Pays Châtelleraudais

Pour être au cœur de l’actualité  
et être plus proches de vous,  
nous comptons sur vous !
N’hésitez pas à nous transmettre  
vos propositions d’articles,  
vos informations, vos idées : 
par courriel :  
le-chatelleraudais@ville-chatellerault.fr
par téléphone au 05 49 23 64 56  
ou en remplissant le formulaire  
sur le site Internet de la Ville : 
www.ville-chatellerault.fr

L’îlot situé entre le quai Napoléon Ier et la rue des Cordeliers 
forme un ensemble immobilier fortement dégradé du centre-
ville de Châtellerault. À ce titre, il est partie prenante d’un 
programme de restauration immobilière depuis janvier 
2011 : entre 2012 et 2015, la Ville a acquis ces 8 immeubles 
pour porter une opération d’ensemble emblématique de la 
restauration du cœur de ville.

Le but de départ était de ne pas porter seule ce projet de 
réhabilitation, et de trouver un investisseur capable de réaliser 
les travaux nécessaires, et ce dans le cadre des programmes 
de défiscalisation dans lesquels la Ville a pu s’inscrire jusqu’à 
présent grâce à une politique volontariste.

Le 31 mai dernier, la Ville a donc pu procéder à la 
cession globale du site à un opérateur privé, Buildinvest, 
qui réhabilitera cet ensemble situé face à la Vienne et au 
pont Henri IV (dont la restauration est prévue par le Conseil 
départemental en 2018).

Un programme de 25 logements
Cette opération lourde et longue, qui a demandé beaucoup de 
persévérance à la Ville, trouve aujourd’hui son aboutissement 
au travers d’un programme ambitieux : Buildinvest a conduit 
en lien avec l’architecte des Bâtiments de France toutes les 
études pour créer 25 logements, du T1 au T4 (ainsi qu’un local 
commercial destiné à la restauration de 180m2 et un bureau de 
60 m2), qu’il va commercialiser à des investisseurs. Ces derniers, 
en échange d’une contrepartie fiscale et de subventions de 
l’Agence nationale de l’Habitat (ANAH), s’engagent, une fois les 
travaux terminés d’ici l’été 2018, à mettre leur bien en location 
à un loyer intermédiaire pour une durée de 9 ans.

La municipalité espère désormais, en redonnant ainsi une 
image attrayante à cette entrée dans le cœur de la ville, que 
cette réussite incitera de nouveaux partenaires à s’associer 
demain dans d’autres projets similaires...

Après la pluie, vient le beau temps. 
Malgré la crise et le désengagement de l’État, nous continuons 
de tout faire pour réaliser des projets structurants pour nos habitants… 
et proposer des animations estivales festives!
Côté projets : les bords de Vienne, le skatepark de la Manu, la fin 
de l’ANRU, fêtée par le spectacle de clôture de Jazzellerault à Ozon 
place Winston Churchill, le lancement des assises pour la redynamisation 
du centre-ville à la rentrée, la cession en cours de l’ancienne école de 
gendarmerie et celle concrétisée de l’îlot des Cordeliers, la préparation 
de la future grande Agglo.
Côté animations : « Scènes de nature » le dernier week-end de mai, 
qui, malgré la pluie, a connu un grand succès... et souligne le travail 
d’orfèvre des agents du Cadre de Vie. L’Euro de foot, la fête de la musique 
avec en tête d’affiche DOCLAP, le groupe de Julie Morallès de l’émission 
« The Voice », puis « l’été au lac », « Visa vacances », « Jours de Vienne » 
avec le concert de Tri Yann, le Tour de France, qui passera par 
Châtellerault le 5 juillet au cours du trajet reliant Saumur à Limoges : 
une entrée de ville rue de Loudun, traversée de Châteauneuf avec en 
point d’orgue le franchissement du pont Henri IV pour continuer avenue 
Pierre Abelin direction Ozon puis le rond point du Pautron vers 
l’aérodrome (carte du parcours disponible sur www.ville-chatellerault.fr), 
et le Tour Poitou-Charentes.
Et oui, à Châtellerault, l’été sera chaud ! Je vous souhaite de très belles 
et de très longues journées ensoleillées, qui seront une vraie cure de 
revitalisation...alors qu’à l’heure de cet édito, il pleut des seaux d’eau !

Châtel’été, c’est l’pied ! L’îlot des Cordeliers  
en voie de réhabilitation

Le Tour Poitou-Charentes est de retour en ville ce 25 août : avec dans
la même journée l’étape Thuré – Châtellerault, et le contre-la-montre 
Saint-Sauveur – Châtellerault. Après le passage du Tour de France 
le 5 juillet, cet été s’annonce donc placé sous le signe du cyclisme !

Bimensuel d’informations de la Ville de Châtellerault 
Hôtel de Ville - BP 619 - 78, boulevard Blossac 
86106 Châtellerault Cedex 
Courriel : le-chatelleraudais@ville-chatellerault.fr
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Réalisation : Service communication - Stéphanie Prédot, directrice  
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La Manu - Venez découvrir le projet de réhabilitation d’une partie des espaces publics  
sur le site de la Manu, ainsi que du futur skatepark, lors d’une visite spéciale.
Mercredi 22 juin à 18h – RV devant le Musée Auto Moto Vélo

DERNIÈRE MINUTE !



ACTUALITÉ

à savoir
Bon

> LES BRÈVES Îlot de Laâge :  
la vente est signée !

Le club photo 
« Châtellerault Plein 
Cadre » s’installe salle 
du Verger pour la 20e 
édition de Photexpo. 
Dix-huit passionnés de 
photographie exposent 
chacun cinq œuvres, 
grand format, couleur  
ou noir et blanc, 

portraits ou paysages, des lieux, des gens, 
d’ici et d’ailleurs … Dans cette exposition qui 
présente le travail d’une saison, s’expriment 
des sensibilités différentes, celles des 
adhérents d’un club fondé en 1950 par 
l’inventeur du diaporama, Robert Thuillier, 
photographe globe-trotter... 
> Salle du Verger
Du 24 au 26 juin de 10h à 19h
Entrée gratuite

> Exposition du 29 juin au 18 septembre, 
du mercredi au dimanche de 14h à 18h, 
sauf jours fériés. Entrée libre.
Inauguration le vendredi 24 juin à 18h30 
en présence de Didier Gicquel
12 rue de la Taupanne - 05 49 93 03 12

Laissez-vous conter l’histoire et le patrimoine 
du quartier, de l’église Sainte-Marie à 
l’architecture japonisante et aux vitraux 
singuliers, aux tours chinoises, en passant 
par le pont qui enjambe la rivière.
> Rendez-vous le samedi 18 juin à 10h  
place Winston Churchill.

Retrouvez au « 4 » l’expo photo organisée  
par les jeunes d’Unis-Cité et consacrée  
à ce quartier et à ses habitants.  
> Jeudi 30 juin, à 18h, rue Rasseteau.

Le 25 juin 2015, la Ville s’était engagée auprès de l’État à racheter le site de l’ancienne caserne 
de Laâge pour un montant de 1,18 million d’euros. Installée depuis 1958 dans les bâtiments 
de la caserne d’infanterie de Laâge, l’École préparatoire de gendarmerie a fermé ses portes 
le 1er septembre 2009, libérant ainsi au cœur de la ville un espace de plus de 3,6 hectares.  
Il s’agit d’une réelle opportunité pour le développement de Châtellerault. Un questionnaire 
avait été proposé aux habitants en septembre dernier, recueillant les idées de tous, pour que 
la réhabilitation du site se fasse en lien avec l’identité et les besoins de la ville. L’Établissement 
public foncier du Poitou-Charentes achète le site pour le compte de la Ville et va procéder aux 
études foncières, à la déconstruction et à la dépollution du site, et se chargera de la gestion 
des biens. Après une dernière réunion de concertation, l’acte de vente vient d’être signé.  
Place désormais au grand projet urbain qui émergera bientôt sur l’îlot de Laâge !

En collaboration avec 
l’Espace Rebeyrolle 
à Eymoutiers (87), 
au Centre d’art 
contemporain – 
Ateliers de l’Imprimé 
– de Châtellerault, 

cet été, on peut découvrir les estampes de 
Paul Rebeyrolle, plus connu pour son œuvre 
picturale. Ami des philosophes Sartre et 
Foucault, Rebeyrolle témoigne avec rage, 
dans de grands formats, toute sa passion 
pour l’humain, ses luttes et ses conquêtes. 
Parallèlement, présentation de portraits 
de créateurs, saisis par Didier Gicquel, 
artiste photographe.

Laissez-vous conter  
les secrets de Châtellerault… 
Tous les samedis avant les vacances d’été, le Pays d’art et d’histoire 
vous conte Châtellerault. Après une balade dans le quartier 
d’Ozon, c’est Châteauneuf, ville dans la ville, qui livre ses secrets, de 
la Grand’rue à la Manu. Rendez-vous place de Belgique le samedi 
25 juin à 10h. Et si vous voulez en savoir plus sur les noms des rues  
de Châtellerault, une visite leur est consacrée ! Rendez-vous  Hôtel 
Alaman le samedi 2 juillet à 10h. 

CÔTÉ ARCHI

CÔTÉ DÉVELOPPEMENT DURABLE
Le Pays Châtelleraudais,  
un territoire à énergie positive 
Retenue en 2015 par le Ministère de l’Écologie comme Territoire à énergie positive pour 
la croissance verte, l’Agglo a été reconnue pour son engagement dans la construction 
d’un nouveau modèle énergétique et écologique, avec, à la clé, des aides financières 
pour concrétiser ses projets. L’Agglo est aujourd’hui récompensée pour ses avancées, 
avec la signature, le 19 mai dernier, d’un avenant à la convention initiale, qui lui octroie un 
financement complémentaire d’un montant de 900 000 !, permettant de financer de 
nouvelles actions, notamment dans le domaine de la mobilité.  

Le théâtre Blossac 
se visite les samedis 

18 et 25 juin, 
à 15h et à 16h30, 
avant d’entamer 
sa saison d’été.

OBJECTIF PHOTEXPO  

UN ÉTÉ AU CENTRE  
D’ART CONTEMPORAIN

DÉCOUVRIR OU 
REDÉCOUVRIR LE  
QUARTIER D’OZON 
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L’échoppe des créateurs a ouvert ses portes 
pour seulement 7 mois d’activité, jusqu’au  
31 décembre. L’une des créatrices explique : 
« nous avons voulu nous regrouper pour proposer 
nos créations mais dans une boutique éphémère 
pour ne pas lasser ».

Huit créateurs sont donc réunis dans cette 
échoppe éphémère : l’Atelier d’Alex (sacs 
et bougies parfumées), Dans l’armoire de 
Valentine (vêtements pour femmes), Petit hippo 
(accessoires en tissu pour bébés et enfants), 
Lydie Fallecker (bijoux en perles de verre 
façonnées main), Naturalie (bijoux en minéraux 
et graines), Asinerie de Persac (cosmétiques au 
lait d’anesse), La belle Camille (bijoux fantaisie 
en résine), Les p’tits papiers (déco à base de 
papiers).

L’ÉCHOPPE DES CRÉATEURS
48, rue Bourbon
Facebook « L’échoppe des créateurs »
Ouvert du mardi au samedi de 10h à 19h, 
jusqu’au 31 décembre 2016.

Nouvelle adresse pour  
l’auto-moto école  
du Val de Vienne   

Un accueil
tout en  
verdure !

Depuis le début de l’année, l’auto-moto école du Val de Vienne s’est installée plus près 
du centre-ville. Tenue par Isabelle Lecouffe et ses 4 collaborateurs, l’auto-moto école a pour 
valeur « l’apprentissage de la conduite et de la sécurité routière et non uniquement l’obtention 
du permis de conduire ». L’auto-moto école, c’est aussi l’apprentissage de la conduite
avec remorque et les stages de récupération de points. Et pour la moto, l’apprentissage 
technique se fait sur une piste spécifique privée.

AUTO-MOTO ÉCOLE DU VAL DE VIENNE
9, rue de La Paix à Châtellerault - 05 49 93 59 40
14, rue de La Poste à Vouneuil-sur-Vienne - 05 49 85 10 13
val-de-vienne@orange.fr
www.auto-ecole-val-de-vienne.com

Depuis quelques semaines, 
la municipalité donne l’autorisation 
à tous les commerces de 
Châtellerault, du centre-ville 
à la périphérie, de Châteauneuf 
au quartier des Trois Pigeons, 
en passant par les rues piétonnes 
et Ozon..., d’installer de chaque 
coté de la porte d’entrée de leur 
commerce, une plante. Selon 
le cahier des charges, il ne doit 
s’agir que de buis ou de petits 
sapins et la couleur et la taille des 
pots devront être harmonisées. 

« Le but de cette opération, qui n’a 
pas de date limite dans le temps, 
est d’embellir la ville, de renforcer 
l’attractivité » explique Béatrice 
Roussenque, conseillère municipale, 
en ajoutant : « selon la convention 
signée entre la Ville et chacun des 
commerçants désirant embellir son 
pas-de-porte, ces pots de plantes 
doivent être obligatoirement sortis 
à l’ouverture des magasins et bien 
évidemment, rentrés à la fermeture ».

L’échoppe éphémère de huit créateurs



ÉCONOMIE

La coopération dans le domaine de la jeunesse (accès à l’emploi, 
éducation, formation initiale, professionnelle et continue, 
éducation non formelle, mobilité) est un axe structurant de 
l’action internationale de la collectivité, en cohérence avec 
les politiques d’éducation et de développement économique.

En 2015, la Mission Locale Nord Vienne a développé un 
programme avec le « Mouvement de la relève Amos-Région » 
(MRAR), Carrefour-Jeunesse-Emploi, situé en Abitibi-Témiscamingue 
(à l’Ouest du Québec): 3 jeunes châtelleraudais sont partis pour 
des mises en situation professionnelles au Québec.

Et en mai dernier, c’est Châtellerault qui a accueilli à son tour 
un professionnel et 3 jeunes stagiaires québécois, mis en situation 
d’emploi auprès d’employeurs châtelleraudais : Auchan, le cabinet 
comptable « Nouvel expert » et l’Office de Tourisme de l’Agglo 
de Châtellerault. 

Un échange d’expériences qui a permis de structurer un dialogue 
fort entre la MLNV et ce « Carrefour Jeunesse Emploi » québécois !

COFAQ : un outil logistique en pleine croissance
La première centrale d’achat du bricolage pour les professionnels s’agrandit :
le chantier de la plateforme logistique DISTRIFAQ située à Naintré, arrive à terme. 
Une extension qui va de paire avec la croissance du groupe COFAQ.

L’inauguration du nouvel équipement de 
pointe de COFAQ, le 27 juin prochain, viendra 
conclure la construction d’un outil essentiel 
pour le développement de cette coopérative.  
« Ce chantier, d’un montant de 4,7 millions 
d’euros, s’inscrit dans notre stratégie Cap 2018, 
indique Thierry Anselin, Directeur général du 
groupe COFAQ. Notre objectif est de pouvoir 
acheter en plus grande quantité pour obtenir le 
meilleur prix. » Une stratégie qui nécessitait de 
plus grandes capacités de stockage. Avec son 
extension, la base logistique de Naintré passe 
ainsi de 4 000 m! à 11 000 m!. Le nombre  
de références disponibles sur le site passant de  
6 000 à 16 000. « Nous pouvons ainsi assurer un 
meilleur service pour nos clients (1). Les livraisons 
de nos produits (2) pourront se faire dans toute  
la France avec des délais plus courts. »  La plate-
forme de Naintré sera opérationnelle à 100 %  
en janvier 2017. Une montée en puissance  
qui sera associée à la création d’emplois. 
« Nous passerons de 10 collaborateurs, 
actuellement, à 19 l’an prochain. Des postes 
d’acheteur spécialisé, programmateur de 
commandes, caristes ou acheteur logistique  
vont être créés. » La seconde partie du projet, 
qui se profile à l’horizon 2018, consistera  
à automatiser une partie de la logistique.  
Un atout supplémentaire pour la dynamique 
commerciale du groupe. « Notre stratégie, 

portée par les valeurs coopératives, a permis 
à nos adhérents de mieux s’en sortir que la 
concurrence. Au premier trimestre de cette année, 
ils ont enregistré une hausse de 4 à 10 %  de leur 
chiffre d’affaires. Nos perspectives pour 2016 sont 
aussi plutôt bonnes, entre 3 et 6 % de hausse. » 

(1) Particuliers et professionnels de l’industrie,  
du bâtiment, des collectivités locales et administrations.
(2) Quincaillerie, outillage, appareillage électrique, 
bricolage, équipements de protection individuelle.

Monsieur VACHON (accompagnateur 
québecois du groupe), André TESSIER 

(directeur du Carrefour Jeunesse Emploi 
d’Amos) , Maeva JAGOREL (encadrante de la 

Mission Locale Nord-Vienne), Alexis , Emilie  
et Marie (stagiaires de Châtellerault).

Coopération entre 
la Mission Locale  
et le Québec
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587 points de vente en France
287 adhérents coopérateurs
150 salariés
Chiffre d’affaires :  

 pratiquement 1 milliard d’euros

Le groupe COFAQ 
en chiffres
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L’ÉTÉ POUR TOUS!!
DOSSIER

Certains diront cette année 
que l’hiver a largement 
empiété sur nos mois de 
printemps... Mais cette fois, 
c’est sûr!: l’été est là!! 
Dès maintenant, les animations 
commencent pour tous et 
jusqu’à la rentrée de septembre!: 
balades et baignades, concerts 
ou expos, chacun pourra pro"ter 
de l’été à Châtellerault!!

ne plage surveillée par des maîtres-nageurs diplômés, pour se rafraîchir  à loisir 
et nager un peu, bronzer sur  une serviette ou bouquiner à l’ombre d’un parasol!! 
Et alentour, des animations sportives et culturelles gratuites  et ouvertes à tous!: 

création de montgol"ères, heure du conte, cinéma  de plein air, jeux de stratégie, etc. 

e Jehan-Martin a embarqué l’été dernier plus de 2 000 
passagers!:  le bateau traditionnel de la Loire  est revenu 
s’amarrer à Châtellerault pour l’été. Les passagers 

embarquent à son bord pour une promenade #uviale 
commentée, du canal de la Manufacture jusqu’au port de 
Cenon-sur-Vienne. Des parcours di$érents en fonction de la 
hauteur de l’eau pour une heure environ de navigation sur les 
eaux douces de la Vienne, à la découverte de l’histoire marinière 
et industrielle de la ville, et des liens qui les unissent…

TOUS LES JOURS "SAUF LE LUNDI# DU 15 JUIN AU 15 SEPTEMBRE.
Tarif!: 12 # par personne (nombreux tarifs réduits à découvrir 
sur www.tourisme-chatellerault.fr  - Location du bateau  
(privatisé, maximum 28 personnes) : 150#/h - Réservations : 06 46 13 03 97
Départ du canal de la Manufacture  
NOUVEAU!: le mardi, départ du port de Cenon-sur-Vienne de 14h à 17h.

u 12 juillet au 17 août, Visa propose 
de nombreux stages culturels 
et sportifs à destination des enfants 

et des jeunes de 3 à 14 ans. En fonction 
du choix des activités proposées,
les parents inscriront leur enfant dans 
un ou plusieurs des 5 centres d’accueil!:  
CSC Ozon, MJC les Renardières,  
Maison Pour Tous, ALM, CSC les Minimes 
(tari"cation variable en fonction du 
quotient familial, du temps de présence   
et de la structure!: renseignements  
auprès  des accueils de loisirs).

RETROUVEZ LE DÉTAIL  
DES ACTIVITÉS PROPOSÉES  
ET  LES MODALITÉS D’INSCRIPTION 
auprès de chaque centre et 
sur www.ville-chatellerault.fr 

> AU FIL DE L’EAU...
PROGRAMME COMPLET DES ANIMATIONS sur www.ville-chatellerault.fr

U

L
D

> VISA 
DANS LES 
ACCUEILS DE LOISIRS

NOUVEAU !

Programme complet  disponible 
sur les sites de la Ville et de l’Agglo : 
 www.ville-chatellerault.fr  
et  www.agglo-chatellerault.fr

Retrouvez aussi  « Croquez l’été »,  
le programme complet  des festivités 
de l’été en mairie et 
dans vos boîtes 
aux lettres.

L’ÉTÉ AU LAC>  DU 4 JUILLET AU 17 AOÛT, DE 14H30 À 18H30 
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  DIMANCHE 28 AOÛT  $ 18H

TRI YANN  CONCERT GRATUIT
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> 2 WEEK$END  DE FÊTE   
SUR LES BORDS DE LA VIENNE

n Dimanche 1900 au bord de l’eau 
vous invite à une grande une fête
 costumée sur les bords de la Vienne. 

Tout le week-end, jeux nautiques, concours 
de pêche, présentation de voitures anciennes, 
bal-guinguette, régates d’embarcations 
et sports nautiques sont au programme.

CENON$SUR$VIENNE,  
POINTE DE FORCLAN, GRATUIT
Navettes bus gratuites au départ d’Alaman 
le dimanche à 11h, 12h, 14h et 15h.
Déjeuner à la guinguette!: menu à partir de 12#
Sandwichs et restauration rapide.

eux jours de fête sur les bords de Vienne!!
La 4e édition du désormais célèbre 
rendez-vous folklorique avait rassemblé 

pas moins de 20 000 visiteurs en 2014 (l’événement 
est organisé tous les 2 ans). Cette année encore,  
les nombreuses associations partenaires vous feront 
redécouvrir les bords de Vienne à l’aune d’un passé 
ou la rivière rythmait presque à elle seule la vie de la 
cité!: bateliers et halage de leurs marchandises, en 
direction ou en provenance de la Loire, lavandières, 
fabricants de cordages, pêcheurs, etc.

PROGRAMME COMPLET SUR  www.ville-chatellerault.fr 

   SAMEDI 25 ET DIMANCHE 26 JUIN    > Un dimanche 1900 au bord de l’eau

   SAMEDI 27 ET DIMANCHE 28 AOÛT     > Châtellerault, Port du Poitou

U

D
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a ville accueille un concert de l’ensemble Josquin 
des Prés, à l’église  Saint-Jean l’évangéliste, le lundi 
27 juin à 20h30.  Elias, de Félix Mendelssohn-

Bertholdy, est un oratorio romantique, imprégné de 
mysticisme,  qui oscille entre des rappels de Haendel 
et une écriture sensible, dramatique et spectaculaire.  
Une œuvre à redécouvrir, qui fut interprétée 
pour la 1re fois devant 2 000 personnes en 1846   
et depuis redonnée tous les ans à Birmingham…

               > JOSQUIN  
DES PRÉS INTERPRÈTE 
ELIAS DE MENDELSSOHN  

LUNDI 27 JUIN, 20H30, ÉGLISE SAINT$JEAN L’ÉVANGÉLISTE.
Entrée libre, dans la limite des places disponibles.

édition du festival de musique en plein air.  
Une programmation blues, jazz et pop/rock  
en juillet!: 2 scènes et 8 concerts!!

NOUVEAU!: chaque soir, deux scènes.  Des musiciens 
joueront en première partie  dès 18h30, tandis que les 
têtes d’a%che débuteront leur concert vers 21h/21h30.

ESPLANADE DES HALLES DUPLEIX - Têtes d’a!che":
Samedi 9 juillet : BACK DOOR MEN  

Back Door Men, c’est du blues rural, un blues énervé, agressif 
et carnivore, qui passionne et intimide à la fois, inspiré et 
nourri par des voyages au bord du Mississippi  et à Chicago…

Samedi 16 juillet : 2J’S & SEE
Gary Primich, Albert King, Buddy Guy et bien d’autres 
sont autant de sources d’inspirations pour le groupe qui 
propose en plus des standards,!ses propres compositions.

Samedi 23 juillet : ELECTRIC BLUES DUO
Après une collaboration de plus de 15 ans, Xavier Pillac  
et Antoine Escalier forment en 2013 le duo Electric Blues…

Samedi 30 juillet : ANGIE PALMER
Comparée à Bob Dylan et à Joni Mitchell, ses chansons 
combinent country-blues et compositions lyriques 
intelligentes.
Sur place, présence d’une ou deux buvettes,  ainsi que deux  
stands de petite restauration!: huîtres et fruits de mer / 
galettes et crêpes bretonnes.

> FESTIV’HALLES 
CHÂTEL’BLUES 

INFO ET RÉSA AUPRÈS DE NEVER MIND ASSOCIATION
 32 place Dupleix - 06 19 96 66 28 - 05 49 85 09 44
www.millesime-baravin.com  - nevermind.association@gmail.com 

L
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  DU SAMEDI 9 AU SAMEDI 30 JUILLET 

LUNDI 27 JUIN
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> LA FAE CÉLÈBRE L’ÉTÉ À CHÂTEAUNEUF !

Précédente édition des Déliriades!: peu importe 
le look, les embarcations doivent pouvoir

 évoluer sur terre et dans l’eau!!

Les TAC proposent une navette spéciale «!retour!» à l’occasion de la fête de la Musique.
Les utilisateurs pourront s’appuyer à l’aller sur les horaires des lignes régulières, 
puis 5 retours seront proposés au départ de la gare!: 22h, 22h30, 23h, 23h30 
et minuit, à destination de tout arrêt situé à Châtellerault!!  Tari"cation TAC habituelle.

LES TAC VOUS 
RACCOMPAGNENT!!

e petits changements peuvent naître de grands événements… 
Traditionnellement, la Fédération des Acteurs Economiques 
(FAE), l’association de commerçants du centre-ville, organisait 

en mai une journée festive, «!La Vie en Rose!». Puis en été se déroulait 
la grande brocante de l’association sur les quais de Châteauneuf 
et dans les rues attenantes. Et depuis 20 ans, à la même époque, 
la Vienne devenait un terrain de jeu rafraîchissant pour les participants 
aux Déliriades… Cette année, les organisateurs de toutes 
ces animations se sont réunis sur une même journée!!
Dimanche 3 juillet, une immense brocante / vide-grenier animera 
les quais de Vienne à Châteauneuf, de la Manu à la promenade 
des acadiens et dans les rues alentour.
Le «!dé" du tricot!» qui a commencé il y a quelques mois prendra 
"n aussi ce jour-là, au bout du pont Henri IV!: près de 620 écharpes 
ont été tricotées et seront mises en vente au pro"t d’associations 
caritatives locales (Restos du Cœur et Saint Vincent de Paul)…
Les Fous Volants seront présents ce même jour pour une nouvelle 
édition des Déliriades!! Les meilleurs inventeurs d’engins plus ou moins 
#ottants et capables de rouler se verront récompensés par des 
prix forcément… délirants, autour d’un apéro des plus conviviaux.
À noter ! La grande braderie se tiendra cette année à la rentrée,  
dimanche 18 septembre.

RENSEIGNEMENTS BROCANTE ET DÉFI DU TRICOT!: www.fae-chatellerault.com
DÉLIRIADES!: départ de la course à 14h.

D

                         > DOCLAP!:  JULIE MORALLÈS  
ET SON GROUPE À LA FÊTE DE LA MUSIQUE

L e 21 juin prochain, c’est la fête de la 
musique!! Toute la journée, chanteurs 
et musiciens de tout style occuperont 

des bouts de trottoir et les terrasses des 
cafés du centre-ville, laissant libre cours 
aux chorales, titres rock et autres musiques 
latines ou jazzy… 
À partir de 17h, des concerts résonneront 
place Émile Zola, place Dupleix, rue Bourbon, 
cour  de la Poste... et boulevard Blossac,  

sur l’esplanade  François Mitterrand!: Julie Morallès, originaire  de 
Châtellerault et participante émérite  à la saison dernière de la célèbre 
émission « The Voice »,  sera présente aux côtés de son groupe, Doclap,   
pour nous faire découvrir des sonorités électro et trip-hop… 
À noter : Dès 18h30, de nombreuses rues du centre-ville seront 
fermées à la circulation automobile, ainsi que le parking Blossac. 
En revanche, le parking St Jacques sera ouvert gratuitement 
toute la soirée.

DIMANCHE 3 JUILLET

MARDI 21 JUIN
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Urban PB, le basket de rue 
avec un seul panier !

« Les vainqueurs des deux catégories seront 
qualifiés pour la finale qui se déroulera à 
Poitiers le 25 juin,  explique Véronique 
Lecordier, présidente de l’Association 
sportive du basket châtelleraudais (ASBC), 
club retenu pour organiser cette manche 
de l’événement. Les matchs se déroulent sur 
un demi-terrain. Ils durent de 8 à 10 minutes. 
Le règlement est allégé. Il n’y a pas d’arbitre, 
sauf à partir des demi-finales. C’est le côté 
fairplay et fun de cette belle fête ! » 

Un événement influencé par les cultures 
urbaines qui se déroulera en musique. 
Le tournoi est ouvert aux non licenciés, 
sur présentation d’un certificat médical.  
Un tee shirt Urban PB sera offert  
à chaque participant. 
Buvette et restauration sur place.

INSCRIPTION ET RENSEIGNEMENTS : 
urbanpb.fr

Rappelant un Streetball 
célèbre outre-atlantique, l’Urban PB 

voit également deux équipe restreintes 
s’affronter autour d’un seul panier…

Sport en ville, 
sport facile !

Pour la première fois à Châtellerault, le CSAD-C 
organise sur le bassin en eaux vives, 
le challenge interdépartemental (Vienne 
et Deux-sèvres) de boardercross kayak.

Le boardercross kayak est une course récente 
dans le milieu du canoë-kayak mais qui attire 
déjà beaucoup de kayakistes car elle procure 
de nombreuses sensations et « elle plaît 
beaucoup au public, qui ne s’ennuie pas. 
Dès qu’une course est finie, une autre arrive ». 
C’est une discipline musclée et spectaculaire 
qui demande de la stratégie, de la rapidité 
et beaucoup d’esquive : une expérience ludique 
avec des règles particulières ; on peut par 
exemple toucher les bateaux pour passer en 
force mais il est interdit de toucher le kayakiste. 
Plusieurs bateaux s’élancent de front et 
seuls ceux qui auront fait le meilleur temps 

à l’arrivée accéderont à la manche suivante. 
Une centaine de kayakistes sont attendus  
pour cette compétition inédite qui promet 
du spectacle !

CHALLENGE INTERDÉPARTEMENTAL  
DE BOARDERCROSS KAYAK
18 juin sur le bassin en eaux vives près du pont 
Henri IV - Début des épreuves à 14h30

PROGRAMME JUSQU’AU 9 OCTOBRE 
SUR www.ville-chatellerault.fr
GRATUIT et ouvert à tous, 
rendez-vous à 10h30 
sur la place Émile Zola

Après la marche 
nordique organisée 
par  les Galopins des 
Bois le 22 mai, et la 
session « multisports » 
du 5 juin dernier, 
les rendez- vous 
sportifs dominicaux 
organisés par la Ville 
et ses partenaires 

se poursuivent : dimanche 19 juin, Energie-
Stretch vous initiera au stretching postural !

Challenge interdépartemental 
de boardercross kayak 

Le boardercross est une discipline
 qui en kayak promet toujours 

un beau spectacle !
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L’Urban PB débarque à 
Châtellerault le samedi 18 juin. 
À partir de 10h, une trentaine 
d’équipes de 3 joueurs, hommes 
et femmes, vont s’affronter 
à la salle omnisports. 



VIE DES ASSOCIATIONS
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Des enfants en attente 
d’un parrain ou d’une marraine…

Le Caméra Club 
Châtelleraudais (CCC) 
reçoit un prix régional 

Le parrainage, c’est la construction d’une relation affective entre 
un enfant et un adulte ou une famille. Pour Guy Brangé, qui préside 
l’Association Vienne Parrains Marraines, « le parrainage est un soutien 
à la parentalité qui tient compte des attentes des parents, des parrains ; 
l’enfant est également écouté. » C’est l’enfant qui est au cœur du 
dispositif. À Châtellerault, une famille a franchi le pas. Pour son plus 
grand bonheur et celui d’une petite fille… « J’avais du temps, sourit 
Murielle (qui parraine déjà deux enfants au Burkina Faso…), et beaucoup 
d’amour à donner. Lorsque, par l’association, j’ai rencontré Leana, qui 
avait deux ans à l’époque, puis ses parents, une relation de confiance, très 
forte, s’est immédiatement nouée. J’ai tout de suite ressenti l’envie de les 
aider. C’est une famille sans problème, mais une maman qui est fatiguée, 
qui se sent souvent dépassée… J’ai du temps et de l’affection à leur apporter. 
Et j’ai eu énormément de chance avec cette petite fille. Elle nous apporte  
du bonheur et de la joie  ! ». L’AVPM envisage d’ouvrir une antenne  
à Châtellerault… et cherche toujours des parrains et des marraines.

AVPM
05 49 42 46 11
vienne.parrainage@orange.fr
http://vienne-parrainage.fr

La ville de Salies de Béarn invitait le 9 Avril dernier 
la Fédération Française de Cinéma Vidéo  pour 
son 76e concours de courts-métrages. Le CCC était 
présent avec 3 films sur les 46 présentés par les 
10 clubs de la « 6e région » qui s’étend de la Vienne 
aux Pyrénées : l’association a reçu le Prix 
du président régional pour le court-métrage 
« Marie Alphonsine, 144 ans » qui valorise le 
carillon Bollée de St Jacques de Châtellerault, 
classé Monument Historique.
Enfin le président annonçait officiellement la 
candidature de Châtellerault pour l’organisation 
en 2018 du Concours Régional de la FFCV.

CCC : 8 rue de la Taupanne

Cet été aussi 
je donne 
mon sang !
Un an après le changement dans la collecte de sang 
à Châtellerault - un partenariat avec la Ville avait 
permis de fermer la Maison du Don au Sanital pour 
développer une collecte mensuelle salle Camille Pagé, 
tous les derniers jeudis de chaque mois - une 
association a vu le jour : l’association pour le don 
de sang bénévole de Châtellerault.

Derrière ce nom à rallonge, une équipe de bénévoles 
engagés, bien décidés à se mobiliser pour développer 
le don de sang en quantité. Avec un seul objectif : 
fidéliser ! En France, un homme peut donner 
son sang six fois par an (quatre pour une femme). 
Alors à chaque collecte salle Camille Pagé, 
les bénévoles tractent pour faire revenir les donneurs.

Ils aident également 
le personnel de l’EFS 
lors de l’installation 
et du rangement 
de la salle...

Comme le rappelle volontiers le président 
de l’association, c’est l’enfant qui est au 
cœur du dispositif.

Au nom du CCC, Patrick Scaon a reçu des mains 
du président Jules Lambert, et en présence du Maire 
de Salies de Béarn, le prix du Président Régional 
pour le court-métrage « Marie Alphonsine, 144 ans ».

Le CCC recherche pour son 
prochain court-métrage une 
femme entre 20 et 50 ans.
Le casting est prévu entre 
la fin du mois et début juillet, 
pour un début de tournage 
prévu dans le courant  
du 2nd semestre 2016. 

Contact : 07 81 46 00 98

Casting

Prochaine collecte
jeudi 30 juin  
de 15h à 19h.



VIE PRATIQUE

Avant le départ :
 Vérifiez votre véhicule : freins, direction, phares et feux. 

Contrôlez la pression des pneus ( y compris la roue de secours ! ), 
complétez les niveaux ( huile, refroidissement, lave-glace... ).
 Vérifiez la présence à bord du matériel nécessaire : outils 

de changement de roue, triangle et gilet, trousse à pharmacie, 
lampe de poche... et en été : lunettes de soleil et boissons 
rafraîchissantes non alcolisées !
 Soyez attentifs au chargement : respectez le mode d’emploi 

des coffres et barres de toit, pas d’objets sur la plage arrière 
(projectiles en cas de choc!), les bagages les plus lourds le plus 
bas possible...
 Préparez votre itinéraire.

Pendant le voyage :
Fatigue et somnolence au volant augmentent les risques 
d’accidents...
 Partez en forme : prenez la route reposé, privilégiez un départ 

le matin plutôt que la nuit ou en soirée, évitez les repas copieux, 
prévoyez des occupations pour les enfants, ne vous fixez pas 
d’horaire d’arrivée...
 Aérez régulièrement l’habitacle.
 Arrêtez-vous ! d’heure toutes les deux heures.
 Dès les premiers symptômes de somnolence, arrêtez-vous 

et dormez au moins 20 minutes.

Les bons gestes pour passer un bon été
Si la période d’été est propice à la détente, elle impose également quelques règles de vigilance. 
Comportement au volant, respect du voisinage et prise en compte de la canicule doivent s’afficher  
sur votre horizon estival.

Longs trajets : bien organiser votre départ

Quand arrivent les beaux jours, le jardin retrouve bien des 
attraits. Une vérité pour les adeptes de farniente mais également 
pour les  fans de bricolage et de jardinage. Afin de passer un bon 
été, sans gêner vos voisins, quelques règles sont à respecter : 
Pour le bruit, l’utilisation d’appareils ou d’outils susceptibles 
de porter atteinte à la tranquillité est encadrée selon des 
créneaux bien précis(1). Attention, le fauteur de bruit risque une 
contravention de troisième classe, pouvant aller jusqu’à 450 ! ! 
Avant d’en arriver là, le mieux est de privilégier une démarche 
à l’amiable. Un plus pour le vivre ensemble !

La police municipale et le commissariat de Châtellerault s’associent toute l’année, 
en toute période de vacances, lors de l’Opération Tranquillité Vacances.
Objectif : lutter contre les cambriolages en multipliant les patrouilles, en voiture et à pied, 
de jour comme de nuit autour des habitations momentanément inoccupées. 

Chaque habitant peut bénéficier gratuitement de ce service, sur simple demande 
préalable auprès du commissariat, 52 rue Gilbert – 05 49 20 05 49

(1) Du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h et de 13h30 à 19h.  
Les samedis, de 9h à 12h et de 14h à 18h. 
Les dimanches et jours fériés, de 10h à 12h.

Bon voisinage : des règles à respecter

Opération Tranquillité Vacances

> SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Informez-vous avant et pendant le voyage. 
Y aura-t-il de la circulation ? Quel temps va-t-il 
faire ? De nombreuses sources d’information 
peuvent vous aider à prendre la route 
dans les conditions les plus favorables et 
vous accompagner tout au long du trajet...

IMPORTANT ! Conditions de circulation : 
www.bison-fute.gouv.fr 
(N° Vert 0 800 100 200) 
et www.autoroute.fr
Prévisions météo : 
www.meteofrance.com 
et par téléphone au 32 50 
(service payant)

N’attendez pas ! toute l’année, 
signalez-vous ou incitez vos 
proches à se faire connaître.

12   Le Châtelleraudais I Du 15 au 30 juin 2016 



ÉTABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG

VIE QUOTIDIENNE

LE PANNEAU DU MOIS :

CIRCULATION PARTAGÉE
« ZONE 30 », « ZONE APAISÉE » 
ET « DOUBLE-SENS CYCLABLE »
Châtellerault est activement engagée dans 
une politique de « circulation douce »  pour 
favoriser les déplacements des piétons et des 
cyclistes en centre-ville.

La vitesse des automobilistes est limitée 
à 30 km/h sur certaines zones, et à 20 km/h 
dans les zones dites « apaisées » : dans 
ces deux types de zone uniquement, 
le « double-sens cyclable » permet aux vélos 
d’emprunter à contresens les voies qui sont 
à sens unique pour les voitures.

La règle simple à retenir : c’est le piéton qui a 
priorité sur le vélo, lequel a priorité sur la voiture !

Même jour, même heure, 
même lieu : le dernier jeudi 
de chaque mois, salle Camille Pagé, 
de 15h à 19h.

La prochaine collecte aura lieu  
jeudi 30 juin,  
12 avenue Camille Pagé.

Les Journées Nationales de la Macula (et DMLA, maculopathie 
diabétique, etc.) visent à inciter les personnes de plus de 55 ans et 
les patients diabétiques à se faire dépister auprès des ophtalmologistes 
et services hospitaliers participant à ces Journées. 
www.journees-macula.fr/gp/liste.php

Comme annoncé dans notre précédent 
numéro, le Tour de France 2016 va 
traverser Châtellerault, le mardi 5 juillet.

Pour permettre à chacun de pouvoir 
profiter au plus près du spectacle, 
l’ensemble des intersections situées sur le passage 
emprunté par le peloton seront fermées de 10 h à 15h.
Plus d’infos sur www.ville-chatellerault.fr  

COLLECTE DE SANG

TOUR DE FRANCE SACS POUBELLE

VOIRIE Chaque été, de nombreux travaux d’entretien
et de réfection ont lieu sur la voirie  
(rues et/ou trottoirs)… 

Retrouvez en temps réel l’intégralité des 
interventions prévues, sur la carte interactive 
du site de la Ville (rubrique « à votre service », 
puis « vie quotidienne ») : les tracés oranges 
identifient les rues concernées par d’éventuels 
travaux, et les tracés bleus vous proposent 
des itinéraires de déviation.

Gratuits et remis aux 
Châtelleraudais sur présentation 
d’un justificatif de domicile 
et d’une pièce d’identité 
(une fois par an et par foyer), 
les sacs noirs et jaunes sont 
distribués uniquement 
le 1er mercredi de chaque mois, 
salle Clemenceau, de 8h à 17h30.

 Prochain rendez-vous :  
 mercredi 6 juillet 2016

Vous pouvez remettre votre pièce d’identité et vos justificatifs  
à un tiers pour retirer vos sacs à votre place.

Des places de stationnement sont  spécialement dédiées  
aux usagers, devant la salle Clemenceau.

  ATTENTION !

Il n’y aura pas de distribution à l’Hôtel de Ville au mois d’août. 

JOURNÉES 
NATIONALES  
DE LA MACULA 

SANTÉ PUBLIQUE

Du lundi 27 juin au vendredi 1er juillet

Les panneaux « zone de rencontre » (en haut) 
et « double-sens cyclable » délimitent l’entrée 
dans une zone de circulation douce.
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Le groupe de la Majorité municipale
lequipeabelin@gmail.com

LA PROPRETÉ, L’AFFAIRE DE TOUS ! ÉCOLE DE GENDARMERIE : QUEL PROJET ?

A VOUS DE JUGER

Nous profitons de cette tribune pour réaffirmer que la propreté n’est pas uniquement 

l’affaire des agents de la Ville !

Si la Ville a pour mission d’assurer la propreté de ses espaces publics, il appartient à 

chacun de respecter son environnement en faisant preuve de civisme et en respectant 

certaines règles.

Le service Cadre de Vie nettoie quotidiennement, inlassablement, les rues de la ville. 

Nous menons une lutte intensive contre les dépôts sauvages et les déjections canines. 

Un arrêté municipal permanent datant du 7 février 2012 rappelle que la propreté des 

trottoirs relève de la responsabilité des riverains : habitants, commerçants...

Malgré tous nos efforts, certains continuent à confondre espace public et déchetterie 

à ciel ouvert. Le combat pour la propreté est avant tout un combat contre les 

incivilités. Le comportement irresponsable d’une minorité au mépris des règles les plus 

élémentaires du bien vivre ensemble, est préjudiciable au confort de vie de l’immense 

majorité. 

Nous soutenons les diverses initiatives citoyennes qui se sont concrétisées (opération 

« Nettoyons la Nature » dans diverses communes de l’Agglo, opération « rues propres » 

dans le quartier de Châteauneuf etc.).

De notre côté, nous poursuivons nos efforts : effort pour le nettoyage des rues et la 

collecte des ordures, effort pour l’information de la population, effort pour le recyclage.

Ce n’est qu’ENSEMBLE que la lutte contre les incivilités portera ses fruits… Elle 

conditionne l’état dans lequel nous laisserons notre ville aux générations futures. Ce 

que vous ne voulez pas chez vous, ne le faites pas dans la rue !

Le Groupe du « Rassemblement Bleu Marine »
É. Audebert, L. Brard

Nous nous réjouissons de la décision de la Municipalité d’acheter, 1,2 M!, le site de l’École 

de Gendarmerie. C’est une idée que nous avons activement portée en 2014 avec la 

présentation d’un projet dynamique et novateur. 

M. Abelin et son équipe nous traitaient de doux rêveurs, voire de menteurs, lorsque nous 

affirmions pouvoir obtenir le site de l’École de Gendarmerie pour 1 million ! environ. Ils 

préféraient rester sur le chiffrage initial de l’Etat, soit 4 millions !, ce qui leur permettait 

de ne pas avoir à travailler sur un projet crédible.

Bon… Heureux d’avoir eu raison mais l’essentiel n’est pas là. Il est désormais urgent 

de passer au projet et, dans ce domaine, les priorités de la Municipalité sont difficiles 

à discerner. Certes, un « concours d’idées » est lancé et ce peut être une démarche 

intéressante car c’est bien avec les citoyens et les forces vives de notre ville qu’il 

faut construire ce projet. Encore faut-il que les « idées » ainsi rassemblées soient 

effectivement prises en compte.

Nous continuerons quant à nous de défendre un projet cohérent, équilibré entre 

développement de l’emploi et lieux de vie, de culture, de prévention et de formation, un 

éco-quartier dynamique déterminant pour l’avenir et le développement de Châtellerault. 

Quand les élus de la République sont considérés comme des figurants, peut-on encore 
parler de République ? En effet, les Châtelleraudais sont mis devant le fait accompli :  
la préfecture nous contraint à accueillir une immigration clandestine venue tout droit  
de la jungle de Calais. Nous l’apprenons comme vous, par la presse. Cette décision n’est 
pas sans conséquences.

Le groupe de la Gauche : M. Guérin, F. Méry, P. Baraudon, M. Metais,  
Y. Ganivelle, K. Weinland, G. Michaud, D. Pesnot-Pin

Conformément au règlement adopté en conseil municipal, l’expression est limitée à parts égales à 1 500 signes pour la majorité et à 1 500 signes pour l’opposition. Les 1 500 signes de l’opposition sont répartis entre chaque 
groupe représenté au conseil municipal, au prorata du nombre de sièges détenu, soit 1 200 signes pour le groupe de la Gauche (8 conseillers), et 300 signes pour le groupe du « Rassemblement Bleu Marine » (2 conseillers).
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Madame Claude TABET
Fédération du 3ème arrondissement - CIQ
Saint Mauront - Belle Vue

13003 MARSEILLE

Nos Réf. : DPU-30205/2016-05-34646

Objet : Enlèvement d’encombrants sur plusieurs emplacements de
votre secteur
Référence de votre demande : CIQCAB/2016-05-3280

Madame la Présidente,

Je reviens vers vous concernant votre demande référencée en objet et
portant sur l’enlèvement
d’encombrants sur plusieurs emplacements de votre secteur.

Après étude, la Direction de la Propreté Urbaine m’informe que le nécessaire
a été fait. Les
encombrants et gravats des rue Collin et Jouven ont été collectés le 26 mai
2016.

Après contrôle la propreté a été jugée satisfaisante.

Concernant le parking JUNOT une opération coup de
poing est en cours de programmation en coordination
avec le service de la voirie + police municipal +
tractopelle + ampirol.

La date n’est pas encore arrêtée car nous sommes dans l’attente de la
réponse de la Police
Municipale.

Je vous prie d’agréer, Madame la Présidente, mes salutations distinguées.

Services Techniques Conseil du Territoire Marseille Métropole

 
Publié par Claude à 20:12 Aucun commentaire: 

Infos dans le cadre de la Commission
Santé Confédération des CIQ

1ÈRES JOURNÉES NATIONALES DE LA MACULA
Ne laissez pas les maladies de la macula vous priver de vos yeux

Dépistage gratuit sur rendez-vous dans le service

d’ophtalmologie de l’hôpital Nord (AP-HM)

!"#$%%&'(")*#"*#$'+"',*-,)*.$$/0"

https://www.blogger.com/profile/03725217996238768382
http://ciq-saintmauront.blogspot.fr/2016/06/airs-le-30052016-madame-claude-tabet.html
https://www.blogger.com/comment.g?blogID=1042953384589152419&postID=3320165914266863060
https://www.blogger.com/email-post.g?blogID=1042953384589152419&postID=3320165914266863060
http://ciq-saintmauront.blogspot.fr/2016/06/infos-dans-le-cadre-de-la-commission.html
https://www.blogger.com/share-post.g?blogID=1042953384589152419&postID=3320165914266863060&target=email
https://www.blogger.com/share-post.g?blogID=1042953384589152419&postID=3320165914266863060&target=blog
https://www.blogger.com/share-post.g?blogID=1042953384589152419&postID=3320165914266863060&target=twitter
https://www.blogger.com/share-post.g?blogID=1042953384589152419&postID=3320165914266863060&target=facebook
https://www.blogger.com/share-post.g?blogID=1042953384589152419&postID=3320165914266863060&target=pinterest
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Lundi 27 juin - de 9h à 12h et de 14h à 17h (Dr Alban COMET)

Mercredi 29 juin - de 9h à 12h et de 14h à 17h (Dr Benjamin DONNADIEU)

Jeudi 30 juin - de 9h à 12h (Dr Frédéric MATONTI)

Afin de dépister les atteintes de la macula, qui se développent souvent de

façon insidieuse et peuvent entraîner une perte de vision définitive, les

ophtalmologues du service du Pr Danièle DENIS à l’hôpital Nord (AP-HM) se

mobilisent les 27, 29 et 30 juin, à l’occasion des journées nationales de la

macula.

L’objectif est d’informer et d’identifier les patients à risque ou atteints

d’une maladie de la macula.

Uniquement sur rendez-vous au 04 91 96 49 94,les spécialistes de l’AP-

HM recevront les personnes qui souhaitent bénéficier d’un examen du

fond d’œil :

-toute personne de 55 ans ou plus non suivie ou n’ayant pas bénéficié d’un

examen depuis plus d’une année

-toute personne souffrant de diabète n’ayant pas bénéficié d’un examen

depuis plus d’une année.

La dégénérescence maculaire liée à l’âge est une maladie de l’œil qui
apparaît après 50 ans et qui atteint le centre de la rétine. Elle s’installe
souvent progressivement sans que l’on ressente le moindre symptôme et
peut, en l’absence de traitement, évoluer vers une perte de la vision
centrale. D’où l’importance du dépistage précoce.
 
 
Publié par Claude à 12:32 Aucun commentaire: 

Lavage des containers

Madame Claude TABET
Fédération du 3ème arrondissement - CIQ
Saint Mauront - Belle Vue

13003 MARSEILLE

Nos Réf. : DPU-30205/2016-06-40915

Objet : Nettoyage conteneurs - demande d’information dates et
horaires

Référence de votre demande : CIQCAB/2016-06-391

Madame la Présidente,

!"#$%%&'(")*#"*#$'+"',*-,)*.$$/0"

https://www.blogger.com/profile/03725217996238768382
http://ciq-saintmauront.blogspot.fr/2016/06/infos-dans-le-cadre-de-la-commission.html
https://www.blogger.com/comment.g?blogID=1042953384589152419&postID=785682728649923189
https://www.blogger.com/email-post.g?blogID=1042953384589152419&postID=785682728649923189
http://ciq-saintmauront.blogspot.fr/2016/06/lavage-des-containers.html
https://www.blogger.com/share-post.g?blogID=1042953384589152419&postID=785682728649923189&target=email
https://www.blogger.com/share-post.g?blogID=1042953384589152419&postID=785682728649923189&target=blog
https://www.blogger.com/share-post.g?blogID=1042953384589152419&postID=785682728649923189&target=twitter
https://www.blogger.com/share-post.g?blogID=1042953384589152419&postID=785682728649923189&target=facebook
https://www.blogger.com/share-post.g?blogID=1042953384589152419&postID=785682728649923189&target=pinterest


 

 Rendez-vous…            
   
Samedi 4 juin 2016: « Conseil du coin »                                                                                                                                  
Les notaires du « conseil du coin » conseilleront gratuitement de 9 heures à 12 heures .                                                   
Lieu: Rennes, Café « Chez ma tante » 13 rue Jules Simon. Renseignements au 02 99 65 23 24 

Mardi 7 juin 2016: « Fête du palet » 
Après-midi intergénérationnel organisé par la commission seniors du quartier de la Touche-Bourg l’Evesque en asso-
ciation avec la Maison de Quartier de la Touche. Horaires: 14h à 18h.Lieu: Esplanade Simone de Beauvoir  
 
Jeudi 9 juin 2016: « Seniors au volant » 
Conférence organisée par le Centre socioculturel Les Longs Prés dans le cadre des jeudis de la Santé . 
14h-Centre socioculturel Les Longs Prés 3 rue des Longs Prés 35700 Rennes  
Informations complémentaires: 02 99 38 43 86  
 
Dimanche 12 juin 2016: Dimanche Tout Tannou. 
Inscription à faire à l’OPAR au plus tard le lundi avant le dimanche: 02 99 54 22 23 
 
Mardi 14 juin 2016 : « Préparer et accompagner le deuil » 
Journée d’informations organisée par CAP Retraite Bretagne, la caisse de retraite complémentaire Malakoff Médéric, 
l’OPAR et le CLIC de Rennes. De 9h15 à 17h00 à l’OPAR 62 rue de Dinan Rennes. Action réservée aux retraités sur 
inscription obligatoire avant le 1er juin à l’adresse : partenariat.prevention.sociale@carsat-bretagne.fr 
 
Mardi 21 juin 2016 : « Le maintien à domicile à quel prix ?» 
Journée interprofessionnelle organisée par le CLIC des Portes de Bretagne. Inscription avant le 1er juin 2016. 
Lieu: Centre Culturel Jacques Duhamel à Vitré . Informations complémentaires au 02 99 74 33 01 
 
Du 27 juin au 1er juillet 2016: « 1ères Journées Nationales de la Macula » 
Consultations médicales au CHP St Grégoire  6 boulevard de la Boutière / 02 99 23 33 00  
http://www.journees-macula.fr 
 

Vendredi 8 juillet 2016 :  « Marche active » 
Le centre de Prévention Bien Vieillir Bretagne organise une journée « marche » reliant les quartiers Poterie et Gayeul-
les.  Informations complémentaires et inscription au centre de Prévention 5 rue Louis Kérautret Botmel Rennes ou par 
téléphone au 02 99 92 25 25  
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Lettre d’information du CLIC de Rennes, 
Juin 2016/N°70 

 

Favoriser l’accès à l’information,  

participer aux rendez-vous locaux. 

Lettre destinée à toutes personnes  intéressées par la  
qualité de vie des Rennais âgés. 
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 Réseau Francophone des Villes Amies des Aînés … Concours 2016 
 
 

« L’intergénération, un défi pour la cohésion sociale » 
 
Le concours Villes Amies des Ainés 2016 portant sur la thématique « l’intergénération, un défi pour la cohésion socia-
le » est ouvert jusqu’au 02 août 2016. Chaque ville adhérente au réseau doit veiller à ce qu’il y ait un seul dossier par thé-
matique, soit 8 dossiers maximum sur son territoire,. Aussi, pour Rennes il est demandé d’adresser les dossiers avant le 
1

er
 juillet à l’adresse suivante : politique.gerontologique@ccasrennes.fr  

 
Rappel des thématiques : Habitat /Transports et mobilité/Espaces extérieurs et bâtiments/Lien social et solidarité/
Autonomie, services et soins/Information et communication/Participation citoyenne et emploi/Culture et Loisirs. 
Dossier de candidature : http://villesamiesdesaines-rf.fr/evenements 

http://www.centres-sociaux-rennais.fr/
mailto:partenariat.prevention.sociale@carsat-bretagne.fr
http://www.journees-macula.fr
mailto:politique.gerontologique@ccasrennes.fr
http://villesamiesdesaines-rf.fr/evenements
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                              Veille informative et règlementaire ... 
 
 
Décret n° 2016-502 du 22 avril 2016 relatif au cahier des charges national des services d’aide et d’accompagnement à 
domicile et modifiant le CASF 
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000032447240 
 
Décret n°2016-509 du 25 avril 2016 relatif à la couverture complémentaire santé des personnes de 65 ans et plus. 
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000032456215 
 
Décret n°2016-523 du 27 avril 2016 relatif à la création de l’Agence Nationale de Santé Publique. 
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000032465745 
 
Décret n°2016-524 du 27 avril 2016 relatif aux groupements hospitaliers de territoire. 
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000032465957 

« Evaluation du parcours d’activités santé seniors (PASS) en EHPAD » - Observatoire Régional de Santé en Bretagne 
(ORSB) – Janvier 2016. 
http://www.ars.bretagne.sante.fr/fileadmin/BRETAGNE/Site_internet/Actualites/Actualites_2016/semaine_17/2016-01_-
_Rapport_PASS__ORSB_.pdf 

Inscription sur un nouveau fichier d’opposition au démarchage téléphonique à partir du 1
er

 juin 2016. 
http://www.agevillage.com/actualite-13877-1-societe-demarchage-telephonique-une-nouvelle-liste-d-opposition-a-partir-
du-1-er-juin-2016.html 

 

 

A découvrir… 

Les samedis de la MCE 

Nouveauté de cette année 2016, la Maison de la consommation et de l'environnement est ouverte tous les 4èmes samedis de 
chaque mois pour permettre à ceux qui ne peuvent y venir en semaine, de rencontrer les associations et de bénéficier de leurs 
conseils, de découvrir le centre de ressources et de documentation, de participer à des ateliers pratiques sur des thèmes va-
riés de la vie quotidienne et de l'environnement. 
Une opportunité supplémentaire pour rencontrer les associations et découvrir les activités de la Maison de la consommation et 

de l'environnement. Plus d’informations sur http://www.mce-info.org  

N°70 juin 2016 
            Page  2 

 
Intergénérationnel... 

 
 
Accueillir un jeune chez soi ! Une démarche d’entraide et de solidarité qui profite à tous. 
 
La Maison en Ville propose depuis 9 ans à des logeurs retraités d’accueillir un jeune pour quelques mois ou le temps d’une 
année universitaire. En échange d’une chambre dans le logement, le jeune apporte une présence conviviale et quelques 
services qui facilitent le quotidien. Il peut aussi proposer un petit complément de loyer. L’association encadre et accompagne 
la cohabitation pour assurer confiance et sécurité à tous. 
Les candidatures de jeunes sérieux affluent pour la rentrée prochaine, et l’association manque de logeurs pouvant les ac-

cueillir. Si cette expérience vous tente et que vous souhaitez en savoir plus, contactez La Maison en Ville. Tél : 02 23 20 55 

39 – info@lamaisonenville.fr – http://www.lamaisonenville.fr/logement-intergenerationnel-junior-senior/ - 6 rue de l’Hôtel 

Dieu, Rennes. 

https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000032447240
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000032456215
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000032465745
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000032465957
http://www.ars.bretagne.sante.fr/fileadmin/BRETAGNE/Site_internet/Actualites/Actualites_2016/semaine_17/2016-01_-_Rapport_PASS__ORSB_.pdf
http://www.ars.bretagne.sante.fr/fileadmin/BRETAGNE/Site_internet/Actualites/Actualites_2016/semaine_17/2016-01_-_Rapport_PASS__ORSB_.pdf
http://www.agevillage.com/actualite-13877-1-societe-demarchage-telephonique-une-nouvelle-liste-d-opposition-a-partir-du-1-er-juin-2016.html
http://www.agevillage.com/actualite-13877-1-societe-demarchage-telephonique-une-nouvelle-liste-d-opposition-a-partir-du-1-er-juin-2016.html
http://www.mce-info.org
http://www.sante.gouv.fr/
mailto:info@lamaisonenville.fr
http://www.lamaisonenville.fr/logement-intergenerationnel-junior-senior/
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 Aide aux aidants... 

 
 
 

Des vacances pour les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer et leurs aidants !    
 
L’association France Alzheimer et maladies apparentées propose chaque année depuis plus de 
20 ans des Séjours Vacances-Répit Alzheimer

®
 partout en France. 

 
Chaque année au printemps, c’est le début de la saison des séjours vacances de l’Union Nationale des Associations 
France Alzheimer et maladies apparentées. En bord de mer, à la campagne ou à la montagne, les destinations sont 
minutieusement sélectionnées pour leurs attraits touristiques, leur accessibilité, et le confort de leurs hébergements. 
Les participants choisissent leurs vacances parmi les différents types de programmes, adaptés aux spécificités de 
chacun : séjours « Détente », « Répit », « Malades Jeunes » ou « Aidants » 
A l’arrivée sur le séjour, les participants sont accueillis par une équipe de bénévoles, formés par l’Association pour 
l’encadrement des séjours. Des soignants peuvent également intervenir en renfort pour l’aide aux actes de la vie quo-
tidienne. Les bénévoles sont présents tout au long du séjour, et proposent des animations, des visites, ou simplement 
des temps d’échanges. 
Les séjours durent entre 7 et 11 jours et comprennent la pension complète ainsi que toutes les excursions.  
Afin de permettre au plus grand nombre de profiter de cette offre, l’Association France Alzheimer et maladies appa-
rentées propose des tarifs dégressifs, en fonction des revenus du ménage. 
 
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter le service séjours vacances au numéro suivant 01 42 97 53 51 
ou par mail à sejoursvacances@francealzheimer.org 
Pour découvrir le catalogue, et les offres de France Alzheimer : www.francealzheimer.org    

   _____________________________________ 

Séjour vacances de la plateforme.de répit  

 
Comme chaque année, la Plateforme de répit organise un séjour de vacances et de répit à l’intention des couples 
concernés par les pathologies de la mémoire, la personne malade et son proche accompagnant. Le séjour ouvert sur 
un temps de détente et de distractions, aura lieu en bord de mer du 26 au 29 septembre prochain à Plestin-Les-
Grèves dans les Côtes d’Armor. 
Pour tout renseignement, contactez le 06 79 34 23 72.  

   ————————————————————————-- 

Bistrot Mémoire. Programme tables rondes de juin 2016 
http://bistrot-memoire.com/rennes/ 
Renseignements: 06 30 77 08 01 
 
   ______________________________________________ 
 
 

CLIC Alli’âges . http://www.clic-alliages.fr/ 
Café des aidants de Chantepie 

 

L’été 2016 se prépare… 

le Centre socioculturel Les Longs Prés propose pour les 60 ans et plus 3 sorties en autocar à la journée: 

Vendredi 1er juillet : Corseul et St Jacut / Inscription avant le 9 juin (plus tard s’il reste des places).                          

Repas possible au restaurant de l’abbaye (17€50 menu du jour tout compris ) 

Vendredi 8 juillet : Malestroit et la Gacilly / Inscription avant le 16 juin (plus tard s’il reste des places) 

Vendredi 22 juillet : Auray et Vannes /Inscription avant le 30 juin (plus tard s’il reste des places) 

Pour chaque sortie départ à 9h du Centre socioculturel Les Longs Prés 3 rue des Longs Prés 35700 Rennes.  
Retour vers 18h30.15€ (9 € avec la carte sortir). Pensez à votre pique-nique  
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  Fortes chaleurs 

Recensement des personnes âgées ou handicapées isolées 

Les personnes seules, âgées ou handicapées sont particulièrement vulnérables en période estivale et de fortes cha-
leurs. Il est recommandé de prendre régulièrement des nouvelles de ses voisins ou amis âgés, d’organiser leur sou-
tien et de leur prodiguer des conseils. 
 
Dans chaque commune, le Maire est tenu de recenser, sur un registre nominatif tenu à jour, les personnes âgées et/
ou handicapées isolées résidant à leur domicile et qui souhaitent s’y inscrire pour être contactées face à une situation 
de risques exceptionnels (canicule, grand froid…). 
 
Cette inscription facultative vise, en cas de déclenchement du plan d’alerte et d’urgence par le préfet, à permettre une 
intervention rapide des services sanitaires et sociaux auprès des personnes isolées qui résident à leur domicile, qu’el-
les soient : 

âgées de 65 ans et plus, 

âgées de plus de 60 ans et reconnues inaptes au travail, 

adultes en situation de handicap 

 
Les personnes concernées peuvent s’inscrire 

soit par courrier adressé à : 

Madame La Maire, 

Service recensement des personnes isolées, 

Hôtel de ville - BP 3126 – 35031 Rennes Cedex, 

soit par courriel : clic@ccasrennes.fr 

soit par téléphone au 02 23 62 21 40. 

Le représentant légal de la personne ou un tiers (médecin, travailleur social, voisin, ami...) peut également faire la 
demande à condition de la formuler par écrit. 

 
A noter : l’inscription sur ce registre reste facultative, et la Ville de Rennes n’a mandaté personne, ni pour démarcher 
par téléphone, ni pour recenser des personnes âgées ou handicapées isolées via des visites au domicile 

 
Quelques conseils en cas de fortes chaleurs 
 
Des gestes simples permettent d’éviter la déshydratation et les coups de chaleur : se rafraîchir en mouillant la peau, 
se tenir dans les pièces les plus fraîches et fermer les rideaux, essayer de passer au moins trois heures par jour dans 
un endroit climatisé ou frais (grands magasins, cinémas…), favoriser une alimentation froide et riche en eau, suppri-
mer toute activité physique et toutes sorties aux heures chaudes, adopter des vêtements amples et clairs, se couvrir 
la tête, appeler le médecin en cas de fièvre, de diarrhées, de vomissements, de maux de tête ou de fatigue ou de 
somnolence. 

 

 Appels à projets ... 
 

Mobilisés dans les quartiers! 
MONALISA lance  un appel à projets en direction des équipes de bénévoles qui souhaitent agir ou qui agissent déjà au 
cœur des quartiers prioritaires de la politique de la ville. Mis en place en partenariat avec le Commissariat général à l’éga-
lité des territoires (CGET), le groupe Humanis et la Caisse des dépôts et consignations, cet appel à projets vise à soutenir 
et à valoriser l’engagement citoyen dans la lutte contre l’isolement des âgés au sein des quartiers prioritaires de la ville.  
Informations :http://www.monalisa-asso.fr/actualites/item/appel-a-projets-dans-les-quartiers-prioritaires-de-la-ville 
 

« Vivre ses choix, prendre des risques jusqu’à la fin de sa vie » - Appel à projets Fondation de France – Dépôt 
des dossiers jusqu’au 8 juillet 2016  

       http://www.fondationdefrance.org/article/vivre-ses-choix-prendre-des-risques-jusqua-la-fin-de-sa-vie 
 

« Vieillir acteur et citoyen de son territoire » - Appel à projets Fondation de France – Dépôt des dossiers jusqu’au 
8 juillet 2016  http://www.fondationdefrance.org/article/vieillir-acteur-et-citoyen-de-son-territoire 
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 Au CLIC… 

 
 

Les permanences mensuelles du CLIC  sur les quartiers de 9h30 à 12h :  
Pôle Municipal Nord Est, 32 rue de Trégain : mardi 21 juin 2016 
Maison du Ronceray, 110 avenue de la Poterie: mercredi 15 juin  2016  
 
L’atelier pluridisciplinaire, regards croisés sur des situations difficiles aura lieu : le jeudi 16 juin 2016 
À 14h au CLIC 
 
 
Les réunions mensuelles de coordination ont toujours lieu sur les quartiers, planning sur demande au CLIC.              
 
 
Le temps de présentation du CLIC : le vendredi 3 juin 2016 à 14h. 

inscription au CLIC. 
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Ces ouvrages sont empruntables au Pôle 

documentation du CLIC: 02 23 62 21 40  

 
  Invitation à la lecture  
 
 

 
Habitat et vieillissement. Les formules de logements intermédiaires pour personnes âgées, entre le domicile per-
sonnel et l'hébergement institutionnel. 

Etude de l’AUDIAR (Agence d’Urbanisme et de Développement Intercommunal de l’Agglomération Rennaise) 2015 
Ce document présente un panorama des solutions-habitat pour les personnes âgées entre le domicile personnel et l’hé-
bergement institutionnel. Pour donner plus de lisibilité à ces formules, celles-ci ont été appréhendées de façon très large et 
répartie en neuf types. Pour chacun d’eux, les éléments qui les caractérisent, leurs atouts mais aussi leurs contraintes sont 
mis en valeurs, ils sont par ailleurs assortis d’une fiche-exemple qui vient illustrer le concept. La  conclusion met en lumière 
quelques enjeux transversaux dont ces formules sont révélatrices. Enfin, un cadrage démographique du vieillissement 
dans les communes de Rennes Métropole est présenté en annexe pour permettre à chacun de disposer de données 
quantitatives leur permettant de mieux apprécier les enjeux concernant le logement des personnes âgées sur leur propre 
territoire. 

 

Le bonheur plus fort que l'oubli.                   

Colette Roumanoff—Michel Lafon-2015  
« Lorsque j’ai compris que Daniel était atteint d’Alzheimer, je me suis sentie déboussolée mais je n’ai pas renoncé au bon-
heur, même si au début il semblait s’être enfui loin de nous. Dix ans plus tard tout me paraît plus simple : le seul fil d’Aria-
ne qui permet de se tirer de tous les pièges que la pathologie dresse sous nos pas est justement celui qui mène au bon-
heur partagé. Aucun autre n’est fonctionnel. Seul le bonheur assure la collaboration active du patient dans la vie quotidien-
ne, une collaboration précieuse et irremplaçable. Retrouver le sourire, rendre le sourire. Est-ce un travail ? Est-ce une fati-
gue ? Non, c’est plutôt un savoir-faire et un savoir-être, qui se cultivent au même titre que toutes les activités humaines. Il 
ne faut jamais perdre de vue que la maladie d’Alzheimer est une maladie de la gestion de l’information. Trop d’informa-
tions fait bugger le cerveau et une absence d’informations utiles l’empêche de fonctionner.  Entre les deux il y a de la place 
pour aménager le bonheur des patients. » 

 

Ces ouvrages sont empruntables au Pôle documentation du CLIC: 02 23 62 21 40  

 

Planète Séniors... 
  
 « LES SÉNIORS ET LA TÉLÉVISION : JE T'AIME, MOI NON PLUS » Emission du 28 avril 2016    

  
"Ah ! la télévision d'autrefois ! Les séniors l'encensent, la regrettent, vénèrent ses présentateurs et animateurs devenus lé-
gendes. Ils jugent celle d'aujourd'hui « violente, abrutissante, irrespectueuse, vouée au commerce ». Pour autant, le petit 
écran est une réalité. Il s'est installé partout et certains anciens en font même une compagne d'information, de divertisse-
ment quotidienne."  
 

Lien internet direct du visionnage de l’émission :http://www.tvr.bzh/programmes/planete-seniors-1461844800  
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Du 27 juin au 1er juillet 2016 se

dérouleront les 1ères Journées

Nationales de la macula. Chaque année

depuis 9 ans, à la fin du mois de juin, les

Français avaient rendez‐vous avec les «

Journées nationales d’Information et

de dépistage de la DMLA »

(dégénérescence maculaire liée à l’âge).

En 2016, l’opération continue à cibler la

DMLA, mais intègre également

l’ensemble des atteintes de la macula.

La macula a beau être une très petite

zone de la rétine, elle joue néanmoins

un rôle essentiel dans la vision des

détails, indispensable au quotidien…

D’où la nécessité de la préserver le plus

possible, en effectuant un dépistage

précoce de toutes les maladies pouvant

l’atteindre. « Englober, au sein du même

événement, toutes ces pathologies

nous semble d’autant plus pertinent

que l’examen du fond d’œil pratiqué

auprès des patients permet de

diagnostiquer un grand nombre de

maladies de la macula, au‐delà même de

Toutes les catégories

S’INSCRIRE À LA LETTRE

Adresse mail :

email

Nom & Prénom :

Vos Nom et Prénom

Structure :

Votre structure

Sign up
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la DMLA », explique le Pr Eric Souied,

Chef du service d’ophtalmologie à

l’hôpital intercommunal de Créteil (94)

et Président de la Fédération France

Macula

Si de nombreuses pathologies

menacent la macula, deux d’entre elles

représentent des enjeux majeurs de

santé publique :

la dégénérescence maculaire liée à

l’âge (DMLA), première cause de

malvoyance chez les plus de 50 ans

qui concerne un million de

personnes en France ;

la maculopathie diabétique,

principale cause de malvoyance

chez près de 30% des personnes

atteintes de diabète depuis plus de

vingt ans.

La dégénérescence maculaire liée à

l’âge (DMLA) est une maladie de l’œil

qui apparaît après 50 ans et atteint le

centre de la rétine. Elle s’installe

souvent progressivement, sans que l’on

ressente le moindre symptôme et peut,

en l’absence de traitement, évoluer vers

une perte de la vision centrale. Sauf

exception, la DMLA ne rend jamais

complètement aveugle, mais elle atteint

la vision centrale, gêne pour lire,

conduire, regarder la télévision, voir les
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détails, coudre, reconnaître des visages

dans la rue.

La maculopathie diabétique est une

complication fréquente du diabète,

d’autant plus que ce dernier est ancien.

Au début, la maladie ne génère aucune

douleur ni signes particuliers. Les

personnes diabétiques peuvent ainsi en

être atteintes, sans même le savoir.

Comme la DMLA, elle touche la vision

centrale et peut entraîner un handicap

visuel rendant difficile l’exécution des

tâches nécessitant une vision des

détails.

Une seule parade : le dépistage !

Le dépistage s’adresse aux personnes

ayant les caractéristiques suivantes :

Toute personne de 55 ans ou plus

non suivie ou n’ayant pas bénéficié

d’un examen depuis plus d’une

année ;

Toute personne souffrant de

diabète n’ayant pas bénéficié d’un

examen depuis plus d’une année.

L’examen réalisé permettra d’identifier

les patients à risque ou atteints d’une

maladie de la macula. Pour connaître la

liste des ophtalmologistes et des

services partenaires, leurs
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coordonnées et les plages horaires

dédiées, il suffit de consulter le site

www.journeesmacula.fr ou de

téléphoner au :

"
GPS est une association loi 1901, financée par

l’ARS et l’INPES pour animer le PRC Guyane

Mentions légales

http://gps.gf/blog/ne-laissez-pas-les-maladies-de-la-macula-vous-priver-de-vos-yeux/#
http://www.journeesmacula.fr/
http://gps.gf/wp-content/uploads/2016/06/NV_macula.jpg
http://gps.gf/mentions-legales/
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Cet évènement est passé.  Ne manquez pas le prochain !
Foxoo peut vous informer dès l'annonce des prochains évènements sur le même thème ou se tenant au
même endroit. Inscrivez-vous, c'est gratuit et révocable à tout moment.

> Inscrire une alerte
 

Evènement passé.

Du 27 juin au 1er juillet 2016 à annecy. 
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Cet évènement est terminé, il

s'est déroulé Mercredi 29 juin

2016 de 09h à 17h

JOURNÉES NATIONALES
DE LA MACULA :

DÉPISTAGE GRATUIT
CHRU de Nancy Entrée libre

Nancy Curieux
Aussi sur Metz et Strasbourg

MENU

CLIQUEZ ICI POUR ANNONCER
GRATUITEMENT UN

ÉVÈNEMENT
Contacter l'association Nancy Curieux

Jeter un œil à notre page Facebook

Géré par l'association Nancy Curieux

annonce

a u t r e

http://nancy.curieux.net/agenda/selection?genre=libre&nom=libre
http://nancy.curieux.net/agenda/evenement
http://metz.curieux.net/agenda
http://strasbourg.curieux.net/agenda
http://nancy.curieux.net/agenda/
http://nancy.curieux.net/agenda/
http://nancy.curieux.net/agenda/evenement
http://info.curieux.net/association-nancy-curieux/
https://www.facebook.com/nancy.curieux
http://info.curieux.net/association-nancy-curieux/
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mercredi 29 juin 2016, 9h-12h et 14h-
17h (sans rendez-vous) 
Département d’Ophtalmologie, hôpital
Brabois adultes 

L’équipe du Département
d’Ophtalmologie du CHRU de Nancy se
mobilise pour les Journées nationales
d’information et de dépistage de la
macula organisées du 27 juin au 1er
juillet 2016 par la Fédération France
Macula et l’Association DMLA
www.journees-macula.fr 

Cette année, les journées dédiées au
dépistage de la DMLA (dégénérescence
maculaire liée à l’âge) évoluent pour
cibler toutes les atteintes de la macula
qui se développent souvent de façon
insidieuse et qui peuvent entraîner une
perte de vision définitive. 

Le dépistage consiste en un examen du
fond d’oeil et s’adresse à : 
- toute personne de 55 ans ou plus non
suivie ou n’ayant pas bénéficié d’un
examen depuis plus d’une année ; 
- toute personne souffrant de diabète
n’ayant pas bénéficié d’un examen
depuis plus d’une année.

Pour plus d'infos, voir le site :

https://www.facebook.com/events/1225737277447880

Partager cet évènement
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Actualités Paris > Santé

Actualités Paris > Guide > Santé

Journées Nationales d’Information et de Dépistage de la DMLA : Liste
des ophtalmologues à Paris
par Adele , 24 juin 2009
Votre avis

Du lundi 29 juin au vendredi 3 juillet 2009
Journées Nationales d’Information et de Dépistage
de la dégénérescence maculaire liée à l’âge, la DMLA

L’Association DMLA organise, en partenariat avec la Société Française d’Ophtalmologie (SFO) et le Syndicat National des
Ophtalmologistes de France (SNOF) et avec le soutien de
Bausch&Lomb et Novartis, les Journées Nationales de dépistage de la DMLA.

Durant ces journées, les ophtalmologistes (libéraux et hospitaliers) de France
consacreront une partie ou la totalité de la semaine au dépistage de la DMLA, qui

concerne tout individu de plus de 55 ans. 
Chaque ophtalmologiste réalisera par la méthode de son choix un examen du fond d’œil, afin d’en détecter les signes précurseurs (MLA : Maculopathie Liée à
l’Age).

La DMLA est une maladie dégénérative qui affecte le centre de la rétine appelé la macula. Cette zone centrale représente seulement 2 à 3 % de la surface
de la rétine mais transmet 90 % des informations visuelles au cerveau. La DMLA se déclare après 50 ans et se traduit par une perte de la vision centrale (la
vision
périphérique ou latérale reste intacte). La DMLA touche 1 million de personnes en France. 
C’est la première cause de cécité légale (acuité visuelle de 1/20) et de malvoyance chez les plus de 50 ans dans les pays développés.

Afin d’éviter une attente trop importante au public concerné par le dépistage et pour veiller au bon déroulement de ces journées, les personnes intéressées
devront prendre rendez-vous au préalable auprès du secrétariat de l’ophtalmologiste.

Test Oncotype DX:
Prédire ou non ma réponse à la

chimiothérapie
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Liste des ophtalmologues participant aux journées DMLA à Paris

David SAYAG - 01 40 28 18 18 - 10 bis Rue croix des petits champs - Paris 1er
Christiane RAMAHEFASOLO - 01 53 63 14 20 - 102 rue Rennes - Paris 6e
Brigitte GUIBERTEAU - 01 42 88 08 29 - 11 rue Antoine Bourdelle - Paris 15e
Valérie KRIVOSIC - 01 43 29 56 59 - 113 Bd Saint Germain - Paris 6e
Catherine FAVARD - 01 43 29 56 59 - 113 boulevard Saint Germain - Paris 6e
Gérard MIMOUN - 01 45 67 31 31 - 14 avenue de Tourville - Paris 7e
Marie. P VAN GINNEKEN - 01 46 34 10 10 - 30 Rue Gay Lussac - Paris 5e
Xifeng ZHOU - 01 42 17 01 48 - 39 Avenue des Gobelins - Paris 13e
Kossiwa marie KOLLU - 01 56 01 76 87 - 4 rue de la chine - Paris 20e
Philippe RAPP - 01 40 60 14 98 - 56 rue Balard - Paris 15e
Lydie ZAZOUN - 01 42 86 00 06 - 7 rue de l’université - Paris 7e
Charles FEUMI - 01 46 33 13 69 - 8, rue Fustel de Coulanges - Paris 5e
Evelyne MAÎTREPIERRE - 01 46 33 13 69 - 8, rue Fustel de Coulanges - Paris 5e
Brigitte GIRARD - Hôpital Tenon - 4 rue de la chine - Paris 20e
Vincent GUALINO - 06 18 93 72 07 - service opthtalmologie - 2 rue ambroise pare - Paris 10e

Pour les autre villes : ici (http://www.journees-dmla.fr/gp/liste.php)
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Maladies de la rétine : des journées
de dépistage
La dégénérescence maculaire liée à l’âge (DMLA), tout
comme la maculopathie diabétique, sont des maladies de
l’œil qui faute de traitement peuvent entraîner une perte
de vision définitive. D’où l’importance d’un dépistage
précoce. C’est l’objectif des Journées nationales de la
macula du 27 juin au 1er juillet 2016.

« Ne laissez pas les maladies de la macula vous priver de vos yeux ».

Les Journées nationales d’information et de dépistage de la DMLA, mises en place
chaque année depuis 9 ans, font peau neuve et deviennent les « Journées nationales
de la macula ».

Objectif : dépister toutes les atteintes de la macula, qui se développent souvent de
façon insidieuse et peuvent entraîner une perte de vision définitive.

La DMLA et la maculopathie diabétique en ligne de mire

Deux maladies sont particulièrement visées :

La dégénérescence maculaire liée à l’âge (DMLA) qui est la première cause de
malvoyance chez les plus de 50 ans. Elle concerne un million de personnes en France.

Autre atteinte en ligne de mire : la maculopathie diabétique, qui est une complication
fréquente du diabète. La maladie ne génère aucune douleur ni signes particuliers. Les
personnes diabétiques peuvent ainsi être atteintes sans même le savoir.

Comme la DMLA, la maculopathie diabétique touche la vision centrale et peut entraîner
un lourd handicap visuel.

Détecter la maladie à ses débuts permet d’optimiser ses chances de conserver sa
vision.

D’où l’intérêt d’un dépistage précoce.

Des examens ophtalmologiques

C’est ce que propose durant la dernière semaine de juin, des ophtalmologistes et



02/06/16 12:53

Page 2 sur 2http://www.ville-plerin.fr/spip.php?page=imprimer&id_article=768

services hospitaliers partenaires des Journées nationales de la macula. Ils recevront sur
rendez-vous les personnes souhaitant bénéficier d’un examen du fond d’œil.

Le dépistage s’adresse à toute personne de 55 ans ou plus, non suivie, ou n’ayant pas
bénéficié d’un examen depuis plus d’une année, ainsi qu’aux personnes souffrant de
diabète.

Selon les centres, la consultation et l’examen pourront être gratuits ou payants.

Où s’adresser

Pour connaître la liste des ophtalmologistes et de services hospitaliers partenaires, il
suffit de consulter le site www.journees-macula.fr ou de téléphoner au 0 800 002 426
(service et appel gratuit).

http://www.journees-macula.fr/
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Site officiel de la Ville de Saint-Nazaire (44600)
Culture
Agenda

Agenda
Retour liste
21Juin

Divers
Journée nationale d'information et de dépistage de la DMLA
(Dégénérescence maculaire liée à l'âge)

Mercredi 25 juin 2014
Hall d'accueil de la Cité sanitaire

Horaires: De 9h à 12h et de 14h à 17h
Contact(s) :
Description : Organisée par le service d'Ophtalmologie du Centre hospitalier de Saint-Nazaire. Gratuit.
Aller sur le site de la manifestation

Haut de page
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 Du 27 juin au 1er juillet, se déroulent les journées nationales de la macula. L’objectif est de sensibiliser la population et dépister cette maladie
qui, faute de diagnostic précoce, peut entraîner la perte totale de la vue.
 Les CHU de Caen et de Rouen, l’hôpital Eure Seine d’Evreux et quelques ophtalmologistes libéraux participent à ces journées. (mais pas les hôpitaux

havrais).
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Publié par Gédé de Le Havre à 09:19

Réactions : amusant (1) intéressant (0) passionnant (0)

Si les lignes de ces photos vous apparaissent déformées, courrez chez votre ophtalmo préféré. S'il participe à ces journées nationales de la
macula, vous aurez droit à un examen gratuit. Sinon, vous obtiendrez un rendez-vous pour dans un an...

"#$%&&'()#*+$#+$%(,#(-+.-*+/%%01#

4 commentaires:

DAN a dit…

Le problème est là au Havre, la recherche d'un ophtalmologiste, ça fait un moment que j'en recherche un et sans succès jusqu'alors, sauf à me
rendre à Honfleur.....

30 juin 2016 à 10:58
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Article plus récent Article plus ancienAccueil

Inscription à : Publier les commentaires (Atom)

Enregistrer un commentaire

phyll a dit…

dis donc...... tu n'aurais pas plutôt pris ces photos après un bon apéro ???!!... :o)
plus sérieusement, il est vrai qu'au Havre (entre autres) il n'est pas facile d'obtenir un rdv avec un spécialiste..... et ça ne va pas en
s'arrangeant !!!

30 juin 2016 à 19:10

phyll a dit…

ps: je voulais un rdv chez un Glandouillologue...... et bien, pas avant 2021 !!!.... y aurait-il une pandémie ?????.... :o) :o)
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1 commentaire3Rosa Preira, Alainjoel Etienneparis et Marie-Claude Vasseur
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Ma Prévention Santé

Vous êtes diabétique ou des personnes de votre entourage le sont ? Partout en France, du 27 juin au
1er juillet, des centres partenaires des Journées nationales de la macula reçoivent sur RDV les patients
diabétiques pour leur proposer un dépistage des maladies de la macula et les informer. Alors, n'hésitez
pas à prendre RDV ou à faire passer le message à vos proches ! + d'infos sur : http://www.journees-
macula.fr/

Aimer en tant que votre Page
27 juin, 11:04 · 
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Unadev - Union Nationale des Aveugles et Déficients Visuels

Les Journées nationales de la macula commencent aujourd'hui. Profitez de cette semaine dédiée à
l'ensemble des maladies de la macula pour vous faire dépister! > L'UNADEV s'associe à l'opération :
notre équipe santé propose des dépistages gratuits au Centre Hospitalier de Libourne, en Gironde. >>>
Infos ci-dessous  #dépistage #macula

27 juin, 09:35 · 
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Association DMLA

Vous trouverez toutes les informations sur la DMLA et ses symptômes lors des Journées nationales de
la macula , mais vous pouvez aussi nous rendre visite pendant nos permanences !
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Centre Hospitalier de Marne la Vallée

JOURNEE NATIONALE DE LA MACULA : DEPISTAGE GRATUIT AU
SEIN DU GHEF
Les trois établissements du Groupe Hospitalier de l'Est Francilien
participent pour la première fois aux « Journées nationales de la macula »,
anciennement appelées « les Journées nationales dʼinformation et de
dépistage de la DMLA »
Objectif : dépister toutes les atteintes de la macula, qui se développent
souvent de façon insidieuse et peuvent entraîner une perte de vision
définitive.
Cʼest dans ce cadre que le Groupe Hospitalier de lʼEst Francilien (GHEF)
se mobilise et organise le mardi 28 juin 2016 une journée de dépistage sur
les trois hôpitaux.
Des médecins ophtalmologistes recevront ce jour-là, sur rendez‐vous, les
personnes qui souhaitent bénéficier dʼun examen du fond dʼœil.
Pour en bénéficier il vous suffit d'être agé de + de 55 ans, de n'avoir jamais
pratiqué cet examen et de prendre rendez-vous auprès des consultations
d'ophtalmologie.
DEPISTAGE GRATUIT LE MARDI 28 JUIN 2016
de 9h à 12h et de 14h à 16h30 au sein des CH de Meaux, Marne-la-Vallée
et Coulommiers
Prise de rendez-vous obligatoire en consultation dʼophtalmologie :
MEAUX 01 64 35 38 86 
MARNE-LA-VALLEE 01 61 10 68 68 
COULOMMIERS 01 64 65 39 42

13 juin, 00:54 · 
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Dominique Wygodny
1 Si vous cherchez une maladie
nosocomiale, n'hésitez pas, il sera expert
!
En cardiologie, obligée de rester
immobile, o... Afficher la suite
9 mai 2016 · 

Laurette Tombois
1 Je connais que les urgences ... Très
mauvaises expérience ! J'espère ne plus
jamais y retourner. Je ne vais même pas
par... Afficher la suite
15 juin 2016 · 

5 Jʼaime

Centre Hospitalier de Marne la Vallée

#CANICULE
NON, CECI N'EST PAS UNE BLAGUE !
Alors que l'on y croyait plus, que la pluie et le ciel gris s'obstinent, Météo
France prévient qu'un pic de chaleur va se produire dans les jours
prochains. Aussi, nous vous invitons à adopter quelques réflexes afin
profiter sereinement de ces quelques degrés tant attendus !

1 h · 

Jʼaime    Commenter

Sandy Lyne aime ça.

Centre Hospitalier de Marne la Vallée

J-2 DON D'ORGANES :
Dans le cadre de la journée nationale, le Groupe Hospitalier de l'Est
Francilien (GHEF) et les établissements qui le composent vous convient le
mercredi 22 juin 2016 à participer à une journée d'action et de
sensiblisation autour de la thèmatique du don d'organes et de la greffe.
Venez rencontrer nos équipes au sein des trois établissements de 9h à
16h. ... Afficher la suite

Hier, à 01:46 · 
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Jʼaime    Commenter

Sandrine Sanchez, Annie Jean Claude Douaythéroude, Camille Boudvillain et 4 autres
personnes aiment ça.

Centre Hospitalier de Marne la Vallée

LA MINUTE GHEF : Le Service de Cardiologie interventionnelle du CH
MARNE-LA-VALLEE
Situé sur le Centre Hospitalier de Marne-la-Vallée, ce service de pointe
prend en charge les patients atteints de toutes les pathologies cardiaques
en proposant une offre de soin adaptée, complète et optimisée.
Seul service hospitalier public de cardiologie interventionnelle dans le
département de Seine-et-Marne, il est actuellement lʼun des services les
plus dynamiques dans la région Ile-de-F... Afficher la suite

17 juin, 00:12 · 

Centre Hospitalier de Marne-la-Vallée
CH-MARNELAVALLEE.FR

Jʼaime    Commenter    Partager

Meilleurs commentairesAsma Ricci, Marjorie Leroy, Julie Messalhi et 15 autres
personnes aiment ça.

Emilie Max Hernandez Excellent service avec un personnel extraordinaire
(autant médecins, qu'IDE, AS...)

2 · 17 juin, 01:21
Centre Hospitalier de Marne la Vallée Merci Emilie Max Hernandez
pour ce commentaire. Très bonne journée.
17 juin, 01:37

Centre Hospitalier de Marne la Vallée

DON DU SANG ! #JMDS

14 juin, 02:49 · 
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Dans le cadre de la journée mondiale des donneurs de sang,
l'établissement français du sang lance un appel à la mobilisation face à la
baisse des stocks.
Alors que les Français avaient été nombreux à se presser dans les centres
de don après les attentats du 13 novembre, le mouvement sʼest affaibli,
sans compter que les produits sanguins ont une durée de vie courte ...
aussi nous comptons sur vous !... Afficher la suite

Jʼaime    Commenter

Meilleurs commentairesWilliam Willow, Jean Pierre Falaise, Beatrice Pascual et 10
autres personnes aiment ça.

3 partages

Yazid Talout J'ai voulu faire un don de sang à deux reprises. Refus du
médecin présent car j'ai une BPCO associée à un emphysème pulmonaire.
Dommage!
14 juin, 06:40

Centre Hospitalier de Marne la Vallée Merci quand même Yazid
Talout pour l'intention mais le médecin ou l'infirmière doivent bien
évidemment s'assurer lors de l'entretien médical de la bonne santé du
donneur afin de limiter les risques.
14 juin, 07:31

Annie Richard C est tout le temps comme ça des qui passe un truc tout le
monde est la et ensuite il oubli
15 juin, 01:52

Centre Hospitalier de Marne la Vallée a changé sa photo
de couverture.
13 juin, 01:26 · 

Jʼaime    Commenter

Annie Jean Claude Douaythéroude aime ça.

Centre Hospitalier de Marne la Vallée a partagé un lien.
9 juin, 07:51 · 
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IVG par voie médicamenteuse, vaccination : les
compétences des sages-femmes élargies par décret
Un décret, publié le 5 juin 2016 au Journal officiel, élargit le champ de compétences
des sages-femmes : elles pourront désormais réaliser des…
GOUVERNEMENT.FR

Jʼaime    Commenter    Partager

William Willow, Marie-o Duc Dez, José Pierre de Sousa et 2 autres personnes aiment
ça.

Centre Hospitalier de Marne la Vallée

SAVE the date DON D'ORGANES :
Si la majorité des Français se dit favorable au don dʼorganes, peu dʼentre
eux pensent à le dire à leurs proches. Pourtant, en prenant cette initiative, il
est possible de sauver ou changer radicalement de nombreuses vies en
permettant à plus de malades dʼêtre greffés.
Mais comment et à qui en parler ? Comment devenir donneur ?...
Afficher la suite

6 juin, 00:59 · 

Jʼaime    Commenter

William Willow, Jacqueline Grossier, Isp Technicien et 9 autres personnes aiment ça.

1 partage

Centre Hospitalier de Marne la Vallée

Vous êtes toujours plus nombreux à nous suivre, aussi nous tenions à vous
dire ...

3 juin, 02:02 · 
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Jʼaime    Commenter

Isabelle Dolique, Maria Fatima Sousa, Karine Schulz Goncalves et 5 autres personnes
aiment ça.

Centre Hospitalier de Marne la Vallée

INFOS ROUTE INONDATIONS 77
En raison des intempéries, Patients, Professionnels du GHEF, nous vous
invitons à consulter l'état des routes pour vous rendre sur nos
établissements.
Nous vous recommandons la plus grande prudence lors de vos
déplacements.

2 juin, 05:59 · 

Alerte – Infos route (actualisée le
02/06 à 9h00)
Alerte – Infos route (actualisée le 02/06 à 9h00)
Cadre de vie & Transports - Publié le 2 juin 2016
Intempéries : consultez la carte des routes…

SEINE-ET-MARNE.FR

Jʼaime    Commenter    Partager

William Willow, Dalida Agra Da Rocha, Evelyne Cahard et 7 autres personnes aiment
ça.

11 partages

Centre Hospitalier de Marne la Vallée

Les idées reçues au cœur de la nouvelle campagne de la Journée
mondiale sans tabac !
Si tout le monde est conscient de la dangerosité du tabac pour la santé,
quelques idées reçues perdurent. Qui n'a jamais entendu ces quelques
phrases ?
- Fumer diminue mon stress... Afficher la suite

31 mai, 02:44 · 

Tabac et idées reçues
OFT - Office français de prévention du tabagisme
OFTA-ASSO.FR | PAR SOPHIA FOUGHALI

Jʼaime    Commenter    Partager

Meilleurs commentairesCaroline Sarroul, Sandy Lyne et 2 autres personnes aiment
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ça.

1 partage

Betty Toussaint Dupuis Merci caro
1 juin, 11:35

Centre Hospitalier de Marne la Vallée

La Minute GHEF : La PHARMACIE à usage intérieur du Groupe Hospitalier
de l'Est Francilien
Après le regroupement des activités de stérilisation de Marne-la-Vallée sur
le site de Meaux en 2009, (que viendra rejoindre en 2016 celle du Centre
Hospitalier de Coulommiers), la logique de regroupement se poursuit pour
les activités dites pharmaco techniques des 3 sites hospitaliers, offrant ainsi
une spéciali-sation des métiers pharmaceutiques et par conséquent une
meilleure qualité... Afficher la suite

30 mai, 00:00 · 

Jʼaime    Commenter

Annie Jean Claude Douaythéroude et Celine Cabane Texier aiment ça.

1 partage

Centre Hospitalier de Marne la Vallée a partagé la
publication de Plume d'Apache.

Une belle initiative pour redonner le sourire aux enfants hospitalisés.

Plume d'Apache

Tatouages éphémères. L'essentiel étant de "redonner le moral aux
enfants hospitalisés"

26 mai, 05:09 · 

25 mai, 23:45 · 

Pour leur redonner le moral, il fait des tatouages
éphémères à des enfants malades
Cet artiste néo-zélandais a eu la brillante idée de faire des tatouages éphémères à
des enfants malades.
MINUTEBUZZ.COM | PAR VOTRE DEALER DE SOURIRE

Jʼaime    Commenter    Partager

Géraldine Havy, Laurence Chambault, Martine Dns et 13 autres personnes aiment ça.
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http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.minutebuzz.com%2Fsociete--pour-leur-redonner-le-moral-il-fait-des-tatouages-ephemeres-a-des-enfants-malades%2F&h=KAQEG-aY_&enc=AZPK6i2upEwHRRjIQCwfHepfZDByrk9NmWb815RmlFmiGOKrpi4r6drVymEYjO7CvqZ7kkuKL9GTj23R6cy2L3F5YNZG5LSxriYtl9IvK0ZHaGKd9GYUwNUG0msQ4NhD_N3eQNoCljSe0SvKCb8atpheGPoCWALZ0a6Yy0_F4yhD7KWc3wLgXXAKVs98tLRer_Un9OzRlfWNkHbPKCCLVzM7&s=1
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Centre Hospitalier de Marne la Vallée

RIFIFI A DAISY TOWN un serious game dédié à la prévention du diabète !
Éduquer à la santé par le jeu quoi de plus intéressant ? Pour favoriser le
diagnostic et une prise en charge précoces du diabète auprès de la
population, la Fédération des Diabétiques nous propose un jeu éducatif
dont lʼaction se déroule dans lʼunivers de Lucky Luke ...

24 mai, 02:33 · 

Rififi à Daisy Town : serious game dédié à la prévention
du diabète
La Fédération Française des Diabétiques lance un serious game pour toute la…

BUZZ-ESANTE.FR | PAR BUZZ E-SANTÉ

Jʼaime    Commenter    Partager

Agnes Descoux't Hart, Maria Jose Ribeiro Durao et Dalila Khellafi aiment ça.

1 partage

Centre Hospitalier de Marne la Vallée

OBESITE : RÉUNION ANCIENS / NOUVEAUX OPÉRÉS
Vous avez subi une intervention chirurgicale de l'obésité ou vous projetez
de vous faire opérer ?
Vous avez des questions sur les Sleeve, les anneaux gastriques, les by-
pass ou tout autre sujet concernant la chirurgie de l'obésité ... n'hésitez pas
à venir à la prochaine réunion que le Groupe Hospitalier de l'Est Francilien
organise au sein de son établissement de Marne-la-Vallée le mercredi 25
mai prochain à 14h en salle polyval... Afficher la suite

23 mai, 02:53 · 

Jʼaime    Commenter

Annie Jean Claude Douaythéroude, Maria Fatima Sousa et Emilie Max Hernandez
aiment ça.

Centre Hospitalier de Marne la Vallée

OBÉSITÉ
Pour la 7e année consécutive, Les Journées Européennes de l'Obésité
reviennent avec une nouvelle thématique : "Vous avez tout en VOUS pour
prendre en main votre santé ".
Sur le site consacré à cette journée, découvrez ce qu'est la chirurgie
bariatrique, l'organisation des filières de soins, les différentes actions de
préventions qui sont menées ... et même quelques recettes pour se faire

19 mai · 
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plaisir !

Accueil - Site de jeo-cnao !
JEO-CNAO.FR

Jʼaime    Commenter    Partager

Meilleurs commentairesDidier Durmord, Myriam Dumoulinavent, Marie-Odile
Moreau et 5 autres personnes aiment ça.

Marie-Odile Moreau Vive Erell Pencreach
20 mai, 00:44

Centre Hospitalier de Marne la Vallée a ajouté 4 photos.

SAVE THE DATE : Vendredi 13 mai 2016 ÇA VA BOUGER au Centre
Hospitalier de Meaux !
Nous vous rappelons que la journée de demain est entièrement consacrée
au sport !
De 11h à 16h venez tester vos capacités physiques et participer à des
ateliers (30 mn) pour découvrir l'aviron, la boule lyonnaise, la marche
nordique ou encore le stretching postural. Retrouvez également :...
Afficher la suite

12 mai · 

Jʼaime    Commenter

Stéphanie Varoqueaux, Maria Fatima Sousa et Annie Jean Claude Douaythéroude
aiment ça.

1 partage

Centre Hospitalier de Marne la Vallée
12 mai, 01:00 ·  · 
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Jʼaime    Commenter

Julien Marret, Stéphane Grossier, Carmen Paes Martín et 45 autres personnes aiment
ça.

12 partages

Centre Hospitalier de Marne la Vallée

- AVIS AUX PROFESSIONNELS DE SANTÉ-
Un Café éthique est organisé pour tous les professionnels du GHEF ainsi
qu'aux médicaux et paramédicaux libéraux autour de la thématique :
Fin de vie : QUE FAIT-ON DE LA PAROLE DU PATIENT ?...
Afficher la suite

9 mai · 

Jʼaime    Commenter

Meilleurs commentairesAsma Ricci, Sev Sev, Julie Paola Pij Lagny et 8 autres
personnes aiment ça.

3 partages

Jacqueline Grossier Que fait on de la parole du patient ? Le problème s'est
posé pour mon mari....décédé 15 jours après l'expression de SES volontés...

1 · 9 mai, 09:25

Jacqueline Grossier Souvenir très douloureux pour lui et tous ses proches...
1 · 9 mai, 09:28

Centre Hospitalier de Marne la Vallée

« Asthme : Votre enfant est asthmatique ?"
Auriez-vous de conseils pratiques pour lʼaider au quotidien ?"
En cette Journée Mondiale de l'Asthme, de nombreuses actions sont
menées mais cette année, nous vous informons que vous pourrez
dialoguer avec des experts via un Tchat de 13 h à 19h sur le site de l'
Association Asthme & Allergies

2 mai · 
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Jʼaime    Commenter

Jean Pierre Darricau, Annie Jean Claude Douaythéroude et 2 autres personnes aiment
ça.

À LA UNE

Voir plus dʼactualités

Voyez plus de contenu de Centre Hospitalier de Marne la Vallée en vous connectant à Facebook
Envoyez des messages à cette Page, tenez-vous au courant des évènements à venir et plus
encore. Si vous nʼavez pas de compte Facebook, vous pouvez en créer un pour voir plus de
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Jʼaime    Commenter

Meilleurs commentairesFrédéric Jacquesson, Julien Yanna, Laetitia Fay et 106
autres personnes aiment ça.

26 partages

Colette Lebegue Il faudrait peut être arrêter de l' appeler fête à jean cela n' a
plus rien à voir !

1 · 27 juin, 11:27

1 réponse

Christophe Varnizy Pour une fois qu'il y a quelque chose à château sa fait du
bien
24 juin, 12:13

1 réponse

Afficher 8 autres commentaires

Ville Château-Thierry a ajouté une photo.
24 juin, 08:32 · 

Jʼaime    Commenter

Ville Château-Thierry a partagé lʼévènement de LE SILO
U1.
24 juin, 02:16 · 
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Jʼaime    Commenter

Daveau Julien, Florence Bret-Mastrodonato et 2 autres personnes aiment ça.

F.vabres Opticien a partagé son évènement.

Journée national de la macula
27 juin - 1 juillet · Saint-Clair-du-Rhône, Rhône-Alpes, France
1 personne intéressée

25 mai · 

27
JUN

Jʼaime    Commenter    Partager

F.vabres Opticien a partagé sa photo.

F.vabres Opticien à Saint-Clair-du-Rhône.

Séance photos avec tes héros préférés

21 mai · 

21 mai · 
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8e arrondissement de Lyon a ajouté 2 photos.

Les journées nationales de la Macula, du 27 juin au 1er juillet.

23 mai · 
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Donnez votre avis

Présentation du Centre Vision Laser Paris Ouest
29 novembre 2011

Le Lasik en bref
29 novembre 2011

Olivier Fournier
5 Je recommande cet établissement
sans réserve. Professionnalisme,
écoute... et surtout un résultat correspond
ant aux attentes.
28 novembre 2015 · 
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Les Journées nationales de la macula démarrent
aujourd'hui
Les Journées nationales de dépistage de la dégénérescence maculaire liée à l'âge
(DMLA) organisées chaque année depuis 9 ans cèdent la place aux…
TOPSANTE.COM

Jʼaime    Commenter    Partager

Centre Vision Laser Paris Ouest

http://www.topsante.com/…/les-journees-nationales-de-la-mac…

Hier, à 00:59 · 

Jʼaime    Commenter

Centre Vision Laser Paris Ouest

http://www.senioractu.com/1eres-Journees-Nationales-de-la-m…

27 juin, 23:45 · 

1ères Journées Nationales de la macula du 27 juin au
1er juillet 2016
Les Journées nationales dʼinformation et de dépistage de la DMLA, mises en place
chaque année depuis neuf ans, font peau neuve en 2016 pour devenir…
PAR SENIORACTU.COM

Jʼaime    Commenter    Partager

Centre Vision Laser Paris Ouest

http://www.topsante.com/…/les-journees-nationales-de-la-mac…

27 juin ·  · 
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A l'occasion des 1ères Journées Nationales de la MACULA
(anciennement journées de la DMLA) qui se déroulent du 27 juin au 1er
juillet 2016
le CHU de Montpellier organise un dépistage gratuit le Jeudi 30 juin 2016 à
Hôpital Gui de Chauliac de 9h à 12h (Dr Montcriol) et
14h à 17h (Dr Plat)
RDV obligatoire : 04 67 33 69 66
∞∞∞ ∞∞ ∞∞ ∞∞ ∞∞ ∞∞∞ ∞∞ ∞
Chaque année depuis 9 ans, à la fin du mois de juin, les Français avaient
rendez‐vous avec les « Journées nationales dʼInformation et de dépistage
de la DMLA » (dégénérescence maculaire liée à lʼâge). En 2016, lʼopération
continue à cibler la DMLA, mais intègre également lʼensemble des atteintes
de la macula. La macula a beau être une très petite zone de la rétine, elle
joue néanmoins un rôle essentiel dans la vision des détails, indispensable
au quotidien.
Dʼoù la nécessité de la préserver le plus possible, en effectuant un
dépistage précoce de toutes les maladies pouvant lʼatteindre.
Le service d'ophtalmologie de l'hôpital Gui de Chauliac au CHU de
Montpellier participe à ces Journées. Le dépistage s'adresse aux personnes
suivantes :
- Toute personne de 55 ans ou plus non suivie ou n'ayant pas bénéficié d'un
examen depuis plus d'une année ;
- Toute personne souffrant de diabète n'ayant pas bénéficié d'un examen
depuis plus d'une année.
L'examen réalisé permettra d'identifier les patients à risque ou atteints d'une
maladie de la macula.
La dégénérescence maculaire liée à lʼâge (DMLA) et la maculopathie
diabétique sont des maladies qui peuvent passer inaperçues car la vue est
conservée dans un premier temps.
Sans dépistage, de graves lésions oculaires peuvent apparaître avec pour
conséquence la malvoyance ou même la perte complète de la vue alors
que, diagnostiquées à temps, ces maladies peuvent être traitées.

23 juin, 01:40 · 
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Fédération française des diabétiques

[ RAPPEL ] 
Les Journées nationales de la Macula se déroulent du 27 juin au 1er juillet
#diabète #DMLA #macula http://ow.ly/VBT1301z3Jf

23 juin, 08:05 · 

Journées nationales de la macula : c’est le moment de
vous faire dépister
Du 27 juin au 1er juillet, les Journées nationales dʼinformation et de dépistage de la
Dégénérescence Maculaire Liée à lʼâge - DMLA - (lancées en...
AFD.ASSO.FR

Jʼaime    Commenter    Partager

Meilleurs commentairesErika Gomez, Carole Chevallay-Chovelon, Liliane Michelet
et 86 autres personnes aiment ça.

50 partages

Voir 1 commentaire

Fédération française des diabétiques

Savez-vous décrypter les étiquettes et repérer les sucres cachés dans les
produits alimentaires courants ? Certains produits dits "allégés en sucre" ou
"en graisses" sont de véritables bombes caloriques ! En page 6 de notre
brochure téléchargeable, on vous donne les clés pour pouvoir comparer les
mêmes catégories de produits et faire les bons choix !
http://ow.ly/Yhw9301yg7L 
#diabete #sucres #sucrescachés

23 juin, 02:16 · 

Guide Les glucides dans mon alimentation
Les sucres existent sous diverses formes dans lʼalimentation et sont désignés dans
le commerce par plusieurs appellations : « sucre », « sucres »,...
AFD.ASSO.FR

Jʼaime    Commenter    Partager

Fédération française des diabétiques

[ MENU ] Les beaux jours arrivent et lʼenvie de sʼévader avec… ce menu se
compose de feuilles de brick au chèvre en apéritif, dʼun panier de crudités
en entrée, dʼune salade de blé au poulet en plat, et dʼun clafoutis aux
cerises : http://bit.ly/28MsE21

22 juin, 08:54 · 
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 à 09:00 - 16:30 (UTC+02)
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À propos Discussion

Détails

JOURNEE NATIONALE DE LA MACULA : DEPISTAGE GRATUIT AU
SEIN DU GHEF

Les trois établissements du Groupe Hospitalier de l'Est Francilien
participent pour la première fois aux « Journées nationales de la macula »,
anciennement appelées « les Journées nationales dʼinformation et de
dépistage de la DMLA »

Objectif : dépister toutes les atteintes de la macula, qui se développent
souvent de façon insidieuse et peuvent entraîner une perte de vision
définitive.

Cʼest dans ce cadre que le Groupe Hospitalier de lʼEst Francilien (GHEF)
se mobilise et organise le mardi 28 juin 2016 une journée de dépistage sur
les trois hôpitaux.

Des médecins ophtalmologistes recevront ce jour-là, sur rendez‐vous, les

Dépistage gratuit d'atteintes de la macula28
JUN

mardi 28 juin

Dépistage gratuit d'atteintes de la macula https://www.facebook.com/events/1093966953998262/

1 of 2 30/06/16 15:57



Français (France) English (US) Español Türkçe Português (Portugal) �ا������� Italiano Deutsch !ह#दी 中文(简体) 日本語

Inscription Connexion Messenger Facebook Lite Mobile Retrouver des amis Badges
Lieux Célébrités Groupes À propos Créer une publicité Créer une Page Développeurs
Conditions dʼutilisation Aide

Facebook © 2016

personnes qui souh...
Afficher la suite

Avec

Centre Hospitalier de Meaux
Health/Medical/Pharmaceuticals · Meaux
Le Centre Hospitalier de Meaux est lʼun des 4 établissements du
Groupe Hospitalier de lʼEst Francilien

Groupe Hospitalier de l'Est Francilien
Health/Medical/Pharmaceuticals
Le GHEF regroupe les CH de Meaux, Marne-la-Vallée et
Coulommiers et l'hôpital de Jouarre. Premier groupement
hospitalier régional public hors AP-HP !

Centre Hospitalier de Coulommiers
Health/Medical/Pharmaceuticals · Coulommiers, Ile-De-France,
France
Le Centre Hospitalier de Coulommiers est lʼun des 4
établissements du Groupe Hospitalier de lʼEst Francilien
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Groupama

Savez-vous ce qu'est la macula ? C'est une toute petite partie de la rétine
qui peut subir des altérations, et provoquer des troubles de la vue.
Profitez des Journées nationales de la macula pour effectuer un dépistage.
Plus d'informations : http://www.journees-macula.fr/

28 juin, 08:30 · 
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Groupe AGRICA a partagé la publication de Journées
nationales de la macula.

Dans le cadre de sa politique de prévention, AGRICA, groupe de protection
sociale du monde agricole, se fait le relais des « 1ères journées Nationales
de la macula » qui ont lieu du 27 juin au 1er juillet 2016.

Journées nationales de la macula

Vous êtes âgé de plus de 55 ans ou avez des proches qui le sont ? Les
Journées nationales de la macula vous concernent. Partout en France,
du 27 juin au 1er ju...
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JOURNEES-MACULA.FR
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Raphaelle Hétier de Maisonneuve, Claire Vidal et Ar Melle aiment ça.

Groupe AGRICA

Retrouvez, en images, les meilleurs moments de l'édition 2016 du colloque
AGRICA "Le travail à l'ère du digital entre défis et réinvention"

24 juin, 06:56 · 
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Groupe APICIL a ajouté 2 photos.

Journées Nationales de la macula, du 27 juin au 1er juillet 2016.
Retrouver les centres de dépistages sur http://www.journees-macula.fr/

3 juin, 04:41 · 

4 Jʼaime 1 partage

Groupe APICIL a partagé la publication de Fondation
APICIL.

La musique pour réduire la douleur.

Fondation APICIL

Un projet de recherche, associant une violoncelliste et des médecins,
évalue lʼefficacité de la musique pour réduire la douleur des patients au
cours dʼactes médicaux, financé grâce à la Fondation APICIL.
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Hôpital Saint Vincent de Paul - GHICL

[RAPPEL : Journées Nationales de la macula en ce moment]
Il vous reste jusqu' vendredi pour prendre rendez-vous pour une
consultation de dépistage des maladies de la macula : 03 20 87 74 42.
Rendez-vous au centre d'ophtalmologie adulte de l'hôpital Saint Vincent de
Paul.

29 juin, 00:15 · 

Dépistage gratuit DMLA
Journées Nationales du 27 juin au 1er juillet 2016. Consultations sur rendez-vous
au 03 20 87 74 42
SAINTVINCENTDEPAUL-LILLE.FR | PAR KEEO
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Hôpital Saint Vincent de Paul - GHICL

[RAPPEL : Journées Nationales de la macula]
Dès le lundi 27 juin, le centre d'ophtalmologie adulte de l'hôpital Saint
Vincent de Paul organise un dépistage gratuit des maladies de la macula.
Consultations sur rendez-vous au 03 20 87 74 42.... Afficher la suite

23 juin, 23:00 · 

Créer une Page

Accueil À propos Photos Mentions Jʼaime Plus ▾

Appeler maintenant

https://www.facebook.com/
https://www.facebook.com/recover/initiate?lwv=110
https://www.facebook.com/H%C3%B4pital-Saint-Philibert-GHICL-1580701635515896/?ref=py_c
https://www.facebook.com/Auchan.Englos/?ref=py_c
https://www.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.bing.com%2Fmaps%2Fdefault.aspx%3Fv%3D2%26pc%3DFACEBK%26mid%3D8100%26rtp%3D%257Epos.50.6236_3.08034_H%25C3%25B4pital%2BSaint%2BVincent%2Bde%2BPaul%2B-%2BGHICL%26cp%3D50.6236%257E3.08034%26lvl%3D16%26sty%3Dr%26rtop%3D0%257E0%257E0%257E%26mode%3DD%26FORM%3DFBKPL1%26mkt%3Dfr-FR&h=6AQFHwp26&s=1
https://www.facebook.com/1590696514537840/photos/pb.1590696514537840.-2207520000.1467633211./1703385493268941/?type=3
https://www.facebook.com/1590696514537840/photos/pb.1590696514537840.-2207520000.1467633211./1683171218623702/?type=3
https://www.facebook.com/1590696514537840/photos/pb.1590696514537840.-2207520000.1467633211./1669902456617245/?type=3
https://www.facebook.com/1590696514537840/photos/pb.1590696514537840.-2207520000.1467633211./1667045053569652/?type=3
https://www.facebook.com/1590696514537840/photos/pb.1590696514537840.-2207520000.1467633211./1590696947871130/?type=3
https://www.facebook.com/1590696514537840/photos/pb.1590696514537840.-2207520000.1467633211./1590696717871153/?type=3
https://www.facebook.com/H%C3%B4pital-Saint-Philibert-GHICL-1580701635515896/?ref=py_c
https://www.facebook.com/search/108028639219385/places-in/133152263416981/places/intersect/?__xt__=11.%7B%22ref%22%3A%22seo_c%22%2C%22link_name%22%3A%22py_c%22%2C%22event%22%3A%22view_profile%22%2C%22page_id%22%3A1580701635515896%2C%22user_id%22%3A0%7D
https://www.facebook.com/Auchan.Englos/?ref=py_c
https://www.facebook.com/search/112652362080047/places-in/109527622457518/places/intersect/?__xt__=11.%7B%22ref%22%3A%22seo_c%22%2C%22link_name%22%3A%22py_c%22%2C%22event%22%3A%22view_profile%22%2C%22page_id%22%3A122440354476455%2C%22user_id%22%3A0%7D
https://www.facebook.com/H%C3%B4pital-Saint-Vincent-de-Paul-GHICL-1590696514537840/likes
https://www.facebook.com/H%C3%B4pital-Saint-Vincent-de-Paul-GHICL-1590696514537840/info/?section=hours&tab=page_info
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.ghicl.fr%2F&h=6AQFHwp26&s=1
https://www.facebook.com/H%C3%B4pital-Saint-Vincent-de-Paul-GHICL-1590696514537840/info?tab=page_info
https://www.facebook.com/1590696514537840/photos/a.1590697004537791.1073741827.1590696514537840/1590696947871130/?type=3
https://www.facebook.com/search/114881545191743/places-in/133152263416981/places/intersect/
https://www.facebook.com/H%C3%B4pital-Saint-Vincent-de-Paul-GHICL-1590696514537840/likes?ref=page_internal
https://www.facebook.com/H%C3%B4pital-Saint-Vincent-de-Paul-GHICL-1590696514537840/info/?entry_point=about_section_header&ref=page_internal
https://www.facebook.com/H%c3%b4pital-Saint-Vincent-de-Paul-GHICL-1590696514537840/#
https://www.facebook.com/H%C3%B4pital-Saint-Vincent-de-Paul-GHICL-1590696514537840/photos_stream?ref=page_internal
https://www.facebook.com/H%C3%B4pital-Saint-Vincent-de-Paul-GHICL-1590696514537840/?ref=nf
https://www.facebook.com/H%C3%B4pital-Saint-Vincent-de-Paul-GHICL-1590696514537840/?fref=nf
https://www.facebook.com/H%c3%b4pital-Saint-Vincent-de-Paul-GHICL-1590696514537840/#
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1729141487360008&id=1590696514537840
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.saintvincentdepaul-lille.fr%2Factualites-saint-vincent-de-paul.html%2Fdepistage-gratuit-maladies-macula.html&h=pAQFzjJKC&enc=AZMOHV03PRjprLsKB4Y350gIeNiRoST2eTGuY3Xwhx7AiHbmWHfr52Gk4oqhEtq7_Cvm62VssOzLvjM0C_SBnUSP_GwYKoa3MKA9m_IJYCDFvzu3HwSFfUVzYrEhB5G0DKh0F2Ufy7hxgqRAGbrUyyYH4QyHPnFLSXqH5HE9-JgFwC8q3lqwjhQDHBBVhpLm2Dzr3N4nHqvpBPOYXTY1pcOm&s=1
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.saintvincentdepaul-lille.fr%2Factualites-saint-vincent-de-paul.html%2Fdepistage-gratuit-maladies-macula.html&h=lAQGQkpQhAQGjnxHypVHRB3z2nu4Zh94F463_h-CNmpeheQ&enc=AZOALfXRml7h7tksoII4PcoVlVGm4B23wE_c1roSjwgV-tS_zHu2CfmrQJZGCeZbK3jIBTnYmGemEcctl1UaWhIdSYkLPRwszv4c-n3wzpWTSUMf9iWZLPrsiZYFArPZwCpfyi1EepRkd4fvDZGkggIj6RdrPzXruK1el0DRDXuFfeZKJbNFTBYUMke8y3qqX2-H-D6iQal2clkYzKmzFyT7&s=1
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.saintvincentdepaul-lille.fr%2Factualites-saint-vincent-de-paul.html%2Fdepistage-gratuit-maladies-macula.html&h=VAQFpFXir&enc=AZN0oRCXyy74q_Cck48GG7aWRBps5Hh-pX5jwjWvR-eDhhd3WFYtE_aonUa5UupNeaRk1dAOSHaktQ6mI4tuR146ljeAW3VtHmyvPAYJdjsPY9TVLX__ik1JaF0EqLiQcxtAfNE44H8_4nTKJI-IYGsL08HHoBaC6sbxISSNwyEvdviHadzXGrT58vZMQZJmAC3KomA_Fj7rnkB99jfzeuwB&s=1
https://www.facebook.com/H%c3%b4pital-Saint-Vincent-de-Paul-GHICL-1590696514537840/#
https://www.facebook.com/H%c3%b4pital-Saint-Vincent-de-Paul-GHICL-1590696514537840/#
https://www.facebook.com/ajax/timeline/sign_up_dialog/?next=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FH%25c3%25b4pital-Saint-Vincent-de-Paul-GHICL-1590696514537840%2F&new_design=0&entity_id=1590696514537840&context=share&feedback_referrer=%2F_ylt%3DA9mSs3LhTXpXfxoA52pjAQx.%3B_ylu%3DX3oDMTBzMW0xM29kBGNvbG8DaXIyBHBvcwMxMAR2dGlkAwRzZWMDc3I-%2FRV%3D2%2FRE%3D1467661922%2FRO%3D10%2FRU%3Dhttps%253a%252f%252fwww.facebook.com%252fH%2525c3%2525b4pital-Saint-Vincent-de-Paul-GHICL-1590696514537840%252f%2FRK%3D0%2FRS%3D7m28S1Wg7PwP0_7tRibUiatqDK4-&feedback_source=22
https://www.facebook.com/H%C3%B4pital-Saint-Vincent-de-Paul-GHICL-1590696514537840/?ref=nf
https://www.facebook.com/H%C3%B4pital-Saint-Vincent-de-Paul-GHICL-1590696514537840/?fref=nf
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1727173374223486&id=1590696514537840
https://www.facebook.com/H%c3%b4pital-Saint-Vincent-de-Paul-GHICL-1590696514537840/#
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1727173374223486&id=1590696514537840
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.saintvincentdepaul-lille.fr%2Factualites-saint-vincent-de-paul.html%2Fdepistage-gratuit-maladies-macula.html&h=RAQHymXbxAQFQo3lWEB08b8UlbB2PWK8p_vBGEVAdIxEI-A&enc=AZNvpQt8Arbuiq-fVhp0dOX_o1w-7pWGI1DrPwllraghLvplKhvsY1f4Cb4aU_Jz-cblYP4wxhyqVe2b94wFxf2ASd8FRe2p-1ODdaYYWde1YNBfKyMUNxKva-xhiHsMHJb1Yr4AHoeQ1Yi1FUlEdmcQOkqY_HuGGf1SMYFtEjQ6mIH2a0lBi3tUqdFaigAz8UWLbozXygj9WPQ3GY8NzK5k&s=1
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.saintvincentdepaul-lille.fr%2Factualites-saint-vincent-de-paul.html%2Fdepistage-gratuit-maladies-macula.html&h=pAQFzjJKC&enc=AZNQ4hgxS7tOhK2vEcTSxedl9Pc5AB9VFG-bkYe0QR-u8mqfpWsgb3u2jklN8DjuhsO-PFugAj-cJUGnhiLKAe9IoFc7YPwrgZDSuiHqhq_h3KF7w2xj7ADU8kBWrSreJMjxa6Xq2UquTFzY1JtnhV_GwLLQUpPEZidD3VzzOPLWuh60kRZ-bOJxGJNEsuZ_6BWHulYCL6Fh8RPXP_UpJA83&s=1
https://www.facebook.com/pages/create/?ref_type=page_profile_button&ref_id=1590696514537840
https://www.facebook.com/H%C3%B4pital-Saint-Vincent-de-Paul-GHICL-1590696514537840/home?ref=page_internal
https://www.facebook.com/H%C3%B4pital-Saint-Vincent-de-Paul-GHICL-1590696514537840/info/?entry_point=page_nav_about_item&ref=page_internal
https://www.facebook.com/H%C3%B4pital-Saint-Vincent-de-Paul-GHICL-1590696514537840/photos?ref=page_internal
https://www.facebook.com/H%C3%B4pital-Saint-Vincent-de-Paul-GHICL-1590696514537840/likes?ref=page_internal
https://www.facebook.com/H%c3%b4pital-Saint-Vincent-de-Paul-GHICL-1590696514537840/#
https://www.facebook.com/1590696514537840/photos/a.1590696707871154.1073741825.1590696514537840/1590696717871153/?type=3&source=11


04/07/16 13:50J'aime Coulommiers

Page 3 sur 11https://fr-fr.facebook.com/Jaime-Coulommiers-140891205968061/

Jʼaime    Commenter

Veronique Courtinat, Roselyne Fagot, Paul Mouandjo et 39 autres personnes aiment ça.

21 partages

J'aime Coulommiers a ajouté une photo.
29 juin, 03:11 · 

Jʼaime    Commenter

Maryvonne Maillard Souillet, Claudine Laniesse, Thérèse Poucet et 9 autres personnes
aiment ça.

1 partage

J'aime Coulommiers

Le service culturel en partenariat avec connaissance de lʼart contemporain
vous propose une visite/conférence de la Galleria Continua le samedi 2
juillet à 14h30, inscription gratuite mais obligatoire auprès du Service
Culturel à lʼadresse suivante culturel@coulommiers.fr ou au 01.64.75.80.20

27 juin, 08:26 · 

Jʼaime    Commenter

Josi Malou, Nicole Longet, Dominique Papin et 9 autres personnes aiment ça.

2 partages

J'aime Coulommiers
27 juin, 07:21 · 
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Les trois établissements du Groupe Hospitalier de lʼEst Francilien
participent pour la première fois aux « Journées nationales de la macula »,
anciennement appelées « les Journées nationales dʼinformation et de
dépistage de la DMLA »
Objectif : dépister toutes les atteintes de la macula, qui se développent
souvent de façon insidieuse et peuvent entraîner une perte de vision
définitive.
Cʼest dans ce cadre que le Groupe Hospitalier de lʼEst Francilien (GHEF)
se mobilise et org... Afficher la suite

Jʼaime    Commenter

Meilleurs commentairesSophie Robert Deloisy, Marie Pena, Maryse Campion et 9
autres personnes aiment ça.

16 partages

Pascale Pascale Quand on bosse pas facile
1 · 27 juin, 07:59

J'aime Coulommiers

MOZART, LE GÉNIE
Jeudi 30 juin 2016 à 20h30 au Théâtre municipal – Non placé – Tarif A 
Concert produit et programmé dans le cadre de La Belle Saison
Jeune quatuor à cordes français, le quatuor Van Kuijk sʼest imposé sur la
scène internationale en remportant récemment le premier prix du Wigmore
Hall à Londres, ainsi que le prix du public au concours international de
quatuor à cordes de Trondheim en Norvège. Ils sʼassocient ici au
clarinettiste Raphaël Sévère. Vainqueur du c... Afficher la suite

27 juin, 03:31 · 
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Adresse e-mail ou mobile Mot de passe

Connexion

Informations de compte oubliées ?

Loisirs de plein air · Verneuil-sur-Seine

5.0 FERMÉ

315 mentions Jʼaime
37 visites

33 rue des rosiers
Verneuil-sur-Seine,

01 85 47 01 47

Fermé
Fermé jusquʼà demain 09:00 - 13:00, 14:30 - 19:30

Gamme de prix: €€

La Lunette Jaune Opticien Verneuil sur seine
@lalunettejaune

Rechercher publications sur la Page

PERSONNES

À PROPOS

PHOTOS

La Lunette Jaune Opticien Verneuil sur seine avec
Anne et Valentin et 2 autres personnes à La Lunette
Jaune Opticien Verneuil sur seine.

@lalunette jaune on les familles qui ont toujours la pêche. Merci à eux.
Dans l'ordre pour les montures,Anne et Valentin , Woow et Caroline Abram
- La Boutique. #fun #family #opticien #optique #exclusivite #lalunettejaune
#summer #smile #sourire #egerie

29 juin, 01:26 · 

Jʼaime    Commenter

La Lunette Jaune Opticien Verneuil sur seine a partagé
la publication de Verneuil sur Seine.

Pensez-y la dmla est la première cause de cécité en France

Verneuil sur Seine

[DÉPISTAGE] JOURNEES NATIONALES DE LA MACULA

Plus de 50 ans ? Le service dʼophtalmologie propose
le dépistage gratuit de la dégénérescence maculaire
le 27 juin ...

Afficher la suite

21 juin, 07:22 · 

21 juin, 02:29 · 
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24 avis

Donnez votre avis

Colliaux Opticiens
Lunettes

La Pizza du Dimanche soir
Restaurant italien

Frod's Lunetterie
Lunettes

Loisirs de plein air dans Verneuil-sur-Seine

PUBLICATIONS DES VISITEURS

Lolie Bienvenue Chez Lolie
24 juin, 03:05

Parfait Hubert Pamela

Jʼaime · Commenter · Partager
22 Jʼaime 2 commentaires

Rodolphe le Goc
13 avril, 13:25

Merci la lunette jaune 

Jʼaime · Commenter · Partager
27 Jʼaime 4 commentaires

Jean-Marc Dreux
16 février, 06:49

Voir la photo

Jʼaime · Commenter · Partager
4 Jʼaime

AVIS

5,0

Julie Lecq
5 Des produits originaux et de qualités,
conseillé avec goût et sympathie. Je
recommande ! Gros plus pour verneuil.
16 mars 2016 · 

Sandrine Mican
5 Merci pour l'accueil très pro et
chaleureux! Conseils avisés et temps
accordé au choix. Très jolies lunettes!
Allez y
21 janvier 2016 · 

DʼAUTRES PERSONNES AIMENT ÉGALEMENT

AIMÉ PAR CETTE PAGE

Journées nationales de la macula du 27 juin au 1er
Juillet 2016
Les Journées nationales de la macula sensibilisent lʼopinion sur les maladies de la
macula et incitent les personnes à risque à se faire dépister.
JOURNEES-MACULA.FR

Jʼaime    Commenter    Partager

La Lunette Jaune Opticien Verneuil sur seine a partagé
la publication de Marine Hunter - FRA 181.

Marine Hunter - FRA 181

Petit edit de l'IFCA Zoo Station Bol World Championship 2016 en very
HD s'il-vous-plaît!
Enjoy émoticône smile :)
Ka.sail + Club Voiles de Seine + La Lunette Jaune Opticien Verneuil sur
seine + Boulogne-Billancourt (l'Officiel) + Vous!

21 juin, 01:12 · 

20 juin, 22:33 · 

IFCA Slalom Worlds 2016 - Marine
Hunter
Petit edit rapide sur le championnat du monde de
slalom IFCA en Croatie! Le trip:

YOUTUBE.COM

https://windsurfeuseinparis.wordpress.com/2016/0…

Jʼaime    Commenter    Partager

La Lunette Jaune Opticien Verneuil sur seine à La
Lunette Jaune Opticien Verneuil sur seine.

L'été est là !! (officiellement) pour encourager le soleil à se montrer @la
lunette jaune nous avons préparé une offre spéciale. #soleil #sunglasses
#summer #opticien #lunettes

21 juin, 00:10 · 
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Charlotte Henrard - Misonne
16 juin, 05:11

Bonjours à toutes et à tous émoticône smile :) , Je suis
actuellement étudiante à l... Afficher la suite

Jʼaime · Commenter · Partager

Joyce Ftr
30 avril, 02:41

dites moi mutuelle familiale à laquelle j'adhere sans
trop consommer... Afficher la suite

Jʼaime · Commenter · Partager
1 commentaire

Furby Winx
9 février, 05:26

Bonjour, Voici bientot 2 semaines que j'essaie de
joindre le servic... Afficher la suite

Jʼaime · Commenter · Partager
2 commentaires

DʼAUTRES PERSONNES AIMENT ÉGALEMENT

AIMÉ PAR CETTE PAGE

Choisir sa pubChoisir sa pub

Jʼaime    Commenter

Amicie De Saint-Pern, Armelle Thomasset et Pierre Baud aiment ça.

1 partage

Ma Prévention Santé

Régimes express, cures de jus "détox", compléments alimentaires "brûle
graisse" ? Optez plutôt pour une alimentation savoureuse et équilibrée,
riche en légumes, fruits, protéines, céréales et huiles de qualité (colza,
noix, olive). C'est LA "recette miracle" pour affiner durablement votre
silhouette, en préservant votre santé et vos économies ! Inspirez-vous de
nos idées de repas équilibrés : http://bit.ly/29b1ouX

28 juin, 02:27 · 

Jʼaime    Commenter

Amicie De Saint-Pern, Armelle Thomasset et 2 autres personnes aiment ça.

Ma Prévention Santé

Vous êtes diabétique ou des personnes de votre entourage le sont ?
Partout en France, du 27 juin au 1er juillet, des centres partenaires des
Journées nationales de la macula reçoivent sur RDV les patients
diabétiques pour leur proposer un dépistage des maladies de la macula et
les informer. Alors, n'hésitez pas à prendre RDV ou à faire passer le
message à vos proches ! + d'infos sur : http://www.journees-macula.fr/

27 juin, 02:04 · 

Jʼaime    Commenter
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Lunettes · Mantes-la-Jolie

4.8 FERMÉ

418 mentions Jʼaime
11 visites

33 rue Porte aux Saints
Mantes-la-Jolie,

01 34 78 79 61

Fermé
Fermé jusquʼà demain 09:30 - 19:30

http://www.opticrea.fr/

Concours "Opticrea & Moi" #2

OPTICREA
Lunettes

Rechercher publications sur la Page

PERSONNES

À PROPOS

APPLICATIONS

PHOTOS

OPTICREA a partagé la publication de Journées
nationales de la macula.

Journées nationales de la macula

Vous avez plus de 55 ans ou êtes diabétique ? Les Journées nationales
de la macula vous concernent. Partout en France, du 27 juin au 1er
juillet, nos centres pa...

Afficher la suite

1 juin · 

13 mai · 

JOURNEES-MACULA.FR

Jʼaime    Commenter    Partager

OPTICREA aime ça.

OPTICREA

Opticrea aux Europubliciades 2016!!!!
Les étudiants de l'IUT de #mantes ont choisi #opticrea pour participer au
concours des #Europubliciades 2016 qui récompense le meilleur spot
publicitaire réalisé par des étudiants. Nous croisons les doigts!!!!

17 mars · 
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LE COUP DE CŒUR DE LA SEMAINE VU PAR VOTRE OPTICIEN
OPTALOR
Oliver Goldsmith
Modèle Primrose

28 juin, 21:30 · 

Jʼaime    Commenter

Amélie Ménini aime ça.

Optique Chauvin Gérardmer

VOTRE OPTICIEN OPTALOR VOUS INFORME
Journées Nationales de la Macula du 27 juin au 1er juillet 2016
Le 1er événement dédié à la prévention de toutes les atteintes de la
macula, pouvant entraîner une perte définitive de vision.
Deux pathologies sont ciblées par le dépistage : la DMLA et la
maculopathie diabétique qui affectent la vision centrale et génèrent le
même type de handicap visuel. Or diagnostiquée tôt, cette perte de vision
peut être ralentie, voire améliorée.
Les Journées nationales de la Macula (anciennement Journées de la
DMLA) doivent inciter les personnes de plus de 55 ans et celles souffrants
de diabète, non suivies depuis plus d'un an, à faire pratiquer un examen de
fond d'œil.
Durant toute la semaine, les « personnes à risque » pourront prendre
rendez-vous chez les ophtalmologistes (libéraux et hospitaliers) participant
à lʼopération pour bénéficier dʼun dépistage.
Un répertoire des professionnels partenaires de lʼopération est disponible
sur le site dédié (www.journees-macula.fr) ou par téléphone (numéro vert :
0800 002 426).

27 juin, 21:30 · 

Jʼaime    Commenter

Optique Chauvin Gérardmer

L'ESPACE TENDANCES ET INNOVATIONS DE VOTRE OPTICIEN
OPTALOR
Oliver Goldsmith
La saga Oliver Goldsmith se poursuit. Cette entreprise familiale anglaise

26 juin, 21:30 · 
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4,9 sur 5 étoiles
14 avis

Donnez votre avis

Ville de Bernay
Organisme communautaire

Bernay-Festival D'été
Art du spectacle

Délices Pizza Bernay
Pizzeria

Pharmacies dans Bernay, Haute-Normandie, France

Phytosun arôms

GARANCIA

Eau Thermale Avène

Lieux Bernay, Haute-Normandie, France
Commerce de détail Pharmacie Pharmacie Tran

AVIS

4,9

Romain Brunet
4 Très jolie pharmacie, choix important
et accueil des équipes agréable et
professionnel...
Je recommande
Meilleur pharmacie de bernay
28 juillet 2015 · 

Flonad Sauvage
4 Top du top une équipe tonique
29 septembre 2015 · 

DʼAUTRES PERSONNES AIMENT ÉGALEMENT

AIMÉ PAR CETTE PAGE

Pharmacie Tran Ba - Bernay à Maison Des
Associations Bernay.
29 juin, 04:49 · 

Jʼaime    Commenter

Ford Suzuki Bernay et Marie Bédoc aiment ça.

2 partages

Pharmacie Tran Ba - Bernay

La DMLA, qu'est-ce que c'est?  
A l'occasion des journées nationales de la macula, du 27 juin au 1er juillet:
le moment d'aborder la dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA), 1e
cause de malvoyance dans les pays développés chez les personnes âgées
de plus de 50 ans.
La prévention des maladies de lʼœil passe par un contrôle régulier. Un suivi
ophtalmologique permet de limiter les éventuelles survenues de maladies,
d'anticiper les complications possibles et de stabiliser ou de ralentir leur
évolution.

28 juin, 00:57 · 

La DMLA : définition, symptômes, traitement
Les Journées nationales de la macula, du 27 juin au 1er juillet, sont l'occasion
d'aborder la dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA), 1e cause de
malvoyance dans les pays développés chez les personnes âgées de plus de 50…
WWW.SCIENCESETAVENIR.FR | PAR PAR RÉDACTEURVOIR TOUS SES ARTICLES
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Pharmacie Tran Ba - Bernay

[GARDES SEMAINE du 27/6 au 3/7/2016]
Tél médecin de garde: 02-32-33-32-32
En cas d'urgence: composez le 15

26 juin, 21:00 · 
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rendez-vous lundi 27 juin à 20h30 au Théâtre des Hauts-de-Seine pour un
moment culturel privilégié ou vous retrouverez également toute la sélection
jeune public. Plus d'infos : http://bit.ly/28RbVPj

Jʼaime    Commenter

Brigitte Mauduit, Isabelle Oger et 2 autres personnes aiment ça.

Ville de Puteaux

Le Centre médical Francoise Dolto à #Puteaux participe aux Journées
nationales de la #Macula, qui auront lieu du 27 juin au 1er juillet. 
Dans ce cadre, le Docteur Chibane, médecin ophtalmologue, propose à
destination des Putéoliens de plus de 55 ans une journée dʼinformation et
de dépistage de la dégénérescence maculaire liée à lʼâge (DMLA), lundi 27
juin de 8h30 à 19h. Plus d'infos : http://bit.ly/28O2OKY

23 juin, 06:06 · 

Jʼaime    Commenter

Rabah Chouli, Nathalie Chauffour, Marie Itté et 3 autres personnes aiment ça.

Ville de Puteaux

Pour la 18ème édition du #festival #Solidays qui se déroulera du vendredi
24 au dimanche 26 juin 2016 sur les pelouses de l'hippodrome de
Longchamp, retrouvez plus de 150 artistes durant 3 jours tel que Keziah
Jones, General Elektriks, Selah Sue, Ibrahim Maalouf, Louise Attaque, St
Germain, Louane... et quelques 175.000 festivaliers. Plus d'infos :
http://bit.ly/28OQXOd

23 juin, 01:18 · 
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Rennes en Santé

Journées Nationales de la macula du 27 juin au 1er juillet 2016
« Ne laissez pas les maladies de la macula 
vous priver de vos yeux. »
Dépistage sur rendez‐vous, les personnes qui souhaitent bénéficier dʼun
examen du fond dʼoeil.
Le dépistage sʼadresse aux personnes ayant les caractéristiques suivantes :
- Toute personne de 55 ans ou plus non suivie ou nʼayant pas bénéficié dʼun
examen
depuis plus dʼune année ;
- Toute personne souffrant de diabète nʼayant pas bénéficié dʼun examen
depuis plus
dʼune année.
Pour connaître la liste des ophtalmologistes et des services partenaires,
leurs coordonnées et les plages horaires dédiées, consulter le site
http://www.journees-macula.fr ou téléphoner au : 0 800 00 24 26
A noter : Selon les centres, la consultation et lʼexamen de dépistage
pourront être gratuits ou payants.

31 mai · 
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 à 18:00 - 20:00 (UTC+02)
Commence dans 2 heures environ

Salle Catry, place Jean-Jaurès

À propos Discussion

Détails

Dans le cadre de lʼAssociation DMLA et des Journées Nationales de la
Macula organisées du 27 juin au 1er juillet 2016, sera organisée salle Catry
le 30 juin à partir de 18h une conférence-débat publique sur le thème des
pathologies de la Macula.
Deux conférenciers interviendront : Dr Sophie DUJARDIN, responsable du
pôle de gériatrie à la Clinique de la Victoire de Tourcoing et de M. Fabien
HAMES, président du groupe Krys France.
Quʼest-ce que la macula ? Comprendre son rôle dans la vision. Lʼauto-
évaluation.
Pourquoi se faire dépister ?
Quʼest ce que la DMLA ? Qui doit être dépisté ? Quels sont les symptômes
?
Évolution de la DMLA. Point sur les facteurs de risque. Quand et comment
se faire dépister ?

Les pathologies de la Macula30
JUN

jeudi 30 juin

Les pathologies de la Macula https://www.facebook.com/events/1404160249890735/
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Quʼest-ce que la Maculoptahie Diabétique ? Les personnes les plus
exposées ? Quels sont les symptômes ? Quels sont les facteurs de risque
? Quand et comment se faire dépister ?
Point sur les autres maladies de la Macula.
La prise en charge et lʼaccompagnement des personnes atteintes d'une
déficience visuelle.
Suivis de quelques questions courantes concernant la vie quotidienne, la
conduite dʼun véhicule…et mini atelier pour simuler certaines pathologies
visuelles.

À propos de Ville de Roncq

Ville de Roncq
Organization · Roncq
Page officielle de la Ville de Roncq

Les pathologies de la Macula https://www.facebook.com/events/1404160249890735/
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Ville de Dax

Les Journées nationales de la macula c'est jusqu'au 1er juillet. Si vous avez
plus de 55 ans ou souffrez de diabète, n'hésitez pas à prendre rdv dans l'un
des 4 centres ophtalmologiques de #Dax et à faire passer le message à vos
proches s'ils sont concernés !
#sante #prevention #vision

13 juin, 23:30 · 

Journées de la Macula | Ville de Dax
Les premières journées nationales de la Macula auront lieu du 27 mai au 1er juillet
2016. La macula ou dégénérescence maculaire est une maladie de l'oeil liée à l'âge
qui atteint la rétine.

DAX.FR
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Ville de Tulle - officiel

A l'occasion des 1ères journées nationales de la macula, le CH de Tulle
propose un dépistage DMLA Diabète gratuit et sans rendez-vous le mardi
28 juin de 9h à 12h et de 14h à 16h

24 juin, 03:28 · 

1ères Journées Nationales de la
macula | Ville de Tulle (Site
principal)
Les Journées nationales dʼinformation et de dépistage
de la DMLA, mises en place chaque…

VILLE-TULLE.FR

Jʼaime    Commenter    Partager

Chrys Thyne, Sabrine Chatty, Chantal Engrand et 9 autres personnes aiment ça.

1 partage

Ville de Tulle - officiel

Rendez-vous samedi 25 juin à 11h pour l'inauguration du belvédère de
l'Avenue Ventadour ! 
Venez nombreuses et nombreux profiter de ce nouvel espace municipal émoticône smile :)

23 juin, 03:29 · 

Jʼaime    Commenter

ChronologiqueBede Cedric, Jean Brunerie, Pascal Cavitte et 18 autres personnes
aiment ça.

4 partages

Frite Fricadelle espace musical veut dire quoi ?
23 juin, 12:49

Ville de Tulle - officiel Espace municipal pas espace musical émoticône smile :)
23 juin, 15:55

Ville de Tulle - officiel

La Croix-Rouge de la rue Sainte-Claire
Le saviez-vous ? La Croix-Rouge, située rue Sainte-Claire, était une des
cinq croix délimitant lʼespace de juridiction des abbés, puis des évêques,
seigneurs et vicomtes de Tulle. A lʼorigine cette croix rouge se trouvait sur
le versant de la colline du Petit-Mirat et fut déplacée en 1960 à la suite de
travaux de terrassement effectués entre le collège Georges Clémenceau et
le lycée Edmond-Perrier.

22 juin, 09:45 · 
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Jʼaime    Commenter

Nadia Moussaoui, Jeannine Andres, Francesco Floriano Emiliano et 22 autres
personnes aiment ça.

2 partages

Ville Epinal

Le programme des stages municipaux de l'été est en ligne.
Inscriptions dès lundi à la Maison des Sports et de la Jeunesse - 12 rue du
Général Leclerc.
http://www.epinal.fr/…/anima…/animations_municipales_ete.pdf

24 juin, 05:19 · 

Jʼaime    Commenter

Cathy Conraux Chemini, Melissa Hamimoune et 2 autres personnes aiment ça.

3 partages

Ville Epinal

1ères Journées Nationales de la Macula
"Ne laissez pas les maladies de la macula vous priver de vos yeux". 
Les Français seront invités à prendre rendez-vous chez les
ophtalmologistes participant à l'opération. Objectif : dépister une éventuelle
atteinte de la macula... Afficher la suite

24 juin, 05:06 · 
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Jʼaime    Commenter

Maria Facchineri aime ça.

1 partage

Ville Epinal a partagé la photo de Cinés Palace Épinal.

La fête du cinéma commence dimanche aux Cinés Palace... la séance à 4
euros.

24 juin, 01:43 · 

Jʼaime    Commenter

Meilleurs commentairesFrancesca Forli, Génie Fer, Caroline Poulin et 16 autres
personnes aiment ça.

Carole Lecomte Alexandre Bastien
24 juin, 02:01

Ville Epinal a ajouté 2 photos.

#FeteDesImages Epinal

23 juin, 14:07 · 

https://www.facebook.com/ville.epinal/photos/a.450432495105431.1073741826.450432445105436/646599535488725/?type=3
https://www.facebook.com/ville.epinal/#
https://www.facebook.com/ville.epinal/#
https://www.facebook.com/shares/view?id=646599535488725
https://www.facebook.com/ville.epinal/?ref=nf
https://www.facebook.com/ville.epinal/
https://www.facebook.com/cinespalace/photos/a.591648344216708.1073741827.591610800887129/1072435342804670/?type=3
https://www.facebook.com/cinespalace/
https://www.facebook.com/ville.epinal/#
https://www.facebook.com/ville.epinal/posts/646544822160863
https://www.facebook.com/cinespalace/photos/a.591648344216708.1073741827.591610800887129/1072435342804670/?type=3
https://www.facebook.com/ville.epinal/#
https://www.facebook.com/ville.epinal/#
https://www.facebook.com/ville.epinal/#
https://www.facebook.com/alexcarole.bastien?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/ville.epinal/posts/646544822160863?comment_id=646547302160615&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R%22%7D
https://www.facebook.com/ville.epinal/?ref=nf
https://www.facebook.com/ville.epinal/
https://www.facebook.com/ville.epinal/posts/646387082176637
https://www.facebook.com/hashtag/fetedesimages?source=feed_text&story_id=646387082176637
https://www.facebook.com/ville.epinal/#
https://www.facebook.com/ville.epinal/posts/646387082176637
https://www.facebook.com/ville.epinal/photos/pcb.646387082176637/646387042176641/?type=3
https://www.facebook.com/ville.epinal/photos/pcb.646387082176637/646387052176640/?type=3


30/06/16 16:01Ville de Wattrelos

Page 6 sur 11https://www.facebook.com/villedewattrelos/

Ville de Wattrelos

Du 18 au 26 juin, découvrez les spectacles des Ateliers par la compagnie
Théâtr'Eux. Infos sur le site de la ville : http://www.ville-wattrelos.fr/…/Les-
spectacles-des-Theatr-E…

15 juin, 06:46 · 

Jʼaime    Commenter

Deblaton Vanderrusten Mylene, Betty Arnaud Laurent et 2 autres personnes aiment ça.

2 partages

Ville de Wattrelos a ajouté 2 photos.

Du 27 juin au 1er juillet se dérouleront les premières journées nationales de
la macula. A Wattrelos, le Dr Ichalalen procèdera à des dépistages gratuits
le mercredi 29 juin de 9h à 13h au centre hospitalier de Wattrelos (RdV au
03 20 66 41 01). Infos sur le site de la ville : http://www.ville-wattrelos.fr/
…/1eres-journees-nationale-de….

15 juin, 05:43 · 

Jʼaime    Commenter

Wattrelos Santé, Georges Willemin, Sarah Méliani-Sédine Naïloumna et 4 autres
personnes aiment ça.

2 partages
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28/06/16 15:01ax sur Instagram : Journées nationales de la macula : c’est le moment …pister . Pas de bol j'ai rien près de chez moi #diabète @federationafd
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ax_bvlt S’abonner

2 semfederationafd aime ça.

ax_bvlt Journées nationales de la macula
: c’est le moment de vous faire dépister .
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Jʼaime () Commenter Partager il y a 3 heures

Jʼaime () Commenter Partager il y a 1 jour

Jʼaime () Commenter Partager il y a 2 jours

france3-regions.francetvinfo.fr

Ajouter un commentaire…

APHM (Assistance Publique - Hopitaux de Marseille) Chiffres & clés 2015 :
https://lnkd.in/exniA4y

Ajouter un commentaire…

APHM (Assistance Publique - Hopitaux de Marseille) DES VIES HOSPITALIÈRES : Service
dʼophtalmologie – Hôpital Nord Les équipes de lʼAP-HM sʼengagent au quotidien dans des actions de
prévention et dʼéducation à la santé comme par exemple cette semaine à lʼoccasion des journées
nationales de la macula.

Ajouter un commentaire…

APHM (Assistance Publique - Hopitaux de Marseille) Interview du Dr COMET sur France 3 Provence
Alpes aujourd'hui, pour le lancement des 1ères Journées nationales de la macula (début à 4min 19 sec).
Le service d'ophtalmologie de l'Hôpital Nord propose des dépistages gratuits et sans rendez-vous toute
la semaine : https://lnkd.in/dFF_gHY

JT 12/13 Provence-Alpes - France 3 Provence-Alpes
Toute l'actualité de la région Provence Alpes. Suivez votre

journal en direct sur Pluzz tous les jours à 12h et retrouvez les dernières éditions en podcast
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Mairie du 6e arrondissement de Paris a ajouté 2 photos.

JOURNEES DE LA MACULA du 27 JUIN au 1er JUILLET 
Pour connaître la liste des ophtalmologistes et des services partenaires,
leurs coordonnées et les plages horaires dédiées, il suffit de consulter le
site www.journeesmacula.fr
Participants sur Paris 6ème :
- Dr FRANCAIS Catherine, Dr KRIVOSIC Valérie, Dr COSCAS Florence au
113, boulevard Saint-Germain.
- Dr RAMAHEFASOLO Christiane... Afficher la suite
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Bruno Assouly et Rahman Altintel aiment ça.

Mairie du 6e arrondissement de Paris a ajouté 3 photos.

La Galerie MiniMa, spécialisée dans les livres miniatures participe à la
FÊTE DE L'ESTAMPE le 26 MAI, avec une expo de 4 graveurs.
Les Editions L'Atelier du Lierre présenteront leurs livres miniatures au salon
LIVRES EN MAI les 28 et 29 MAI.
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Les Journées de la macula*, le 1er événement dédié à La prévention de toutes les atteintes de la macula ont commencé
aujourd'hui. La prévention est un aspect primordial de la santé visuelle, particulièrement en ce qui concerne les pathologies
de la macula, pouvant entraîner une perte définitive de vision. La campagne a été conçue pour inciter à la vigilance à propos
de la DMLA
(dégénérescence maculaire liée à l'âge) et de la rétinopathie diabétique. Je relaie le message de Hoya Lens France, verrier
partenaire et soutien fidèle des Journées de la macula* dont j'assure les relations publiques et presse car le sujet est d'une
immense importance.

Aurélie Mazet, directrice de la Santé Visuelle Hoya Lens France : « Hoya partenaire de longue date des Journées renforce sa
stratégie sur la prévention de la santé visuelle et apporte son soutien à l’association DMLA pour la campagne de dépistage
2016. Afin de participer à l’accès aux soins des Français, Hoya déploie une stratégie forte dans la filière de la santé visuelle
en s’investissant dans la prévention. Le but de ces Journées est d’informer le grand public, de soutenir les patients, et
d’aider la recherche sur la dégénérescence maculaire liée à l’âge et la rétinopathie diabétique, représentant des enjeux de
santé publique majeurs.La macula, une très petite zone de la rétine, joue un rôle essentiel dans la vision des détails,
indispensable au quotidien.

Les 1ères Journées nationales ciblent toutes les atteintes de la macula, au delà du dépistage de la DMLA
(dégénérescence maculaire liée à l'âge) qui affecte plus d'un million de personnes en France). En France, le
diabète touche 2,5 millions de personnes, dont 1 million est affecté par une rétinopathie diabétique.

Comme le souligne le Pr Eric Souied, Chef de service à l'hôpital Intercommunal de Créteil et Président de la Fédération
France Macula: "Englober toutes ces pathologies au sein d'un même événement, nous semble d'autant plus pertinent

Ne laissez pas les maladies de la macula vous priver de vos yeux

RechercherCe site utilise des cookies provenant de Google afin de fournir ses services, personnaliser les annonces et
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que l'examen du fond d'oeil permet de diagnostiquer un grand nombre de maladies de la macula."

2 atteintes sont ciblées par le dépistage: la DMLA et la maculopathie diabétique.

Ces 2 pathologies affectent la vision centrale et génèrent le même type de handicap visuel. La DMLA, qui apparaît après 50
ans, atteint le centre de la rétine; en l'absence de traitement, elle peut évoluer vers une perte totale de la vision centrale. La
maculopathie diabétique est une complication fréquente du diabète, surtout ancien. Au début, la maladie ne génère ni
douleur, ni signes particuliers, et les sujets diabétiques peuvent en être affectés sans le savoir. Or diagnostiquée tôt, cette
perte de vision peut être ralentie, voire améliorée.Un mot d'ordre: la prévention pour ne pas laisser les maladies de la macula
vous priver de vos yeux.

 [https://2.bp.blogspot.com/-
iJ2HhJZ0ZP4/V03SftdO42I/AAAAAAAAe28/ZbsbWC-

6JiY3l1xbKMOg5m8QcWkWPFSjQCLcB/s1600/sche%25C2%25A6%25C3%25BCma-%25C3%25B4il.png]
Les Journées nationales de la macula, fixées du 27 juin au 1er juillet 2016, doivent inciter les personnes de plus
de 55 ans et celles souffrants de diabète et non suivies depuis plus d'un an, à un examen de fond d'oeil. Les
ophtalmologistes volontaires, et les centres hospitaliers participant à la campagne sont répertoriés sur le site
sur lequel peuvent s’inscrire les patients. 

Des centaines d'opticiens pilotes se sont engagés à relayer cette campagne dans leurs magasins. Retrouvez les sur :
www.journees-macula.fr

La mission de Hoya Lens France: établir une proximité étroite entre les différents acteurs de la filière. 

Hoya contribue à renforcer le rôle des professionnels de santé visuelle: ils leur apportent des outils leur permettant de s'
inscrire dans cette démarche de prévention, et de renforcer leur rôle de relais d’information.Les ophtalmologistes, les
opticiens et les orthoptistes disposeront d'un kit de communication pour soutenir leurs conseils auprès de leurs porteurs. Ce
kit comprend des guides d’explication sur les pathologies de la macula et des leaflets présentant le déroulement de
l’opération de dépistage. Les opticiens qui le souhaitent peuvent les télécharger sur le site www.journées-macula.fr. La
prévention ne s'arrête pas aux Journées comme en témoignent les professionnels de santé visuelle. 
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Pierre Jean Cayrol et Simon Behar, Les Opticiens Malesherbes, Paris 8 (75) témoignent de leur partenariat avec
Hoya.
 
"C'est la première fois que nous nous engageons dans cette campagne. Elle permet de montrer une autre facette de notre
métier, de nous replacer de plain pied dans la filière de la santé visuelle, en collaboration avec les ophtalmologistes.
Les opticiens sont plus nombreux, ont plus de temps à consacrer à chaque porteur. On connaît nos clients, leurs modes de
vie, les pathologies présentes dans les familles. Ils sont à l'aise pour parler de ces choses avec nous. Nous laisserons les
documents en libre accès, tout en restant ouverts et à l'écoute pour engager la discussion, et bien sûr les inciter à consulter,
en cas de doute."

 Philippe Krebs – Krebs Opticien à Forbach (57) 
"Pour nous, c'était une évidence de participer une nouvelle fois à cette opération. Nous sommes spécialisés en basse vision
et profitons de chaque levier possible pour aborder ces thématiques. Beaucoup de malades pensent que c'est une fatalité
et qu'il n'y a plus rien à faire. Pourtant des solutions existent, on peut toujours améliorer les choses. Nous laissons les
informations sur la table de vente comme déclencheur et support de la discussion. 

La DMLA fait partie de ces maladies sur lesquelles s'installe une forme de tabou. Avec les opticiens, ils sont plus à l'aise, car
nous leur consacrons du temps, cherchons des solutions avec eux. C'est le rôle des opticiens qui veulent souligner leur côté
professionnel de santé, loin de la vente de masse et de la guerre des prix. L'an dernier, suite à un examen de vue, nous
avons envoyé en urgence un client chez un ophtalmologiste. Grâce à la rapidité d'action, il a pu récupérer quelques
dixièmes. C'est ce travail commun de la filière qui peut faire avancer les choses."

http://www.europe1.fr/emissions/la-question-sante/quest-ce-que-la-macula-2783158
Suivez-nous  sur Facebook Hoya France et Instagram Hoyalensfrance

*Baromètre Santé Visuelle de l’Asnav, par enquête Opinion way
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Publié il y a 6 days ago par Zyd Laurent Casile

Libellés: association dmla, diabete, hoya, hoya lens france, macula, opticiens, prévention sante visuelle, verres progressifs

 0 Ajouter un commentaire

https://2.bp.blogspot.com/-rs08WHEwMY4/V3GGsaLCvGI/AAAAAAAAfac/pozP_qHokcAQWYL2KKH4V6FmWPRuf6JywCLcB/s1600/13494868_1264946256851879_8179091568830624428_n.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-nv3reNAzHYY/V3GGyYHdv6I/AAAAAAAAfak/j3orXBiL14EvAaN5q9vXHdRN6BjPUusqQCLcB/s1600/13466088_1264181920261646_1135651035751105759_n.jpg
https://plus.google.com/113933104252951041831
http://marie-christine-laurent.blogspot.fr/search/label/association%20dmla
http://marie-christine-laurent.blogspot.fr/search/label/diabete
http://marie-christine-laurent.blogspot.fr/search/label/hoya
http://marie-christine-laurent.blogspot.fr/search/label/hoya%20lens%20france
http://marie-christine-laurent.blogspot.fr/search/label/macula
http://marie-christine-laurent.blogspot.fr/search/label/opticiens
http://marie-christine-laurent.blogspot.fr/search/label/pr%C3%A9vention%20sante%20visuelle
http://marie-christine-laurent.blogspot.fr/search/label/verres%20progressifs


03/05/16 17:20Twitter

Page 1 sur 1https://mobile.twitter.com/IREPS_Bourgogne/status/726031044793651200?p=v

  Se connecter  S'inscrire
Vous êtes sur Twitter Mobile parce que vous utilisez une vieille version de Safari. En savoir plus ici x

IREPS de Bourgogne
@IREPS_Bourgogne

1ères Journées Nationales de la #Macula du lundi 27 juin au vendredi 1er juillet 2016 journees-macula.fr
05:51 - 29 avr. 2016
Journées nationales de la macula du 27 juin au 1er Juillet 2016
Les Journées nationales de la macula sensibilisent l’opinion sur les maladies de la macula et incitent les
personnes à risque à se faire dépister.
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1ères Journées Nationales de la macula du 27 juin au 1er juillet 2016 xfru.it/YqzrGf
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1ères Journées Nationales de la macula du 27 juin au 1er juillet 2016
Les Journées nationales d’information et de dépistage de la DMLA, mises en place chaque année depuis
neuf ans, font peau neuve en 2016 pour devenir les « Journées nationales de la macula ». Leu...
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Les Journées nationales de la macula Objectif dépister une éventuelle atteinte de la macula, qu’il s’agisse
de D… ift.tt/eA8V8J
02:12 - 18 mai 2016
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1eres Journées nationales de la macula
Du 27 juin au 1er juillet se dérouleront les Journées nationales d'information et de dépistage de la
dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA) qui existent depuis neuf ans. Qu'est-ce que la DMLA...
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Entrez un sujet, @pseudo ou nom complet

Paramètres Aide
Haut de page · Désactiver les images

https://mobile.twitter.com/session/new
https://mobile.twitter.com/signup
https://support.twitter.com/articles/20169327
https://mobile.twitter.com/CECI_INFO?p=i
https://mobile.twitter.com/CECI_INFO?p=s
https://mobile.twitter.com/CECI_INFO?p=s
https://mobile.twitter.com/hashtag/macula?src=hash
https://t.co/orpG1aZLcc
https://mobile.twitter.com/CECI_INFO/status/746025424409493506?p=v#
https://t.co/orpG1aZLcc
https://mobile.twitter.com/ClermontFd
https://mobile.twitter.com/settings
https://support.twitter.com/
https://mobile.twitter.com/CECI_INFO/status/746025424409493506?p=v#top
https://mobile.twitter.com/settings/profile_images


22/06/16 16:25Twitter

Page 1 sur 2https://mobile.twitter.com/74_CHANGE/status/740894382375723009?p=v

  Se connecter  S'inscrire
Vous êtes sur Twitter Mobile parce que vous utilisez une vieille version de Safari. En savoir plus ici x

CH Annecy Genevois
@74_CHANGE

Journées nationales de la #Macula: Prenez vite RDV entre le 27 juin et le 1er juillet #DMLA
bit.ly/1YbJETq pic.twitter.com/oQNQhvbGJT
06:12 - 9 juin 2016

Twitter
par: CH Annecy Genevois @74_CHANGE

https://mobile.twitter.com/session/new
https://mobile.twitter.com/signup
https://support.twitter.com/articles/20169327
https://mobile.twitter.com/74_CHANGE?p=i
https://mobile.twitter.com/74_CHANGE?p=s
https://mobile.twitter.com/74_CHANGE?p=s
https://mobile.twitter.com/hashtag/Macula?src=hash
https://mobile.twitter.com/hashtag/DMLA?src=hash
https://t.co/spSBYF2KBS
https://t.co/oQNQhvbGJT
https://mobile.twitter.com/74_CHANGE/status/740894382375723009?p=v#
https://t.co/oQNQhvbGJT
https://mobile.twitter.com/74_CHANGE


22/06/16 16:26Twitter

Page 1 sur 1https://mobile.twitter.com/chdax/status/743763947405312001?p=v

  Se connecter  S'inscrire
Vous êtes sur Twitter Mobile parce que vous utilisez une vieille version de Safari. En savoir plus ici x

CH Dax-Côte d'Argent
@chdax

Le @chdax participe au dépistage de la #DLMA #macula #ophtalmologie En savoir plus : ch-
dax.fr/Outils/Liens-u… pic.twitter.com/mkakP6YFux
04:15 - 17 juin 2016

Twitter
par: CH Dax-Côte d'Argent @chdax

Entrez un sujet, @pseudo ou nom complet

Paramètres Aide
Haut de page · Désactiver les images

https://mobile.twitter.com/session/new
https://mobile.twitter.com/signup
https://support.twitter.com/articles/20169327
https://mobile.twitter.com/chdax?p=i
https://mobile.twitter.com/chdax?p=s
https://mobile.twitter.com/chdax?p=s
https://mobile.twitter.com/chdax
https://mobile.twitter.com/hashtag/DLMA?src=hash
https://mobile.twitter.com/hashtag/macula?src=hash
https://mobile.twitter.com/hashtag/ophtalmologie?src=hash
https://t.co/rYenA8B2uW
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https://mobile.twitter.com/chdax/status/743763947405312001?p=v#
https://t.co/mkakP6YFux
https://mobile.twitter.com/chdax
https://mobile.twitter.com/settings
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https://mobile.twitter.com/chdax/status/743763947405312001?p=v#top
https://mobile.twitter.com/settings/profile_images
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  Se connecter  S'inscrire
Vous êtes sur Twitter Mobile parce que vous utilisez une vieille version de Safari. En savoir plus ici x

CH Mont de Marsan
@CH_MontdeMarsan

LE 28 JUIN, #ophtalmologie #dépistage gratuit #DMLA &#Maculopathie #diabétique uniquement sur
RDV : 05 58 05 17 65 pic.twitter.com/gZ8SkgJoaM
07:26 - 17 juin 2016

Twitter
par: CH Mont de Marsan @CH_MontdeMarsan

Entrez un sujet, @pseudo ou nom complet

Paramètres Aide
Haut de page · Désactiver les images

https://mobile.twitter.com/session/new
https://mobile.twitter.com/signup
https://support.twitter.com/articles/20169327
https://mobile.twitter.com/CH_MontdeMarsan?p=i
https://mobile.twitter.com/CH_MontdeMarsan?p=s
https://mobile.twitter.com/CH_MontdeMarsan?p=s
https://mobile.twitter.com/hashtag/ophtalmologie?src=hash
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https://t.co/gZ8SkgJoaM
https://mobile.twitter.com/CH_MontdeMarsan/status/743812030633762816?p=v#
https://t.co/gZ8SkgJoaM
https://mobile.twitter.com/CH_MontdeMarsan
https://mobile.twitter.com/settings
https://support.twitter.com/
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  Se connecter  S'inscrire
Vous êtes sur Twitter Mobile parce que vous utilisez une vieille version de Safari. En savoir plus ici x

Chaker Nefzaoui
@ChakerNefzaoui

Journées nationales de la macula, du 27 juin au 1ier juillet 2016. Prévention.
pic.twitter.com/V2IO3xdDCr
16:37 - 3 mai 2016

Twitter
par: Chaker Nefzaoui @ChakerNefzaoui

Entrez un sujet, @pseudo ou nom complet

https://mobile.twitter.com/session/new
https://mobile.twitter.com/signup
https://support.twitter.com/articles/20169327
https://mobile.twitter.com/ChakerNefzaoui?p=i
https://mobile.twitter.com/ChakerNefzaoui?p=s
https://mobile.twitter.com/ChakerNefzaoui?p=s
https://t.co/V2IO3xdDCr
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https://t.co/V2IO3xdDCr
https://mobile.twitter.com/ChakerNefzaoui
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Paramètres Aide
Haut de page · Désactiver les images

https://mobile.twitter.com/settings
https://support.twitter.com/
https://mobile.twitter.com/ChakerNefzaoui/status/727643235691204608#top
https://mobile.twitter.com/settings/profile_images
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2 sur 19   
Vous êtes sur Twitter Mobile parce que vous utilisez une vieille version de Safari. En savoir plus ici x

Chalon-sur-Saone
@Chalon_officiel 27 juin

JN du 27/06 au 01/07/16 «Ne laissez pas les maladies de la #macula vous priver de vos yeux.»
bit.ly/jour-ma pic.twitter.com/u0pGmF9l6w

Préc Suivant

https://support.twitter.com/articles/20169327
https://mobile.twitter.com/Chalon_officiel?p=i
https://mobile.twitter.com/Chalon_officiel?p=s
https://mobile.twitter.com/Chalon_officiel/status/747345037113974784?p=p
https://mobile.twitter.com/hashtag/macula?src=hash
https://t.co/V9voHjTKou
https://t.co/u0pGmF9l6w
https://mobile.twitter.com/Chalon_officiel/media/grid?idx=0
https://mobile.twitter.com/Chalon_officiel/media/grid?idx=2
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  Se connecter  S'inscrire
Vous êtes sur Twitter Mobile parce que vous utilisez une vieille version de Safari. En savoir plus ici x

Hopital Simone Veil
@HSV_GHEM

JOURNEE DMLA -DÉPISTAGE GRATUIT des MALADIES VISUELLES des PERSONNES ÂGÉES
: 29 juin 2016 - 9h 12h/14h 16h - service d'Ophtalmologie
06:57 - 9 juin 2016 de Paris, France

Entrez un sujet, @pseudo ou nom complet

Paramètres Aide
Haut de page · Désactiver les images

https://mobile.twitter.com/session/new
https://mobile.twitter.com/signup
https://support.twitter.com/articles/20169327
https://mobile.twitter.com/HSV_GHEM?p=i
https://mobile.twitter.com/HSV_GHEM?p=s
https://mobile.twitter.com/HSV_GHEM?p=s
https://mobile.twitter.com/HSV_GHEM/status/740905566265036800?p=v#
https://mobile.twitter.com/settings
https://support.twitter.com/
https://mobile.twitter.com/HSV_GHEM/status/740905566265036800?p=v#top
https://mobile.twitter.com/settings/profile_images
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  Se connecter  S'inscrire
Vous êtes sur Twitter Mobile parce que vous utilisez une vieille version de Safari. En savoir plus ici x

CHU de Bordeaux
@CHUBordeaux

Dépistage gratuit, sans RDV le jeudi 30 juin dans le service d'ophtalmologie #macula #dmla
bit.ly/28MHuXN pic.twitter.com/XEIJeWpUpA
02:59 - 28 juin 2016

Twitter
par: CHU de Bordeaux @CHUBordeaux

https://mobile.twitter.com/session/new
https://mobile.twitter.com/signup
https://support.twitter.com/articles/20169327
https://mobile.twitter.com/CHUBordeaux?p=i
https://mobile.twitter.com/CHUBordeaux?p=s
https://mobile.twitter.com/CHUBordeaux?p=s
https://mobile.twitter.com/hashtag/macula?src=hash
https://mobile.twitter.com/hashtag/dmla?src=hash
https://t.co/pmXVvF9w1b
https://t.co/XEIJeWpUpA
https://mobile.twitter.com/CHUBordeaux/status/747731041507414016#
https://t.co/XEIJeWpUpA
https://mobile.twitter.com/CHUBordeaux
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Entrez un sujet, @pseudo ou nom complet

Paramètres Aide
Haut de page · Désactiver les images

https://mobile.twitter.com/settings
https://support.twitter.com/
https://mobile.twitter.com/CHUBordeaux/status/747731041507414016#top
https://mobile.twitter.com/settings/profile_images
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  Se connecter  S'inscrire
Vous êtes sur Twitter Mobile parce que vous utilisez une vieille version de Safari. En savoir plus ici x

CHU de Bordeaux
@CHUBordeaux

Dépistage gratuit, sans RDV le jeudi 30 juin dans le service d'ophtalmologie #macula #dmla
bit.ly/28MHuXN pic.twitter.com/XEIJeWpUpA
02:59 - 28 juin 2016

Twitter
par: CHU de Bordeaux @CHUBordeaux

https://mobile.twitter.com/session/new
https://mobile.twitter.com/signup
https://support.twitter.com/articles/20169327
https://mobile.twitter.com/CHUBordeaux?p=i
https://mobile.twitter.com/CHUBordeaux?p=s
https://mobile.twitter.com/CHUBordeaux?p=s
https://mobile.twitter.com/hashtag/macula?src=hash
https://mobile.twitter.com/hashtag/dmla?src=hash
https://t.co/pmXVvF9w1b
https://t.co/XEIJeWpUpA
https://mobile.twitter.com/CHUBordeaux/status/747731041507414016#
https://t.co/XEIJeWpUpA
https://mobile.twitter.com/CHUBordeaux
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Entrez un sujet, @pseudo ou nom complet

Paramètres Aide
Haut de page · Désactiver les images

https://mobile.twitter.com/settings
https://support.twitter.com/
https://mobile.twitter.com/CHUBordeaux/status/747731041507414016#top
https://mobile.twitter.com/settings/profile_images
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  Se connecter  S'inscrire
Vous êtes sur Twitter Mobile parce que vous utilisez une vieille version de Safari. En savoir plus ici x

CHU Montpellier
@CHU_Montpellier

Journées nationales de la MACULA : dépistage le 30 juin à Gui de Chauliac #CHUdeMontpellier chu-
montpellier.fr/fileadmin/user… pic.twitter.com/6WcCTtJmvr
01:44 - 23 juin 2016

Twitter
par: CHU Montpellier @CHU_Montpellier

Entrez un sujet, @pseudo ou nom complet

Paramètres Aide
Haut de page · Désactiver les images

https://mobile.twitter.com/session/new
https://mobile.twitter.com/signup
https://support.twitter.com/articles/20169327
https://mobile.twitter.com/CHU_Montpellier?p=i
https://mobile.twitter.com/CHU_Montpellier?p=s
https://mobile.twitter.com/CHU_Montpellier?p=s
https://mobile.twitter.com/hashtag/CHUdeMontpellier?src=hash
https://t.co/UN59usG4XM
https://t.co/6WcCTtJmvr
https://mobile.twitter.com/CHU_Montpellier/status/745900298426793986?p=v#
https://t.co/6WcCTtJmvr
https://mobile.twitter.com/CHU_Montpellier
https://mobile.twitter.com/settings
https://support.twitter.com/
https://mobile.twitter.com/CHU_Montpellier/status/745900298426793986?p=v#top
https://mobile.twitter.com/settings/profile_images
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  Se connecter  S'inscrire
Vous êtes sur Twitter Mobile parce que vous utilisez une vieille version de Safari. En savoir plus ici x

CHU de Poitiers
@CHU_de_Poitiers

Dépistage gratuit de la #DMLA cette semaine au @CHU_de_Poitiers chu-poitiers.fr/event/depistag…
twitter.com/AssociationDml…
06:50 - 29 juin 2016

Entrez un sujet, @pseudo ou nom complet

Paramètres Aide
Haut de page · Désactiver les images

https://mobile.twitter.com/session/new
https://mobile.twitter.com/signup
https://support.twitter.com/articles/20169327
https://mobile.twitter.com/CHU_de_Poitiers?p=i
https://mobile.twitter.com/CHU_de_Poitiers?p=s
https://mobile.twitter.com/CHU_de_Poitiers?p=s
https://mobile.twitter.com/hashtag/DMLA?src=hash
https://mobile.twitter.com/CHU_de_Poitiers
https://t.co/nqsMdcXRjH
https://t.co/tGTd0xGoTj
https://mobile.twitter.com/CHU_de_Poitiers/status/748151632030998528#
https://mobile.twitter.com/settings
https://support.twitter.com/
https://mobile.twitter.com/CHU_de_Poitiers/status/748151632030998528#top
https://mobile.twitter.com/settings/profile_images
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  Se connecter  S'inscrire
Vous êtes sur Twitter Mobile parce que vous utilisez une vieille version de Safari. En savoir plus ici x

CHU Saint Etienne
@ChuSaintEtienne

Dépistage #DMLA, le CHU SE participe aux Journées nationales de la #macula RDV sur bit.ly/1Qb7lKl
ou au 04 77 12 77 93.
04:02 - 17 juin 2016

Entrez un sujet, @pseudo ou nom complet

Paramètres Aide
Haut de page · Désactiver les images

https://mobile.twitter.com/session/new
https://mobile.twitter.com/signup
https://support.twitter.com/articles/20169327
https://mobile.twitter.com/ChuSaintEtienne?p=i
https://mobile.twitter.com/ChuSaintEtienne?p=s
https://mobile.twitter.com/ChuSaintEtienne?p=s
https://mobile.twitter.com/hashtag/DMLA?src=hash
https://mobile.twitter.com/hashtag/macula?src=hash
https://t.co/nCURoUhY76
https://mobile.twitter.com/ChuSaintEtienne/status/743760771843141632?p=v#
https://mobile.twitter.com/settings
https://support.twitter.com/
https://mobile.twitter.com/ChuSaintEtienne/status/743760771843141632?p=v#top
https://mobile.twitter.com/settings/profile_images
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  Se connecter  S'inscrire
Vous êtes sur Twitter Mobile parce que vous utilisez une vieille version de Safari. En savoir plus ici x

CHU de Limoges
@CHU_de_Limoges

9 Journées Nationales #DMLA Etes-vous bien informé sur les maladies de la MACULA? Ns vs
recevrons au #CHU_de_Limoges pic.twitter.com/wUhvXk3Awt
03:14 - 22 juin 2016

Twitter
par: CHU de Limoges @CHU_de_Limoges

Entrez un sujet, @pseudo ou nom complet

Paramètres Aide
Haut de page · Désactiver les images

https://mobile.twitter.com/session/new
https://mobile.twitter.com/signup
https://support.twitter.com/articles/20169327
https://mobile.twitter.com/CHU_de_Limoges?p=i
https://mobile.twitter.com/CHU_de_Limoges?p=s
https://mobile.twitter.com/CHU_de_Limoges?p=s
https://mobile.twitter.com/hashtag/DMLA?src=hash
https://mobile.twitter.com/hashtag/CHU_de_Limoges?src=hash
https://t.co/wUhvXk3Awt
https://mobile.twitter.com/CHU_de_Limoges/status/745560683694063616?p=v#
https://t.co/wUhvXk3Awt
https://mobile.twitter.com/CHU_de_Limoges
https://mobile.twitter.com/settings
https://support.twitter.com/
https://mobile.twitter.com/CHU_de_Limoges/status/745560683694063616?p=v#top
https://mobile.twitter.com/settings/profile_images
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  Se connecter  S'inscrire
Vous êtes sur Twitter Mobile parce que vous utilisez une vieille version de Safari. En savoir plus ici x

CHU de Nantes
@CHUnantes

#DMLA, #maculopathie diabétique : pensez à vous faire dépister si vous avez + de 55 ans goo.gl/fV6njx
pic.twitter.com/EECMUMvXRE
02:17 - 20 juin 2016

Twitter
par: CHU de Nantes @CHUnantes

Entrez un sujet, @pseudo ou nom complet

Paramètres Aide
Haut de page · Désactiver les images

https://mobile.twitter.com/session/new
https://mobile.twitter.com/signup
https://support.twitter.com/articles/20169327
https://mobile.twitter.com/CHUnantes?p=i
https://mobile.twitter.com/CHUnantes?p=s
https://mobile.twitter.com/CHUnantes?p=s
https://mobile.twitter.com/hashtag/DMLA?src=hash
https://mobile.twitter.com/hashtag/maculopathie?src=hash
https://t.co/LafFWUgJbG
https://t.co/EECMUMvXRE
https://mobile.twitter.com/CHUnantes/status/744821386091208704?p=v#
https://t.co/EECMUMvXRE
https://mobile.twitter.com/CHUnantes
https://mobile.twitter.com/settings
https://support.twitter.com/
https://mobile.twitter.com/CHUnantes/status/744821386091208704?p=v#top
https://mobile.twitter.com/settings/profile_images
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  Se connecter  S'inscrire
Vous êtes sur Twitter Mobile parce que vous utilisez une vieille version de Safari. En savoir plus ici x

Doctissimo
@doctissimo

 #News #Sante Départ ce jour des 1ères Journées Nationales de la macula dlvr.it/Lfzy9H
pic.twitter.com/ihqNaUPuAT
02:36 - 27 juin 2016

Twitter
par: Doctissimo @doctissimo

Entrez un sujet, @pseudo ou nom complet

Paramètres Aide
Haut de page · Désactiver les images

https://mobile.twitter.com/session/new
https://mobile.twitter.com/signup
https://support.twitter.com/articles/20169327
https://mobile.twitter.com/doctissimo?p=i
https://mobile.twitter.com/doctissimo?p=s
https://mobile.twitter.com/doctissimo?p=s
https://mobile.twitter.com/hashtag/News?src=hash
https://mobile.twitter.com/hashtag/Sante?src=hash
https://t.co/MZiqwvViJo
https://t.co/ihqNaUPuAT
https://mobile.twitter.com/doctissimo/status/747362896145850369?p=v#
https://t.co/ihqNaUPuAT
https://mobile.twitter.com/doctissimo
https://mobile.twitter.com/settings
https://support.twitter.com/
https://mobile.twitter.com/doctissimo/status/747362896145850369?p=v#top
https://mobile.twitter.com/settings/profile_images
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  Se connecter  S'inscrire
Vous êtes sur Twitter Mobile parce que vous utilisez une vieille version de Safari. En savoir plus ici x

Ville d'Epinal
@VilledEpinal

1ères Journées Nationales de la Macula "Ne laissez pas les maladies de la macula vous priver de vos
yeux". Les... fb.me/v9HqFSUu
05:06 - 24 juin 2016

Entrez un sujet, @pseudo ou nom complet

Paramètres Aide
Haut de page · Désactiver les images

https://mobile.twitter.com/session/new
https://mobile.twitter.com/signup
https://support.twitter.com/articles/20169327
https://mobile.twitter.com/VilledEpinal?p=i
https://mobile.twitter.com/VilledEpinal?p=s
https://mobile.twitter.com/VilledEpinal?p=s
https://t.co/3gA7I9TtJk
https://mobile.twitter.com/VilledEpinal/status/746313491707994112?p=v#
https://mobile.twitter.com/settings
https://support.twitter.com/
https://mobile.twitter.com/VilledEpinal/status/746313491707994112?p=v#top
https://mobile.twitter.com/settings/profile_images
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  Se connecter  S'inscrire
Vous êtes sur Twitter Mobile parce que vous utilisez une vieille version de Safari. En savoir plus ici x

foxoo Haute-Savoie
@foxoo74

Journées nationales de la Macula du 27 juin au 1er juillet via @Ifsi_Annecy +INFOS ▶
FOXOO.com/vgp pic.twitter.com/bIfVOS3CBn
09:11 - 20 juin 2016

Twitter
par: foxoo Haute-Savoie @foxoo74

Entrez un sujet, @pseudo ou nom complet

Paramètres Aide
Haut de page · Désactiver les images

https://mobile.twitter.com/session/new
https://mobile.twitter.com/signup
https://support.twitter.com/articles/20169327
https://mobile.twitter.com/foxoo74?p=i
https://mobile.twitter.com/foxoo74?p=s
https://mobile.twitter.com/foxoo74?p=s
https://mobile.twitter.com/Ifsi_Annecy
https://t.co/T7ngMxbO4Y
https://t.co/bIfVOS3CBn
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https://t.co/bIfVOS3CBn
https://mobile.twitter.com/foxoo74
https://mobile.twitter.com/settings
https://support.twitter.com/
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  Se connecter  S'inscrire
Vous êtes sur Twitter Mobile parce que vous utilisez une vieille version de Safari. En savoir plus ici x

France Biotech
@FranceBiotech

Le saviez-vous? La #DMLA est la première cause de #malvoyance en France. ht.ly/fMkA301FfZc
Journées nationales de la #macula
02:44 - 27 juin 2016
Journées nationales de la macula du 27 juin au 1er Juillet 2016
Les Journées nationales de la macula sensibilisent l’opinion sur les maladies de la macula et incitent les
personnes à risque à se faire dépister.

Entrez un sujet, @pseudo ou nom complet

Paramètres Aide
Haut de page · Désactiver les images

https://mobile.twitter.com/session/new
https://mobile.twitter.com/signup
https://support.twitter.com/articles/20169327
https://mobile.twitter.com/FranceBiotech?p=i
https://mobile.twitter.com/FranceBiotech?p=s
https://mobile.twitter.com/FranceBiotech?p=s
https://mobile.twitter.com/hashtag/DMLA?src=hash
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https://t.co/mbSZ1hJMtx
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https://t.co/mbSZ1hJMtx
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  Se connecter  S'inscrire
Vous êtes sur Twitter Mobile parce que vous utilisez une vieille version de Safari. En savoir plus ici x

HOYA LENS FRANCE
@HOYA_France

HOYA, verrier partenaire des Journées nationales de la macula 27/6 au 1/7. Pensez prévention journees-
macula.fr pic.twitter.com/alCVXS5Vdl
04:41 - 18 mai 2016

Twitter
par: HOYA LENS FRANCE @HOYA_France

Entrez un sujet, @pseudo ou nom complet

Paramètres Aide
Haut de page · Désactiver les images

https://mobile.twitter.com/session/new
https://mobile.twitter.com/signup
https://support.twitter.com/articles/20169327
https://mobile.twitter.com/HOYA_France?p=i
https://mobile.twitter.com/HOYA_France?p=s
https://mobile.twitter.com/HOYA_France?p=s
https://t.co/jdwuPdQSOG
https://t.co/alCVXS5Vdl
https://mobile.twitter.com/HOYA_France/status/732898874944327681?p=v#
https://t.co/alCVXS5Vdl
https://mobile.twitter.com/HOYA_France
https://mobile.twitter.com/settings
https://support.twitter.com/
https://mobile.twitter.com/HOYA_France/status/732898874944327681?p=v#top
https://mobile.twitter.com/settings/profile_images


28/06/16 14:52Twitter

Page 1 sur 1https://mobile.twitter.com/Indexoptic1/status/747707877943541760?p=v

  Se connecter  S'inscrire
Vous êtes sur Twitter Mobile parce que vous utilisez une vieille version de Safari. En savoir plus ici x

INDEXOPTIC
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Les 1ères Journées nationales de la macula depuis hier et jusqu'au 1er juillet
topsante.com/medecine/ophta… via @topsantecom #yeux #santé
01:27 - 28 juin 2016
Les Journées nationales de la macula démarrent aujourd'hui
Les Journées nationales de dépistage de la dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA) organisées
chaque année depuis 9 ans cèdent la place aux premières Journées nationales de la macula, qui se...

 Top Santé @Topsantecom
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Infos Paris
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#Paris 1ères Journées Nationales de la Macula: Du 27 juin au 1er juillet 2016 se tiennent les 1ères Jo...
bit.ly/24R3QKz #75008
10:34 - 15 juin 2016
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@IREPS_Bourgogne

1ères Journées Nationales de la #Macula du lundi 27 juin au vendredi 1er juillet 2016 journees-macula.fr
05:51 - 29 avr. 2016
Journées nationales de la macula du 27 juin au 1er Juillet 2016
Les Journées nationales de la macula sensibilisent l’opinion sur les maladies de la macula et incitent les
personnes à risque à se faire dépister.
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julie chlapak
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Top départ pour les Journées nationales de la macula, avec Hoya et Seiko opticien-
presse.fr/2016/06/27/top… via @https://twitter.com/OL_Magazine
00:51 - 27 juin 2016
Top départ pour les Journées nationales de la macula, avec Hoya et Seiko - L'OL MAG
Les Journées nationales de la macula se déroulent du 27 juin au 1er juillet : pendant toute la semaine, les
personnes de plus de 55 ans et celles souffrants de diabète et non suivies depuis plus d’un...

 L'OL [MAG] @OL_Magazine
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Le Monde Médical
@medical_le

Les Journées nationales de la macula démarrent aujourd'hui bit.ly/291LV23
pic.twitter.com/JOIHfOGmR2 #Santé
23:10 - 27 juin 2016

Twitter
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Les Journées nationales de la macula démarrent aujourd'hui
Les Journées nationales de dépistage de la dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA) organisées
chaque année depuis 9 ans cèdent la place aux premières Journées nationales de la macula, qui se...
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Mairie du 8e Lyon
@Mairie8Lyon

Ne laissez pas la DMLA vous empêcher de voir ceux que vous aimez. #Santé #Macula
pic.twitter.com/tJwwEmFUFA
08:15 - 23 mai 2016
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Mes Solutions Mercer
@MesSolMercer

#DMLA | Journées nationales de la #Macula c'est le 27 Juin ! infos : bit.ly/1TZKdwM bit.ly/1rnP9kO
pic.twitter.com/AIjPRZYObM
07:54 - 14 juin 2016
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Ville de Montpellier
@montpellier_

1ères Journées Nationales de la #macula du 27 juin au 1er juillet 2016 #Montpellier #DMLA
bit.ly/1UaZ7nb pic.twitter.com/94Q7UjwuHt
08:54 - 14 juin 2016
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MyPharma Editions
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Bayer partenaire des Journées nationales de la macula bit.ly/28X1G8Y
09:12 - 22 juin 2016
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MyPharma Editions
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Bayer partenaire des Journées nationales de la macula bit.ly/28X1G8Y
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Okim59
@okim59

Biophytis Journées Nationales de la Macula!Du lundi 27 juin au vendredi 1er juillet 2016 journees-
macula.fr/wp-content/upl…
01:36 - 30 mai 2016
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L'OL [MAG]
@OL_Magazine

#Santé : une campagne de dépistage de la #DMLA francetvinfo.fr/societe/sante-… via @francetvinfo
00:07 - 29 juin 2016
Santé : une campagne de dépistage de la DMLA
Plus elle est détectée tôt, plus la maladie peut être contrôlée. Cette semaine, des dépistages sont
organisés un peu partout en France.

 francetv info @francetvinfo
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RECIPRO
@RECIPRO_Rh

Les 1ères Journées Nationales de la macula commencent aujourd’hui | @scoopit sco.lt/5IoHB3
22:10 - 27 juin 2016
Les 1ères Journées Nationales de la macula commencent aujourd’hui | Management de Santé
Du 27 juin au 1er juillet 2016 se déroulent les 1ères Journées Nationales de la macula. Elles viennent
remplacer les journées nationales d’information et de dépistage de la DMLA organisées en France...

 Scoop.it @scoopit
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Slaj-50
@Slaj50

Journées nationales de la macula : c’est le moment de vous faire dépister . Pas de bol j'ai rien…
instagram.com/p/BGmQZ3Po-XU/
07:19 - 13 juin 2016
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#tenon se mobilise pour la journée #DMLA. Rendez-vous demain à 9h dans le service du Dr #Girard!
tenon.aphp.fr/zoom-sur-la-dm… @f_calandra
06:14 - 29 juin 2016 de Paris, France
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Top Santé
@Topsantecom

Les Journées nationales de la macula démarrent aujourd'hui bit.ly/291LV23
pic.twitter.com/XWDVczeY3J
22:55 - 27 juin 2016
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UNION DES OPTICIENS
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Journées Nationales de la Macula Du lundi 27 juin au vendredi 1er juillet 2016 : uniondesopticiens.org
#prévention #santé #optique
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Par vals le 18/05/16 à 12h16

Bonjour, 
Souffrant de cette maladie qui peut être freiné si on la dépiste tôt, du 27 juin au 1er juillet 2016
ont lieux les journées nationales de la macula qui vous donneront toutes les pistes et coordonnées
pour vous faire dépister et vous informer sur cette maladie .

http://www.vulgaris-medical.com/user/vals

