
 

Communiqué de presse du CHU de Toulouse 
Toulouse, le 4 octobre 2013 

Journée mondiale de la vue au CHU de Toulouse : 
dépistage gratuit des maladies cécitantes 

Le service d’Ophtalmologie du CHU de Toulouse en étroite collaboration avec Le Lions 

Club International, et sous l’égide de l’OMS, organise pour la quatrième année 

consécutive une journée de dépistage gratuit des maladies cécitantes : glaucome, 

rétinopathie diabétique, dégénérescence maculaire liée à l’âge. 

L’importance du dépistage  

Se faire dépister à partir de 40 ans, c’est préserver sa vue pour l’avenir. Le glaucome, la rétinopathie 

diabétique et la dégénérescence maculaire sont des maladies qui peuvent passer inaperçues au début 

avec une vue conservée. Sans dépistage, de graves lésions oculaires peuvent apparaître rapidement 

avec pour conséquence la malvoyance ou même la perte complète de la vue alors que, diagnostiquées 

à temps, ces maladies peuvent être traitées. 

Médecins à la disposition du public  

L’équipe médicale du service d’Ophtalmologie - Centre de la rétine de l’hôpital Paule de Viguier du CHU 

de Toulouse, animée par le Professeur François Malecaze et les Lions Club seront à la disposition du 

public pour réaliser ce dépistage. 

Dépistage gratuit des maladies cécitantes au CHU de Toulouse, 

jeudi 10 octobre 2013 de 10h à 16h, 

hôpital Paule de Viguier (Hall nord), 

330, avenue de Grande-Bretagne – Toulouse, 

(accès : bus n° 45 et 66, tramway ligne T1 station Purpan) 

En cas de dépistage positif, les professionnels de santé (médecins et orthoptistes) orienteront les 

patients pour une prise en charge thérapeutique de la pathologie détectée. 

Partenariat étroit avec le Lions Club International  

Le Lions Club International accompagne depuis le premier jour cette manifestation. Leurs nombreuses 

actions en faveur des maladies de la vue (canne blanche, chiens d’aveugle, bibliothèque sonore, 

campagnes mondiales « la vue d’abord ») sont maintenant bien connues du grand public. Leur élan de 

générosité se traduit dans cette implication très personnelle et dans ce temps donné, tout au long de 

cette journée. 
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