
 
DELEGATION COMMUNICATION  
HOTEL-DIEU ST-JACQUES 
Dominique Soulié 
Tél. : 05 61 77 83 49 
Mobile : 06 27 59 58 96 
Fax : 05 61 77 85 21 
soulie.d@chu-toulouse.fr 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

                                      CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE –  www.chu-toulouse.fr 

 
 
 
 
 
 
 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE DU CHU DE TOULOUSE 
Toulouse, le 11 octobre 2011 
 

Journée Mondiale de la Vue au CHU de 
Toulouse : dépistage gratuit des maladies 
cécitantes 
 
Le CHU de Toulouse en étroite collaboration avec Le Lions Club 
International, et sous l’égide de l’OMS, organise pour la troisième année 
consécutive une journée de dépistage gratuit des maladies cécitantes : 
glaucome, rétinopathie diabétique, dégénérescence maculaire liée à 
l’âge. 
 
Le dépistage préserve sa vue pour l’avenir : 
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 Centre de la rétine de l’Hôpital Paule de Viguier du 
CHU de Toulouse, parrainée par le Professeur Jean-Louis Arné et le Lions 
Club seront à la disposition du public pour réaliser ce dépistage le : 
 

Jeudi 13 Octobre 2011 de 10H à 16H 
 

Hall Nord - Hôpital Paule de Viguier  
330, avenue de Grande Bretagne  

(bus n° 45, 66 + ligne T1 du tramway station PURPAN) 
 

Les matériels médicaux adéquats seront installés dans le hall qui sera 
exclusivement dédié à cette opération. 
 
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. 

 


