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Toulouse le 4 octobre 2010

Journée Mondiale de la Vue
Le Lions Club et le CHU de Toulouse à nouveau
partenaires pour un dépistage gratuit des
maladies cécitantes
A l’occasion de la Journée Mondiale de la Vue, placée sous l’égide de
l’OMS, le Lions Club International, dont les 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,
s’associe au CHU de Toulouse une 2ème fois cette année pour organiser une
journée de dépistage gratuit des maladies cécitantes : glaucome,
rétinopathie diabétique, dégénérescence maculaire liée à l’âge.
L’équipe médicale du Professeur Jean-Louis Arné, chef du service
d’Ophtalmologie du CHU de Toulouse et parrain de cette journée, ainsi que
des médecins ophtalmologistes du Lions Club seront à la disposition du
public pour réaliser ces dépistages le :

Jeudi 14 Octobre 2010 de 10 H à 16 H
Hall Nord
Hôpital Paule de Viguier
330, avenue de Grande Bretagne
(bus n° 14 et 66)
Les matériels médicaux adéquats seront installés dans le hall qui sera
exclusivement dédié à cette opération.
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.
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.
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