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Le réseau de santé CARéDIAB (Champagne-Ardenne Réseau Diabète) organise depuis 2009, le télédépistage 
de la rétinopathie diabétique (fonds d’œil). A ce jour, près de 2.000 patients ont déjà bénéficié de ce service 
dans le département des Ardennes et, depuis 2014, dans la Marne et la Haute-Marne. Ce dépistage, gratuit 
pour les patients, a permis de détecter 7 % de rétinopathie et d’assurer une prise en charge rapide, car on le 
sait, l’accès à un rendez-vous chez un ophtalmologiste est souvent très long. Le réseau CARéDIAB souhaite 
désormais accélérer le développement du dépistage de la rétinopathie diabétique et favoriser une prise en 
charge précoce pour en limiter les effets, à savoir, une diminution progressive de la vue, pouvant aller 
jusqu’à une perte de la vision responsable de malvoyance ou de cécité définitive. Présentation et objectifs du 
projet de dépistage de la rétinopathie diabétique en Champagne-Ardenne. 
 
 
Reims, le 16 juin 2015. D’après l’INSEE, 66.000 personnes sont diabétiques en Champagne-Ardenne, soit 5 % de la 
population régionale (chiffres 2013). La prévalence de la rétinopathie en populations diabétiques est estimée entre 
7,9 % - prévalence déclarée - et de l’ordre de 25 à 31 % - prévalences observées - (Haute Autorité de Santé, chiffres 
2010). L’objectif du dépistage de la rétinopathie diabétique est de prévenir la déficience visuelle par l’identification 
précoce de la maladie et la mise en place rapide d’une intervention adaptée. Selon la Haute Autorité de Santé, seul 
un dépistage régulier - examen de la rétine ou fond d’œil une fois par an - permet de faire un diagnostic et de mettre 
en place un traitement préventif efficace pour éviter que la rétinopathie ne s’installe. 
D’après les études CNAMTS et ENTRED 2007-2010, la part des patients ayant une consultation ophtalmologique 
annuelle n’atteint qu’environ 50 % et 72 % ont une consultation ophtalmologique sur une période de 2 ans. 
L’augmentation de la prévalence du diabète, la concentration des ophtalmologistes dans les grandes agglomérations, 
la ruralité de la Champagne-Ardenne et la diminution du nombre d’ophtalmologistes en activité sont autant de facteurs 
qui expliquent ces résultats. 
 
L’objectif de ce programme de télémédecine est d’améliorer la prise en charge de la rétinopathie, en permettant : 

• Aux personnes diabétiques de moins de 70 ans et n’ayant pas eu de rendez-vous chez un ophtalmologiste 
lors des 12 derniers mois, de bénéficier d’un fond d’œil annuel, particulièrement dans les zones rurales  

• De favoriser une prise en charge rapide (1 à 6 mois) des personnes pour lesquelles le télédépistage a permis  
de détecter une rétinopathie 

 
Un dépistage simple, rapide et gratuit 
Le dispositif s’adresse aux personnes diabétiques qui n’ont pas 
effectué de fond d’œil depuis plus d’un an. Pour bénéficier de cet 
examen, il suffit au patient de prendre rendez-vous auprès du 
réseau CARéDIAB du lundi au vendredi au 03 26 82 88 85 ou 
auprès du cabinet du médecin généraliste ou dans la 
pharmacie qui accueille le dispositif. Dans tous les cas, le 
patient doit se munir de sa prescription médicale pour un fond 
d’œil, de l’ordonnance des médicaments qu’il prend et de ses 
derniers résultats de prise de sang.  
 
 

 Le dépistage de la rétinopathie diabétique 
avec réalisation des clichés par l’orthoptiste 
et lecture différée par un médecin sans la 
présence du patient, est un acte de 
télémédecine au sens de l’article L. 6316-1 
du code de la santé publique. Cette modalité 
de dépistage de la rétinopathie diabétique 
est un acte inscrit sur la liste des actes et 
prestations mentionnés à l’article L. 162-1-7 
du code de la sécurité sociale. 
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L’examen est réalisé par un orthoptiste1 en 15 minutes et est totalement indolore (pas de dilatation et aucune gêne 
visuelle pour conduire juste après). Les clichés sont ensuite transférés à un ophtalmologiste par Internet - via la 
plateforme sécurisée de coordination et d’échanges d’informations médicales ORNICARE - qui effectue la lecture des 
photographies sous 7 jours. Le patient et son médecin traitant reçoivent ensuite le compte-rendu d’examen avec la 
conduite à tenir en cas de rétinopathie diagnostiquée. Ce mode de dépistage, validé par la Haute Autorité de Santé, 
assure un niveau de qualité et de sécurité équivalent au dépistage par un ophtalmologiste lors d'une consultation en 
cabinet. 
 
Depuis 2009, des dépistages se sont tenus :  

o Dans les Ardennes à Fumay, Givet, Revin, Rethel, Signy-l’Abbaye, Rimogne, Vouziers, Carignan, Château-
Porcien, Juniville 

o Dans la Marne à Pontfaverger, Sézanne, Montmirail, Vanault-les-Dames, Sainte-Ménehould, Verzy, Suippes, 
Bazancourt 

o Dans la Haute-Marne à Froncles, Bourmont, Breuvannes-en-Bassigny, Montigny-le-Roi, Bourbonne-les-
Bains, Fayl-Billot, Eclaron 

 
Selon une étude réalisée par CARéDIAB en 2014 auprès de 550 patients dépistés, plus de 90 % jugent que l’examen 
est rapide et plus de 80 % estiment que la proximité du dépistage est essentielle. Par ailleurs, 20 % des personnes 
interrogées ne connaissent pas la fréquence à laquelle elles doivent consulter un ophtalmologiste. Un important travail 
de communication et d’éducation des patients est engagé dans ce sens par le réseau. 
 
Ophtalmologistes et orthoptistes : maillons essentiels du dispositif 
Rien ne serait possible sans le concours d’ophtalmologistes et d’orthoptistes de la région. Le projet implique 
9 ophtalmologistes et 5 orthoptistes des Ardennes, de la Marne et de la Haute-Marne. Le réseau s’appuie également 
sur les structures locales comme les maisons de santé pluridisciplinaires, les cabinets médicaux, les pharmacies, les 
établissements de santé locaux, pour relayer l’information et inciter les patients à bénéficier du dépistage. La majorité 
des autres ophtalmologistes en activité dans ces départements participent à ce programme en acceptant de recevoir, 
dans des délais très courts, les patients pour lesquels une rétinopathie a été dépistée. 
De nombreux partenaires accompagnent le réseau CARéDIAB dans le 
déploiement du dispositif : l’Agence Régionale de Santé de 
Champagne-Ardenne, l’Association Française des Diabétiques de la 
Marne, la Mutualité Française, l’Assurance Maladie, l’Union Régionale 
des Professionnels de Santé Pharmaciens et Médecins ainsi que les 
Ordres des Pharmaciens et des Médecins. 
 
Perspectives  
Afin de contribuer à l’amélioration du dépistage de la rétinopathie, le réseau de santé CARéDIAB propose de 
nouveaux sites de dépistage afin de permettre au plus grand nombre de bénéficier de ce dispositif. A terme, le réseau 
souhaite que cet acte de télémédecine soit pris en charge à 100 % par l’Assurance Maladie.  
  

                                                        
1 Orthoptiste : professionnel de santé non médecin, spécialisé dans la rééducation des yeux et habilité également à réaliser, sur prescription 
médicale, un certain nombre d’examens dont les rétinographies. 
 
 
 
 

 Vous êtes professionnel de santé et vous 
souhaitez faire bénéficier vos patients 
d’un dépistage gratuit ? Contactez le 
réseau CARéDIAB au 03 26 82 88 85 
pour tout renseignement complémentaire. 



3 
 

  
 

Contact presse :  
Gersende Bausseron, chargée de communication GCS SISCA 
gersende.bausseron@sis-ca.fr   
03 26 91 66 39 • 07 77 68 76 89 

 
 
Planning de dépistage de la rétinopathie diabétique en Champagne-Ardenne (juin à octobre 2015) 
 
 ARDENNES MARNE HAUTE-MARNE 
 

JUIN 18/06/2015 Revin 23/06/2015 Montmirail 19/06/2015 Fayl-Billot 

25/06/2015 Vireux-Molhain 30/06/2015 Sézanne 26/06/2015 Montigny-le-Roi 
 
 
JUILLET 
 
 

02/07/2015 Balan 03/07/2015 Sainte-Ménehould 10/07/2015 Froncles 

09/07/2015 Monthois 21/07/2015 Etoges 31/07/2015 Bourbonne-les-Bains 

16/07/2015 Tagnon 24/07/2015 Saint-Martin-d’Ablois   

23/07/2015 Machault     

30/07/2015 Nouzonville     
 
 
SEPTEMBRE 
 

03/09/2015 Vrigne-aux-Bois 04/09/2015 Sézanne 11/09/2015 Bieles 

10/09/2015 Rouvroy/Audry 09/09/2015 Givry-en-Argonne 25/09/2015 Colombey-les-Deux-Eglises 

17/09/2015 Rethel 15/09/2015 Mourmelon-le-Grand   

24/09/2015 Vivier-au-Court     

 
OCTOBRE 

01/10/2015 Poix-Terron 02/10/2015 Bouzy 23/10/2015 Villiers-en-Lieu 

08/10/2015 Balan 13/10/2015 Verzy   

15/10/2015 Asfeld 16/10/2015 Vanault-les-Dames   

22/10/2015 Rimogne     

 
Pour consulter le planning de dépistage mis à jour ou pour tout renseignement complémentaire rendez-vous sur : www.reseaux-sante-ca.org 
 
 
 
 
 
 
A propos des réseaux de santé ADDICA & CARéDIAB 
L’association des réseaux Addictions Précarité Diabète de Champagne-Ardenne est le regroupement des réseaux d’appui aux professionnels de santé ADDICA et 
CARéDIAB. Ils ont vocation à aider les professionnels de santé dans l’accompagnement des personnes dans des situations complexes (addictions, diabète, 
problématiques sociales…) en vue de développer une prise en charge globale et cohérente. Pour ce faire, les réseaux de santé ADDICA et CARéDIAB ont élaboré, 
avec les professionnels de santé, plusieurs programmes de coordination, formation et d’accès aux soins, mis à leur disposition et déployés par l’équipe salariée. En 
aucun cas, les réseaux ne se substituent à la relation soignant-soigné. Ils viennent en renfort des professionnels, et à leur demande, au service des patients par la 
mobilisation de ressources et la mise à disposition d’outils. Plus d’information : www.reseaux-sante-ca.org  
 
A propos du GCS SISCA 
Le Groupement de Coopération Sanitaire Systèmes d’Information de Santé de Champagne-Ardenne (GCS SISCA) participe au développement des systèmes 
d’information dans le domaine de la santé. Il facilite et accompagne la mise en œuvre de projets et services d’e-santé dans la région, en veillant à l’interopérabilité et à la 
sécurité des systèmes déployés. Les interventions du GCS peuvent être impulsées par ses membres, l’Agence Régionale de Santé (ARS) de Champagne-Ardenne et 
l’Agence des Systèmes d’Information Partagés de Santé (ASIP Santé). 
Le GCS SISCA s’adresse à tous les acteurs de santé : professionnels de santé, établissements de santé publics et privés, réseaux de santé, professionnels du médico-
social, usagers et partenaires institutionnels. Plus d’information : www.sis-ca.fr  

 
 


