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1 - CONTEXTE ET OBJECTIFS

>> 1.330.000 habitants en Champagne-Ardenne
>> 66.600 personnes diabétiques (soit 5% de la population)
>> 21.111 habitants pour 1 ophtalmologiste...

2 - POINTS DE VIGILANCE
Afin de pallier les difficultés « métier », l’équipe CARéDIAB : 

• Met en relation/réseau des ophtalmologistes/orthoptistes 
• Organise des campagnes de communication, en lien avec les Ordres 
et les URPS, pour sensibiliser les médecins généralistes et les inciter à 
prescrire des dépistages de rétinopathie diabétique
• Prévoit le calendrier des rotations (lieux, orthoptistes, ophtalmologistes) 

L’équipe CARéDIAB met également tout en oeuvre pour pallier les difficultés 
« techniques » :

• Le réseau organise la logistique, l’installation et l’indemnisation des 
professionnels de santé : le modèle économique est en cours de stabilisation
• Sécurité et confidentialité  : l’examen est réalisé par un orthoptiste qui 
transfère les clichés à un ophtalmologiste par internet - via la plateforme 
sécurisée ORNICARE - qui effectue la lecture des photographies. 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 HAS, assure un niveau de qualité et de sécurité équivalent au 
dépistage par un ophtalmologiste lors d’une consultation en cabinet

3 - ÉLÉMENTS-CLÉS DE RÉUSSITE
• L’implication des professionnels : 9 ophtalmologistes et 5 
orthoptistes sont impliqués dans le projet
• La proximité du dépistage pour les patients : ce sont les 
professionnels de santé qui viennent à eux
• La plateforme sécurisée ORNICARE : accessible 24/7, le support 
est assuré par CARéDIAB, le GCS e-santé Champagne-Ardenne 
et le prestataire de la solution
• L’équipe projet CARéDIAB : pour rendre des comptes aux 
financeurs et suivre les patients pour lesquels une complication 
est avérée
• L’implication d’acteurs locaux : cabinets médicaux, maisons 
de santé pluridisciplinaires, pharmacies, établissements de santé 
locaux pour relayer l’information, accueillir le dépistage et inciter 
les patients à en bénéficier
• Le soutien des institutionnels : l’ARS, l’AFD de la Marne, la 
Mutualité Française, les URPS, les Ordres des pharmaciens et 
médecins

4 - RÉSULTATS ET ÉLÉMENTS       
D’ÉVALUATION
Quelques chiffres... En 2015 : 

• 56 séances organisées par le réseau CARéDIAB
• 1.121 rendez-vous pris pour un dépistage
• 984 dépistages réalisés
• 113 personnes dépistées d’une rétinopathie
• 43 personnes dépistées d’une autre complication (glaucome, 
cataracte...)

AVEC LE SOUTIEN DE :

Objectif du dépistage de la rétinopathie diabétique : prévenir la déficience 
visuelle par l’identification précoce de la complication et la mise en place 
rapide d’une intervention adaptée. Selon la HAS, seul un dépistage régulier 
(une fois par an) permet de faire un diagnostic et de mettre en place un 
traitement préventif efficace afin d’éviter la cécité

Objectif de ce programme de télémédecine : 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’une 
photographie annuelle du fond d’oeil
• Aux personnes pour lesquelles le dépistage a permis de détecter une 
rétinopathie d’obtenir un rendez-vous rapide chez un ophtalmologiste

LA COORDINATION DU DISPOSITIF EST 
ASSURÉE PAR LE RÉSEAU CARéDIAB

Important
la partie orange correspond à la 
zone couverte par le dépistage 
de la rétinopathie diabétique, la 
partie grisée n’étant pas couverte 
par le dispositif

LÉGENDE

présence des ophtalmologistes
sites de dépistage de la rétinopathie 
diabétique
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