
Dépistage de  
la rétinopathie
diabétique

Gratuit, indolore et
près de chez vous !

Comment  
ça se passe ?
Vous êtes diabétique et n’avez 
pas effectué d’examen du fond 
d’œil depuis plus d’un an? 
Ce dépistage vous concerne. 

L’examen est réalisé  
en 15 minutes.

Aucune altération de la vue.  
Vous êtes en mesure de conduire 
juste après le fond d’œil.

Vos clichés sont interprétés  
par des ophtalmologistes.

Le résultat vous est ensuite 
envoyé par courrier ainsi qu’à 
votre médecin traitant.

Un dépistage  
chaque année 

est le seul moyen 
d’éviter les  

complications 
liées au diabète

Dépistage réservé 
aux personnes 

de moins de 70 ans. 
Au-delà, le suivi chez 

un ophtalmologiste 
est nécessaire.

Le dépistage gratuit  
de la rétinopathie diabétique 

est organisé près de chez vous, 
dans les cabinets médicaux,

les pharmacies,  
les maisons de santé,  

et réalisé par des  
professionnels spécialisés.

• • •

Pour plus d’informations  
contactez nous au  

03 26 82 88 85

3 rue de l’Université 51100 Reims
Tél. 03 26 82 88 85

Ce projet est finanCé par

L’expérience ardennaise depuis 2009
Plus de 1500 patients  

ont déjà réalisé un fond d’œil,  
500 patients ont bénéficié  

d’une consultation approfondie,
105 patients avaient une  
rétinopathie diabétique.



Protéger vos yeux de la rétinopathie diabétique

Votre rétine, c’est votre vue !
La rétine reçoit des images  
de l’extérieur et les transmet  
au cerveau par le nerf optique. 

Un excès de sucre dans le sang  
endommage les vaisseaux qui  
irriguent la rétine. Ils peuvent se 
rompre et entraîner une diminution 
progressive de la vue, appelée  
rétinopathie diabétique.

*Institut de Veille Sanitaire 2005

Voici ce que peut devenir  
votre vue, si la rétinopathie  

n’est pas rapidement dépistée  
et accompagnée  

d’un traitement approprié.

La rétinopathie diabétique est 
la première cause de perte de 
vue en France avant 65 ans*

Les diabétiques doivent  
réaliser 1 fond d’œil par an. 
Pourtant seulement 43%  
d’entre eux bénéficient  
d’un examen ophtalmologique 
annuel.

CaréDiab organise avec  
les ophtalmologistes et les 
orthoptistes de Champagne-
ardenne le dépistage mobile 
de la rétinopathie diabétique.

Le déroulement  
d’un dépistage
Les clichés sont réalisés par un 
orthoptiste puis interprétés à 
distance par un ophtalmologiste.
Si ce dernier dépiste une  
complication, vous bénéficierez  
en priorité d’une consultation 
rapide pour des examens  
complémentaires.

Le Dépistage

rapide
15 minutes

•
indolore

sans dilatation, pas de gêne  
pour reprendre sa voiture  

tout de suite après l’examen
•

gratuit
financement de

l’assurance maladie

Vision avec une rétinopathie  
diabétique à un stade avancé

Renseignez-vous 
auprès de votre médecin 

ou en appelant au 
03 26 82 88 85


