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La Spécialité d’Ophtalmologie du Centre Hospitalier Saint Joseph Saint Luc se mobilise 
et propose, pour la première fois, une action de sensibilisation sur les maladies de 
l’œil. 
 
Les « Journées nationales de la macula » donnent rendez-vous annuellement aux français, 
afin d’informer sur les atteintes de la macula (zone au centre de la rétine essentielle à la vision 
des détails) et inciter les personnes à risque à se faire dépister. 
 

Le Centre Hospitalier prendra part à cette action :  
- Le lundi 24 juin de 9h à 11h30, puis de 13h30 à 16h30 
- Le mercredi 26 juin de 9h à 11h30 
- Et le jeudi 27 juin de 13h30 à 16h30 

Sur rendez-vous à l’adresse oph@chsjsl.fr ou au 04 78 61 88 11. 
Au Centre Hospitalier Saint Joseph Saint Luc 
20 quai Claude Bernard, Lyon 7ème (Consultations d’ophtalmologie, niveau -1) 
NB : facturation à l’acte. Examens remboursés par la Sécurité Sociale.  
 

Le dépistage s’adresse : 
- Aux personnes de 55 ans et plus 
- Et/ou aux patients souffrant de diabète 
- N’ayant pas bénéficié d’un examen ophtalmologique depuis plus d’un an 

 

Simple, indolore et rapide (10 minutes maximum), ce dépistage, consiste à réaliser une pho-
tographie du fond de l’œil sans dilatation pupillaire, puis éventuellement une évaluation de 
l’atteinte de la rétine par imagerie. 
A noter : si les examens de dépistage révèlent des signes d’atteinte de la macula, un bilan 
plus approfondi sera programmé pour confirmer ou infirmer le diagnostic. 
 
Focus sur les maladies de la macula 
La dégénérescence maculaire liée à l’âge (DMLA), constitue la première cause de 
malvoyance chez les personnes de plus de 52 ans en France. Cette maladie, parfois 
asymptomatique, peut entraîner une perte de la vision centrale si elle n’est pas dépistée et 
traitée rapidement. 
 

La maculopathie diabétique représente, quant à elle, un risque de complication du diabète 
susceptible de toucher toute personne souffrant de cette maladie. Elle est la cause principale 
de malvoyance chez les patients diabétiques et peut avoir de lourdes conséquences au plan 
visuel en l’absence de dépistage précoce et rapide. 
 

Le dépistage s’avère donc indispensable pour diagnostiquer d’éventuelles maladies de la 
macula avant que celles-ci n’entrainent des dommages potentiellement graves et irréversibles. 
Il permet une prise en charge rapide afin de freiner la progression des pathologies et ainsi 
préserver la vision du patient. 
 
A propos du Centre Hospitalier Saint Joseph Saint Luc 
Le CH Saint Joseph Saint Luc est un Etablissement de Santé Privé d’Intérêt Collectif 
(ESPIC) de centre-ville qui compte près de 340 lits d’hospitalisation et places d’ambulatoire. 
Il emploie environ 1000 salariés et réalise près de 2400 naissances par an au sein de sa 
maternité. 
A but non lucratif, il exerce une mission de service public sur l’ensemble de ses activités. 
Ses patients bénéficient d’une « tarification publique » : sans « reste à charge » et sans 
aucun dépassement d’honoraires. 
www.ch-stjoseph-stluc-lyon.fr. 
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JOURNEES NATIONALES DE LA MACULA : information et 
dépistages des pathologies de la rétine au Centre 
Hospitalier Saint Joseph Saint Luc.  
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