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Partenaire depuis plus de 10 ans

www.journees-macula.frPour connaître la liste de nos
centres de dépistage partenaires

Vous avez plus de 
55 ans, du diabète 
ou une forte 
myopie ?
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En matière de maladies de la macula, le temps est précieux. Prendre la pathologie à ses débuts, quand 
elle est encore asymptomatique, c’est optimiser ses chances de conserver sa vision. D’où la nécessité de 
vous faire dépister au plus tôt, même en période épidémique, si vous avez plus de 55 ans et/ou si vous êtes 
diabétique et/ou si vous souffrez d’une forte myopie (correction supérieure à -6 dioptries).

Nos centres de dépistage respectent strictement les mesures barrières et règles de distanciation pour 
vous permettre d’être dépisté en toute sécurité.

LA COVID-19 N'ARRÊTE PAS
LES MALADIES DE LA MACULA.
FAITES-VOUS DÉPISTER.

DMLA
Maculopathie diabétique
Maculopathie myopique

Votre ophtalmologiste participe à ces journées le(s)

S’adresser au secrétariat pour prendre rendez-vous pour vous et/ou vos proches !



Vous avez une 
maladie de la 
macula ?

Si vous êtes atteint d’une maculopathie chronique, vous devez impérativement vous faire suivre régulièrement 
et poursuivre vos traitements pour préserver votre vision. Depuis le mois de mars 2020, les services hospitaliers 
d’ophtalmologie et les cabinets de ville se sont mobilisés pour assurer le suivi des patients en toute sécurité.

LA COVID-19 N’EMPÊCHE PAS
LES MALADIES DE LA MACULA 
D’ÉVOLUER. CONTINUEZ
À VOUS FAIRE SUIVRE.

JOURNÉES
NATIONALES

DE LA MACULA

23/28 NOV. 2020

DMLA
Maculopathie diabétique
Maculopathie myopique
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