
Un nouveau service qui facilite 
l’accès au dépistage.

dépistage accéléré 

de la 

rétinopathie diabétique

Prise de Rendez-Vous au 

plateau ophtalmologique de la 

Polyclinique Saint-Laurent

Un dépistage Rapide

Un décret de coopération entre orthoptistes 
et ophtalmologistes nous permet désormais 
de proposer à vos patients diabétiques un 
dépistage rapide en accès spécifique pour la 
réalisation de clichés de fond d’oeil.

Munis de votre ordonnance, vos patients seront 
reçus par un orthoptiste de la polyclinique 
Saint-Laurent à Rennes. L’orthoptiste réalisera 
2 clichés de rétinographie sans dilatation.

Ces  c l i chés  seront  interprétés  par  le 
Dr. Hannouche-Bared, ophtalmologiste, et le 
compte rendu vous sera adressé dans les 10 
jours.

02 99 25 65 31

02 99 25 65 40
ophtalmologie@stlaurent.hstv.fr

Ceci concerne tous vos patients 
diabétiques, de 10 à 69 ans, 

non diagnostiqués comme ayant une 
rétinopathie diabétique.

Oeil sain
Rétinopathie 
diabétique

www.polyclinique-saint-laurent.fr

320 av. Gal Patton
CS 10610
35706 RENNES CEDEX 7
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Cabinet Médical

Cabinet Médical 
Ophtalmologiste Plateau ophtalmologique  

Polyclinique St-Laurent

Messagerie Sécurisée

Le médecin prescrit une rétinographie. 
Il joint à l’ordonnance les données 

cliniques utiles à l’interprétation par 
l’ophtalmologiste.

L’ordonnance est obligatoire et doit 
comporter de préférence :

• le motif «dépistage diabète»
• le Type et l’Ancienneté du diabète
• HBA1C et la TA
• Votre mail de messagerie sécurisée 

pour le compte rendu

Prise de rendez-vous chez 
l’orthoptiste.

L’orthoptiste réalise deux clichés
 par oeil, d’après l’ordonnance.

L’orthoptiste transmet sous 48h à l’ophtalmologiste:
• les clichés
• les données nécessaires à la facturation de l’acte de l’ophtalmologiste
• les coordonnées du médecin prescripteur et du patient
• les données cliniques numérisées
• le compte rendu d’intervention, si nécessaire.

L’ophtalmologiste analyse les clichés, 
et rédige un compte rendu.

L’ophtalmologiste transmet 
le compte rendu au médecin 

prescripteur et au patient.

À Retenir

La Haute Autorité de Santé (HAS) 
recommande un dépistage tous les ans 
pour la majorité des patients diabétiques, 
tous les deux ans pour certains d’entre 
eux à risque oculaire moindre.

En revanche, une femme enceinte 
diabétique doit réaliser des rétinographies:

• avant la grossesse,
• à chaque trimestre,
• en post partum (dans les 3 mois).

• Patients diabétiques de moins 
de 70 ans.

• Ordonnance obligatoire.
• Les résultats de l’examen 
remis en moins de 10 jours.

Saint-Laurent
Po l y c l i n i q u e

Dépistage accéléré de la Rétinopathie Diabétique : Le Dispositif

• Prise en charge à 100%
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