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Genève, le 29 septembre 2016 
 

Préserver sa vue, c’est préserver son indépendance 
 

Dépistage gratuit de la rétinopathie diabétique 
 
L’Association Genevoise des Diabétiques mène une campagne de 
dépistage gratuit de la rétinopathie diabétique, en collaboration avec 
le Service d’ophtalmologie des Hôpitaux universitaires de Genève 
(HUG) et l’Ordre des Ophtalmologues Genevois. Il se déroulera le jeudi 
13 octobre 2016, de 9h à 17h, en sept lieux différents. Dans ce 
contexte, une soirée de conférences sur l’œil aura lieu le jeudi 6 
octobre 2016, à 19h, à la salle du Théâtre du Centre de l’Espérance.  
 
Soirée de conférences 
La campagne de dépistage débutera par une soirée de conférences sur l’œil 
jeudi 6 octobre à 19h, au Théâtre du Centre de l’Espérance, 8 rue de la 
Chapelle, 1207 Genève :  

 « Mon diabète… mon œil !!! », Dr Guy Donati, président de l’Ordre des 
Ophtalmologues Genevois ; 

 « L’œil et le diabétologue », Dr Nicolas von der Weid, diabétologue ;  

 « Une motivation à se soigner », Pr Alain Golay, médecin-chef du service 
de l’enseignement thérapeutique pour maladies chroniques (SETMC) des 
HUG. 

 
Dépistage gratuit 
La journée de dépistage gratuit de la rétinopathie diabétique se tiendra jeudi 13 
octobre, de 9h à 17h, dans les lieux suivants :  

 Service d’ophtalmologie des HUG, rue Alcide-Jentzer 22 

 Bus Santé HUG, plaine de Plainpalais (13h-17h) 

 Centre d’ophtalmologie de la Clinique de la Colline, Av. de la Roseraie 76A 

 Centre Ophtalmologique de Rive, rue Pierre-Fatio 15 et Av. Blanc 46 

 Clinique de l’Oeil, Av. du Bois-de-la-Chapelle 15 

 Dre A.L. Tahintzi, Dr C.-W. Sehgelmeble, Av. Eugène-Pittard 34 

 Dr S. Dreifuss, route de St-Julien 176 

Le dépistage de la rétinopathie diabétique consiste en un examen du fond de l’œil 
d’une durée de 15 minutes, grâce auquel l’ophtalmologue peut constater des 
modifications de la rétine. Les personnes testées recevront une fiche de résultats 
dont elles pourront discuter avec leurs médecins traitants (diabétologues et 
ophtalmologues).  
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La rétinopathie diabétique, qu’est-ce que c’est ? 
Le diabète peut être responsable de plusieurs problèmes visuels. S’il est mal 
contrôlé, l’excès de sucre dans le sang peut épaissir et « durcir » les vaisseaux 
sanguins qui irriguent l’œil et qui ne peuvent plus remplir leur fonction de façon 
adéquate. La rétinopathie diabétique est l’atteinte oculaire la plus dangereuse 
chez les personnes atteintes de diabète. En l’absence de traitement, cette maladie 
peut provoquer une diminution importante de la vision, voire la perte complète de 
la vue (cécité).  
 
Cinq ans après l’apparition du diabète, plus de 60% des personnes atteintes de la 
forme de type 1 présentent des signes de rétinopathie. Et lors du diagnostic de 
type 2, 30% des patients sont déjà atteints d’une rétinopathie. Cette complication 
du diabète provient de facteurs tels que l’ancienneté du diabète, des glycémies 
élevées, de l’hypertension artérielle, du tabagisme et une anomalie du taux de 
graisse dans le sang. 
 
L’importance cruciale du dépistage 
Un dépistage précoce par un examen du fond de l’œil permet de traiter l’affection 
à temps. Par la suite, un dépistage régulier chez un spécialiste s’impose pour la 
diagnostiquer suffisamment rapidement et éviter ainsi des complications 
irréversibles. 
 
Une campagne de dépistage du diabète a été organisée en avril dernier par 
l’Association Genevoise des Diabétiques, en collaboration avec les HUG et le Bus 
Santé. A cette occasion, parmi 815 personnes dépistées, 302 personnes se 
trouvaient dans la zone à risque, soit 37%. Or, seules 6% d’entre elles ont déclaré 
être traitées pour le diabète.  
 
Cette campagne est menée grâce à l’aide financière que la Loterie Romande a 
accordée à l’Association Genevoise des Diabétiques.  
 
 
 
Pour plus d’informations : 
Association Genevoise des Diabétiques 
Tél. 022 329 17 77 / E-mail : info@diabete-geneve.ch  
 
HUG, Service de presse et relations publiques  
Nicolas de Saussure 022 372 60 06 / 079 553 60 07 / E-mail : presse-hug@hcuge.ch   
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L’Association Genevoise des Diabétiques 
Cette association défend les intérêts des diabétiques et leur apporte, ainsi qu’à leurs proches, la meilleure 
information possible. Elle favorise le dépistage et la prévention du diabète en proposant des consultations 
diététiques, un enseignement thérapeutique, des soins des pieds et des conseils personnalisés.  
www.diabete-geneve.ch/     

 
 
Les HUG : soins, enseignement et recherche de pointe 
Les Hôpitaux universitaires de Genève (HUG), établissement universitaire de référence au niveau national et 
international, rassemblent huit hôpitaux publics genevois. Leurs centres d’excellence touchent les affections 
hépato-biliaires et pancréatiques, les affections cardiovasculaires, l’oncologie, la médecine de l’appareil 
locomoteur et du sport, la médecine de l’âge avancé, la médecine génétique et la vaccinologie. Avec leurs 10'500 
collaborateurs, les HUG accueillent chaque année 60'000 patients hospitalisés et assurent 91'000 urgences, 
990'000 consultations ou prises en charge ambulatoires et 26'000 interventions chirurgicales.  Plus de 800 
médecins, 3'000 stagiaires et 150 apprentis y effectuent leur formation. Les HUG collaborent étroitement avec la 
Faculté de médecine de l’Université de Genève et l’OMS à différents projets de formation et de recherche. Ils 
développent des partenariats avec le CHUV, l’EPFL, le CERN et d’autres acteurs de la Health Valley lémanique. 
Le budget annuel des HUG est de 1.8 milliard de francs.  
Plus de renseignements sur : 

 les HUG : www.hug-ge.ch – presse-hug@hcuge.ch 

 Rapport d’activité, HUG en bref et Plan stratégique 2015-2020 : www.hug-ge.ch/publications-hug   
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