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Genève, le 9 mars 2017 

  

Le service d’ophtalmologie des HUG propose 
un dépistage gratuit du glaucome 

 
Dans le cadre de la semaine mondiale du glaucome, le service 
d’ophtalmologie des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) offre 
une journée de dépistage gratuit du glaucome le vendredi 17 mars 
2017. Première cause de cécité irréversible dans le monde, cette 
maladie est le plus souvent asymptomatique et reste incurable. Un 
dépistage précoce est donc primordial pour freiner son évolution.  
 
Informations pratiques 
Le dépistage prend environ dix minutes, il comprend un test d’acuité visuelle, un 
fond d’œil et un test de tension intraoculaire. 
 
Dépistage sans rendez-vous : 

 Vendredi 17 mars 2017, de 9h à 16h (dernier accueil à 15h)  

Adresse :  

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

 
Le dépistage est essentiel pour réduire les risques de cécité 
Le glaucome touche environ 3% des personnes âgées de plus de 40 ans. Lorsqu’il 
est découvert à un stade précoce, il existe divers traitements permettant d’en 
maîtriser la progression. Il est recommandé de procéder à un dépistage tous les 
trois ans pour les personnes de plus de 40 ans, tous les deux ans pour celles de 
plus de 50 ans et tous les ans pour les plus de 60 ans. Un dépistage précoce 
permet de minimiser les risques de cécité, d’autant plus que les déficits déjà 
existants ne peuvent pas être récupérés. 

 

Pour plus d’informations sur le glaucome 
Site des HUG dédié à la maladie 
Site du dépistage & vidéo 
Brochure sur le sujet 
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http://www.hug-ge.ch/ophtalmologie/glaucome
http://www.hug-ge.ch/ophtalmologie/glaucome-depistage-gratuit
http://www.hug-ge.ch/sites/interhug/files/documents/glaucome_traitements.pdf
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Pour de plus amples informations 
HUG, Service de presse et relations publiques 
Nicolas de Saussure +41 22 372 60 06 / +41 79 553 60 07 
 
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 87'000 urgences, 
965'000 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 : http://www.hug-ge.ch/publications-hug  
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