Actualité

Centre de soins externes
d’ophtalmologie
Ouverte en janvier 2017 et située à proximité des consultations, cette nouvelle
unité est assurée par l’équipe médicale et paramédicale des consultations
ophtalmologiques.
L’intérêt de cette proximité est d’assurer une
continuité des soins, une qualité de transmission et
de coordination pour des réajustements rapides.
Ponctuellement, la consultation et le soin ont lieu
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maladie chronique, perte d’autonomie, éloignement
géographique, ...).
La mise en place de ce centre est le travail de
l’ensemble de l’équipe d’ophtalmologie.
La Direction Qualité et l’équipe d’hygiène du Centre
Hospitalier ont participé à l’organisation du parcours
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Avec un accueil, une salle d’attente, un sas de
d’habillage et une salle d’intervention, les locaux sont
dotés d’un système de traitement de l’air garantissant
une zone de travail de la même qualité qu’un bloc
opératoire.

dans l’espace situé en arrière du cristallin, appelée la
cavité vitréenne. Ce geste se fait de manière stérile et
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L’injection dure à peine quelques secondes.
Les principales indications de ces injections sont la
C¤F¤M¤QDRBDMBD L@BTK@HQD KH¤D  KŗFD DWRTC@SHUD
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de la veine centrale de la rétine oedémateuse. Ces
pathologies nécessitent souvent des injections
régulières.
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opératoire, représentent la principale activité du
centre de soins externes.
Progressivement, d’autres actes comme les séances de
toxines botuliques pour traiter les blépharospasmes
et les actes de petites chirurgies de paupière
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l’activité.
L’équipe d’ophtalmologie

Près de 100 injections intra-vitréennes sont réalisées
chaque semaine par l’équipe composée d’un
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L’injection est réalisée directement dans l’œil, à
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