
Centre ophtalmique  
Jules-Gonin de Rennaz



L’Hôpital ophtalmique Jules-Gonin, service universitaire d’ophtal-
mologie, propose différentes prestations à l’Espace Santé Rennaz 
et dans l’Hôpital Riviera Chablais.

Consultation générale
Centre de référence universitaire, l’Hôpital ophtalmique Jules- 
Gonin assure des soins chirurgicaux et médicaux dans l’ensemble 
des domaines de l’ophtalmologie.

Un ou une ophtalmologue effectue régulièrement des consulta-
tions médicales dans le Centre ophtalmique de Rennaz pour :

• le diagnostic des troubles visuels 
• le traitement et le suivi des pathologies oculaires 
• la surveillance ophtalmologique dans le cadre de maladies gé-

nérales : diabète, hypertension artérielle et autres.

En outre, nos optométristes proposent des examens de la vue et 
prescription de lunettes.

Consultation d’ophtalmo-diabétologie 
Le diabète peut être responsable de plusieurs problèmes visuels. 
En effet, lorsqu’il est mal contrôlé, l’excès de sucre dans le sang 
épaissit et durcit les vaisseaux sanguins qui irriguent l’œil. Un dé-
pistage puis un suivi clinique régulier auprès de votre ophtalmo- 
diabétologue est important.

En collaboration avec le Réseau Santé Haut-Léman,  l’Hôpital  
ophtalmique Jules-Gonin organise une consultation régulière 
d’ophtalmo-diabétologie. Une consultation de dépistage, effec-
tuée par un-e optométriste, vise à rechercher d’éventuelles patho-
logies oculaires chez les personnes atteintes de diabète. Si besoin, 
elle est complétée d’une consultation médicale effectuée par un 
médecin.



Consultation de neuro-ophtalmologie 
En collaboration avec le service de neurologie de l’Hôpital  
Riviera Chablais (HRC), une consultation spécialisée de neuro- 
ophtalmologie est réalisée à intervalles réguliers dans les locaux 
de l’Hôpital ophtalmique à l’Espace Santé Rennaz (ESR). 

Service d’imagerie oculaire spécialisé 
Un service d’imagerie oculaire est à disposition des ophtalmo-
logues et neurologues de la région ainsi que des médecins de  
l’Hôpital Riviera Chablais.

Les examens suivants peuvent être effectués par l’une ou l’un de 
nos photographes spécialisé-e-s :

• photo de fond d’œil à angle large 
• OCT swept-source
• angiographies rétiniennes.



Contact
Centre ophtalmique Jules-Gonin 
Espace Santé Rennaz
Route des Tilles 2C 1847 Rennaz

Consultation d’ophtalmologie générale
+41 21 626 85 79 
ophtalmique.rennaz@fa2.ch 

Consultation d’ophtalmo-diabétologie
T +41 21 626 81 90    
ophtalmodiabeto@fa2.ch 

Consultation de neuro-ophtalmologie
T + 41 21 626 85 79    
ophtalmique.rennaz@fa2.ch Se

pt
em

br
e 

20
22

_2
20

8.
IN

F.1
83


