L’Hôpital ophtalmique Jules-Gonin ouvre une antenne
à Rennaz
Lausanne, le 26 novembre 2020 – En collaboration avec l’unité de neurologie de l’Hôpital
Riviera Chablais (HRC), l’Hôpital ophtalmique Jules-Gonin ouvre une consultation de neuroophtalmologie et un service d’imagerie spécialisée à Rennaz.
L’Hôpital ophtalmique Jules-Gonin a signé une convention de collaboration avec l’HRC et ouvre
une consultation de neuro-ophtalmologie au sein de l’Espace Santé Rennaz (ESR). Cette nouvelle
consultation du Prof. François-Xavier Borruat, responsable de l’unité de neuro-ophtalmologie de
l’Hôpital ophtalmique, est ouverte tous les jeudis. « Je me réjouis de cette antenne qui offre aux
patients neurologiques une expertise complémentaire pour le diagnostic et le suivi de pathologies
neurologiques qui s’exprime au niveau de l’œil » commente la Dre Gabrielle Di Virgilio,
responsable de l’unité de neurologie de l’HRC.

Imagerie oculaire spécialisée
La consultation de neuro-ophtalmologie est complétée d’un service d’imagerie oculaire, au seinmême de l’Hôpital de Rennaz, à disposition des médecins de l’HRC ainsi que des ophtalmologues
et neurologues de la région. Les examens sont réalisés par les photographes spécialisés de
l’Hôpital ophtalmique et incluent des photos de fond d’œil à angle large, de la tomographie par
cohérence optique (OCT) et des angiographies rétiniennes.

Réadaptation basse vision pour les personnes malvoyantes du Chablais
L’Hôpital ophtalmique Jules-Gonin offre également une prise en charge pluridisciplinaire en
réadaptation basse vision à la population malvoyante et aveugle de la région du Chablais. Ses
ergothérapeutes et optométristes spécialisés évaluent l’impact du déficit visuel sur les activités de
la vie quotidienne, proposent des mesures de réadaptation, des moyens auxiliaires et optiques, un
appui social ainsi qu’une orientation des personnes dans le réseau sanitaire de la région.
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