
 
 

 

Nouvelle consultation de dépistage visuel pour les personnes 
diabétiques de la Riviera et du Chablais 
 

Lausanne, le 3 mars 2021 – En collaboration avec le Réseau Santé Haut-Léman, l’Hôpital 
ophtalmique Jules-Gonin ouvre une consultation de dépistage des maladies oculaires dues 
au diabète à son antenne de l’Espace Santé Rennaz jeudi 4 mars. 

Dès ce jeudi 4 mars, l’Hôpital ophtalmique Jules-Gonin propose une consultation d’ophtalmo-
diabétologie tous les jeudis à son antenne de l’Espace Santé Rennaz. En collaboration avec le 
Réseau Santé Haut-Léman, son premier objectif est de sensibiliser les personnes atteinte de 
diabète de la région du Chablais à l’importance du dépistage ophtalmique. « On l’ignore souvent 
mais le diabète est une menace pour la vision et 30% des patients diabétiques développent une 
rétinopathie diabétique » explique le Dr Lazaros Konstantinidis, responsable de cette nouvelle 
consultation. 

Surveiller sa vision lorsqu’on est diabétique 
La rétinopathie diabétique affecte des vaisseaux sanguins de la rétine et peut endommager 
gravement la vue si elle est négligée. En l’absence de traitement, elle pourrait mener à une 
diminution importante de la vision, pouvant aller jusqu’à la cécité. Lorsqu’on est diabétique, un 
dépistage annuel et un suivi ophtalmologique avec examen approfondi de la rétine est 
particulièrement indiqué, car cette maladie n’entraine aucun symptôme pendant la majeure partie 
de son évolution.  

Un service ophtalmique de proximité à Rennaz 
Dans l’esprit de la mission de santé publique et de prévention de l’Hôpital ophtalmique, cette 
consultation est réalisée par une équipe interdisciplinaire soutenue par une technologie de pointe. 
Comme à Lausanne, les spécialistes de l’Hôpital ophtalmique seront assistés d’un outil d’imagerie 
nouvelle génération et d’une technologie d’intelligence artificielle permettant d’améliorer 
significativement le dépistage d’éventuels signes précurseurs de rétinopathie diabétique. 
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Les plus de 600 collaborateurs de la Fondation Asile des aveugles se 
mobilisent chaque jour au service de la santé visuelle et offrent des 
prestations de diagnostic, de traitement et d’accompagnement aux personnes 
atteintes dans leur vision. Les activités de la Fondation incluent l’Hôpital 
ophtalmique Jules-Gonin et son centre de recherche des sciences de la vue, 
un centre pédagogique pour élèves handicapés de la vue et un établissement 
médico-social spécialement aménagé pour les aînés malvoyants, l’EMS Clair-
Soleil à Ecublens. 

 

Le Réseau Santé Haut-Léman regroupe les professionnel-le-s de la santé:  
Institutions (hôpitaux, EMS, Centres Médico-Sociaux...) ou indépendant-e-s  
(Médecins, Infirmier-ère-s, Diététicien-ne-s), dans le but d'offrir un système de 
santé régional performant et innovant, répondant aux besoins de la population. 
Il coordonne ainsi la prise en charge des personnes diabétiques et de leurs 
proches, dans le cadre du dispositif DiabEst. 
 


