
Consultation  
d’ophtalmologie  
dans votre EMS
Un suivi ophtalmo-gériatrique  
pour une meilleure qualité de vie



Les troubles visuels augmentent avec l’âge et doivent être pris 
en considération le plus tôt possible pour votre bien-être et 
votre qualité de vie en EMS. 

Un diagnostic rapide et une prise en charge adaptée 
permettent d’éviter une perte visuelle irréversible et de 
conserver votre autonomie.

Au service de votre santé visuelle  
Une bonne paire de lunettes ou d’autres moyens auxiliaires 
adaptés, un dépistage et un suivi régulier sont importants 
pour votre vie sociale et votre autonomie. Elles permettent 
aussi de prévenir d’éventuelles chutes. 

Il n’est pas toujours facile d’organiser un rendez-vous et le 
déplacement jusque chez un ophtalmologue. C’est pourquoi 
nous avons mis sur pied un service d’ophtalmologie 
itinérant dédié aux aînés. 

Aujourd’hui, c’est l’expertise ophtalmique qui vient 
à votre rencontre, au sein-même de votre EMS. Nos 
spécialistes utilisent un matériel portatif de pointe pour 
vous offrir une consultation aussi approfondie qu’en cabinet 
ou à notre Hôpital ophtalmique Jules-Gonin. Forte de 
son expérience globale dans le domaine de la vision, la 
Fondation Asile des aveugles a mis en commun toutes ses 
compétences dans les domaines de l’ophtalmologie, de 
l’optométrie, de la réadaptation basse vision et de la gériatrie 
pour ce service itinérant. 



Sans devoir vous déplacer, vous bénéficiez ainsi d’un bilan 
complet, d’une explication claire sur votre diagnostic 
oculaire, l’évolution ou les implications d’une éventuelle 
maladie ainsi qu’un suivi individualisé et adapté selon vos 
besoins. 

En collaboration étroite avec le personnel soignant de votre 
EMS, nous mettons en place un accompagnement des 
maladies pouvant avoir un impact sur votre vision. 

Le saviez-vous ? 
• Les troubles de la vision peuvent être 

des signes avant-coureurs de certaines 
maladies neurodégénératives.

•  25% des plus de 75 ans présentent 
un déficit visuel

•  8% des consultations ambulatoires  
aux urgences sont d’ordre ophtalmique 
(source : OFS, 2019)

• Selon l’OMS, la cécité et la malvoyance 
vont devenir, avec la maladie d’Alzheimer, 
les fléaux du grand âge (source : OFS, 2020) 



Notre service d’ophtalmo-gériatrie  
itinérant vous propose : 
• Une consultation de contrôle de votre santé oculaire et de 

dépistage avec un-e optométriste afin d’évaluer votre situation 
visuelle. 

• Une consultation médicale de suivi avec l’optométriste et 
l’ophtalmologue ainsi que l’intervention de l’ergothérapeute 
spécialisé-e en basse vision si nécessaire.

• Des conseils en basse vision ou pour l’aménagement appro-
prié de votre lieu de vie.

Déroulement des consultations 
Lors d’une première consultation de dépistage, nous allons 
évaluer votre situation visuelle. S’il y a une baisse de 
vision ou des difficultés dans les activités quotidiennes, une 
évaluation fonctionnelle nous permettra de déterminer la 
correction nécessaire et vos besoins de suivi. 

Lors de la consultation médicale, des examens cliniques et un 
bilan complet seront effectués et un diagnostic établi. Les 
résultats seront alors discutés avec vous et votre personnel 
soignant. Si besoin, un traitement, une correction ou un moyen 
auxiliaire vous sera prescrit, ainsi qu’une prise en charge par 
l’un-e de nos ergothérapeutes spécialisé-e-s en basse-vision.

Toutes les consultations sont prises en charge par votre 
assurance maladie (Lamal). 





La vision un sens  
au cœur de notre quotidien.
La Fondation Asile des aveugles comprend 
l’Hôpital ophtalmique Jules-Gonin, service 
universitaire à la pointe de la technologie et de 
la médecine, un centre pédagogique et deux EMS 
spécialisés dans l’accueil des personnes avec un 
déficit visuel. Son objectif est d’assurer une prise 
en charge globale et experte de votre vision, au 
service de votre autonomie et de votre confort. 
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Fondation Asile des aveugles
Avenue de France 15 Case postale 5143
1002 Lausanne 
021 626 83 69
ophtalmoitinerant@fa2.ch

Pour nous soutenir : 
CCP 10-2707-0
IBAN CH14 0900 0000 1000 2707 0

www.ophtalmique.ch
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