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DMLA, œdèmes maculaires liés aux
occlusions veineuses, aux pathologies
inflammatoires ou au diabète,
maculopathies myopiques, trous
maculaires, etc. Certaines pathologies
de la macula, zone située au centre
de la rétine, exigent une prise en charge
rapide et leur diagnostic fait appel
à une expertise spécifique.
C’est ce que propose Créteil Ophtalmo,
le nouveau service d’ophtalmologie
du Centre Hospitalier Intercommunal
de Créteil (CHIC) avec les Urgences
Macula. Les trois fondamentaux
de ce service unique au monde :
une équipe de soins reconnue
internationalement, des équipements
à la pointe de la technologie et une
ultraspécialisation sur la macula.
Visite guidée.
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RÉDUIRE LES DÉLAIS
DE PRISE EN CHARGE GRÂCE
À UN CIRCUIT SPÉCIFIQUE
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Perte, baisse ou déformation brutale de la
vue, apparition d’une tache noire au centre
de la vision : si les symptômes des pathologies de la macula ne présentent pas de
risque vital, leur prise en charge rapide est
indispensable pour éviter un handicap visuel définitif. Et le diagnostic précoce est
clé.
Certains patients passent en effet par de
nombreuses étapes avant d’être traités.
Plusieurs semaines peuvent ainsi s’écouler entre la prise de conscience du trouble
visuel par le patient, l’organisation de rendez-vous puis la consultation, le renvoi du
patient vers un centre spécialisé et le traitement effectif de la pathologie.
A ce titre, le circuit de prise en charge exclusif de Créteil Ophtalmo permet de mutualiser le diagnostic et la prise en charge thérapeutique en une seule et même journée si
cela est pertinent. La grande majorité des
patients avec une pathologie maculaire
nécessitant une injection intravitréenne
peuvent ainsi en bénéficier le jour même.

« Le constat est sans appel : il faut que
les patients puissent bénéficier le plus
tôt possible des traitements adaptés
pour stabiliser leur baisse d’acuité visuelle. En créant les Urgences Macula
au sein de Créteil Ophtalmo , nous posons un diagnostic précis et nous évitons
les retards de prises en charge, dont les
conséquences peuvent aller jusqu’à une
perte de vue irréversible » Professeur
Éric Souied, chef du service d’ophtalmologie du CHIC

DES PROTOCOLES
EXCLUSIFS POUR RENFORCER
LA QUALITÉ DES SOINS
Dès leur arrivée aux Urgences Macula, les patients
sont guidés selon un parcours de soins optimisé et
personnalisé. A Créteil Ophtalmo, un patient qui se
présente dans le cadre d’un suivi intense et qui doit
être vu rapidement, ou un autre qui vient pour effectuer un bilan annuel ou encore un enfant n’emprunteront pas le même cheminement et ne rencontreront
pas les mêmes équipes de soins.
Du diagnostic à la prise en charge, l’équipe soignante
reçoit les patients et mène l’interrogatoire, des tests
d’acuité visuelle, en passant par l’imagerie maculaire multimodale, jusqu’à la thérapeutique. Pour les
patients adressés dans le cadre d’une pathologie
urgente, les examens utiles au diagnostic sont réalisés, les soignants administrent le traitement adapté
à la pathologie, et la prise en charge globale est effectuée via un circuit optimisé.
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UNE ÉQUIPE
DE TRENTE SPÉCIALISTES,
À LA COMPÉTENCE RECONNUE
SUR LA SCÈNE INTERNATIONALE
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L’équipe de Créteil Ophtalmo compte près d’une trentaine de spécialistes,
dont un tiers internationaux. Elle est connue sous le nom de « Créteil Retina Team » (CRT), qui porte son ADN d’équipe réunissant des experts de
la rétine. Chaque année, le service forme et recrute des rétinologues venant du monde entier.
Ils œuvrent au quotidien au cœur de ce service dans un esprit d’équipe
affirmé, nourri par des échanges réguliers, et dans une dynamique de développement des compétences continue.
La « Créteil Retina Team » accueille chaque année quatre internes et
quatre fellows pour les former. Et chaque membre de l’équipe suit trois
heures de formation hebdomadaires sur des sujets scientifiques, mais
aussi d’ordre collectif, notamment organisationnel, pour bien travailler
ensemble.

DES ÉQUIPEMENTS
DE POINTE UNIQUES
AU MONDE
Les Urgences Macula disposent d’un plateau technique d’imagerie rétinienne équipé de quatorze appareils spectralistes, essentiels au diagnostic des pathologies de la macula, un très haut niveau d’équipement
pour assurer la disponibilité des appareils et accueillir les patients. Créteil
Ophtalmo dispose ainsi d’un des meilleurs plateaux techniques à l’échelle
internationale.
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Le portrait-robot du patient
susceptible d’être atteint
d’une pathologie
de la macula n’existe pas
Pour la DMLA (Dégénérescence Maculaire Liée à l’Âge), la
moyenne d’âge des patients se situe autour de 83 ans. Mais les
pathologies, nombreuses, peuvent atteindre une très large diversité de personnes, jeunes et moins jeunes.
Au service des Urgences Macula, sont accueillis des patients
adressés par leur ophtalmologiste pour une prise en charge
rapide ou des patients qui se savent atteints d’une maladie de
la macula et qui ressentent une aggravation nette ou aigüe de
leurs symptômes.
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En savoir plus sur les pathologies
de la macula
On dénombre plus de 600 pathologies différentes de la macula.
Parmi elles, figurent la DMLA (Dégénérescence Maculaire Liée
à l’Âge), les œdèmes maculaires liés aux occlusions veineuses,
aux pathologies inflammatoires ou au diabète, les maculopathies myopiques, les trous maculaires, etc. Ces maculopathies
constituent des causes majeures de handicap visuel. Le délai
entre l’apparition des premiers symptômes et la prise en charge
des patients est un facteur fondamental pour la récupération
visuelle des patients.

Chiffres clés
50 000 patients accueillis au
sein du service d’ophtalmologie
du CHIC chaque année
3 000 opérations de la
cataracte sont réalisées
chaque année
+ 600 publications
scientifiques signées par
l’équipe de Créteil Ophtalmo en
dix ans
#6 : c’est la position du chef
de service de Créteil Ophtalmo
au classement international
Expertscape*
1/3 des patients viennent d’euxmêmes aux Urgences Macula,
2/3 sont envoyés par des
correspondants
Les Urgences Macula du CHI
Créteil sont ouvertes
de 9h à 17h, du lundi au vendredi.
* Classement international référence
les meilleurs experts mondiaux
dans un domaine d’expertise médical.
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À propos

du nouveau

Les Hôpitaux Confluence rassemblent
les deux hôpitaux historiques du Val-deMarne, l’Hôpital Intercommunal de Créteil
et l’hôpital Intercommunal de VilleneuveSaint Georges Lucie & Raymond Aubrac.

Service d'Ophtalmologie
Jean-Marc BRETON
Président du Conseil de
Surveillance

Pr Éric SOUIED
Chef du Service
d'Ophtalmologie

Dr Arnaud MARÉCHAL
Créé en 2016, ce Groupement Hospitalier
de Territoire
Chef du pôle Acuité
Vision constitue une offre sanitaire
publique
de premier ordre sur le territoire
Dynamique Ambulatoire (AVDA)
du Val-de-Marne et de l’Essonne,
desservant un bassin de population
d'Ophtalmologie de plus de 1,2M€ d’habitants.

Catherine VAUCONSANT
Directrice Générale des
Hôpitaux Confluence

sir de vous convier à l'inauguration des nouveaux locaux du Service
En présence de Laurent CATHALA, Maire de Créteil

En chiffres

Lundi 28 juin 2021 à 17h00

+ 240 000 passages aux urgences

Centre Hospitalier Intercommunal de Créteil
Service d'Ophtalmologie
Bâtiment B - rez-de-chaussée
40 avenue de Verdun - 94 000 Créteil

+ 7 200 naissances
+ 459 000 consultations
+ 350 000 journées d’hospitalisation

(plan d'accès au verso)
Dans le respect des gestes barrières
www.chicreteil.fr - www.creteilophtalmo.fr

RSVP avant le 25 juin : communication@chicreteil.fr
www.hopitaux-confluence.fr

+ 4 200 professionnels dont
près de 800 médecins
1 150 lits et places
Un budget de près de 382 M d’€

