Conseils destinés aux patients atteints de
la forme humide de la dégénérescence maculaire
liée à l’âge et à leurs proches pendant la pandémie
de COVID-19
Adaptation de la pratique clinique:
Les patients ayant des besoins urgents et/ou nécessitant une prise en charge fréquente
sont reçus actuellement.
Les rendez-vous non urgents sont reprogrammés.

Informations concernant votre prochain rendez-vous:
Planning:
• Avant votre rendez-vous, le cabinet/
le service de votre médecin peut vous
contacter pour connaître votre état de
santé du moment.

Pendant votre visite:
• Pour réduire le temps passé dans les
locaux, il se peut que vous ne passiez pas
votre test d’acuité visuelle habituel, ni votre
scanner oculaire.

• Le planning sera adapté pour limiter le
nombre de patients dans la salle d’attente.

• Votre ophtalmologue peut porter un masque
avec un écran en plastique sur les yeux et
limiter la conversation pendant l’examen.
• Votre cabinet médical peut reporter la date du
prochain rendez-vous par téléphone.

Comment réduire le risque d’exposition pendant votre visite*:
Si vous avez été en contact avec une personne infectée par le COVID-19 ou avez
une toux ou de la fièvre, ou d’autres symptômes indiquant une exposition au virus,
il est essentiel de prévenir votre médecin à l’avance.
Si vous vous présentez au rendez-vous alors que vous ne vous sentez pas bien, il
se peut qu’un report vous soit demandé.
Si une toux ou un éternuement vous surprend, veuillez vous couvrir le visage avec le creux
de votre coude ou un mouchoir en papier et jeter immédiatement les mouchoirs utilisés.
Lavez-vous immédiatement les mains avec de l’eau et du savon ou avec un désinfectant.

Comment réduire le risque d’exposition pendant votre visite*:
Limitez à une seule personne votre accompagnement au rendez-vous.

Votre médecin peut vous demander, à vous et/ou à la personne qui vous
accompagne, d’attendre à l’extérieur pour respecter la distanciation sociale.

1.5 - 2 mètres

Dans la salle d’attente, restez à une distance d’au moins 1,5 à 2 mètres entre
vous et les autres.
Vous recevrez peut-être un masque à porter pendant la prise en charge par votre
médecin.

*Veuillez vous référer aux directives de votre gouvernement sur les mesures de distanciation sociale.

Si vous ne pouvez pas vous rendre à votre consultation:

Le cabinet médical demandera uniquement aux patients pour lesquels un traitement est
indispensable de se rendre à leurs rendez-vous et prendra toutes les mesures nécessaires pour
minimiser les risques. Le risque ne peut cependant pas être totalement éliminé et votre médecin
comprendra que vous décidiez d’annuler une consultation à tout moment.
Veuillez contacter votre médecin dès que possible pour annuler votre
rendez-vous et planifier un rendez-vous de remplacement.
Avant votre prochain rendez-vous, veillez à régulièrement surveiller votre vue, par
exemple à l’aide d’un test de la grille d’Amsler.
Si vous remarquez un changement de votre vue, veuillez contacter votre médecin
pour déterminer si une consultation d’urgence est nécessaire.

Pour plus d’informations sur les moyens de limiter votre exposition au COVID-19 et de
réduire votre risque, veuillez consulter le site: https://www.who.int
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