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CALENZANA

La Domus Medica s'équipe
pour dépister le diabète

Les nombreux professionnels de la maison de santé de calenzana découvrent le rétinographe.

epuis peu, la maiS()n médicale Domus Mcdica
de Calenzana a fai t

D

J'acquisition d'un rétinogra·
phc non mydriatique portable.
<:onsti'tué d'un objectif et d'un
écran. cc petit appareil permet
d'obtenir des clichés du fond
de l'œil, afin de dépister la rét i-

nogrdpbie p résenle chez le patient diabétique.
"La nou11eauté a11ec ce dispositif, est que la rétine peur être
photographiée sans dilater la
pupille. Les patients peuvent
donc 11P.nir seul pour ce genre
d'examens. iA rétinographi'e
est une maladie fréquente chez

Dans ta main du Dr Corteggiani, le rétinographe permet de faire les
-:!Xamens nécessaires pour dépister les compliqltions du diabète.

les personnes diabétiques. Elle
est une des causes principales
des complications qui entralnent la cér:ité. Le diabète est
une maladie métabolique. Le
.çucre se dépose sur les vaisseaux qui, à la longue, se bouchent. Sur la rétine, il y a les
plus pecirs vaisseAux du corps
visibles. Grdce à eu..x, il est possible de dépister la présence de
pes complications. La maison
médicale ne fera aucun hénifice. ;\ujourd'hul, cette acquisition estun enjeudesaT!té publique. C'e_.st 1111 gain de temps
énorme pour le patient. Après
de nom breuses étudP.s fa ites
par les endl'icrinolog1tes et ophtalmowgues, 1'~1Jranœ-mula
die a décidé de développer un
appareil de dépistage. Sur quacre maisons de santé en action
en co rs e, nous sommes la
deuxième à avoir le rétinographe.
. "Le diabèTe esr en augmencation. Ce rtai nement dû aux
maut,aises habiwdes alimentaires qui se sont instalM ces dernière-S décennies. Aujourd'hui,
les gens mangent q1,1and ils ont
faim, ce dont ils on,t envie sur le
moment. Il y a plusieurs années, nous mangions ce qui
était disponible et de saison. Le
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diabète étaJr alors moins fréquent. Nous avons donc répondu à un appel à projets de
l'A RS~, demandant aux maisons de santé d'act~uérir cet appareil. Nous avons bénéficié
d'aides, car le rétinographe co Ct·
te cher"a expliqué le Dr FrançoisAgosti.ni.
La Balagne:

région caractéristique
Depuis plusit>urs années, il n'y
a plus d'ophtalmologue installé en Balagne. ..
Pour paliif,r à œ manque, le

cen 1re.hospitalier de C:alvi-J3a ·
lagne propo se depuis, des
coosultat ions régulières.
"Cependant, nombreu:r sont

ceux qui ne font plus les dépisra-

ges de rétinographie.
~Aujourd'hui,

certe acquisition

normalise et facilire l'examen
pour les Balanins. Sur prescrip tions médicales, il est jàit. par
un orthopliste. Ce dernier transmet ies clichés de l'œil par télém edecine à un ophtalmologue
qui interprète les résultats ecles
renvui.P. au médecin trairant du
patient".
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