
www.chicreteil.fr
www.hopitaux-confluence.fr

www.creteilophtalmo.fr

L ' O P H T A L M O L O G I E

A U  C H I C

CONTACTEZ - NOUS
Centre Hospitalier Intercommunal de Créteil 

40 avenue de Verdun 
94 000 CRÉTEIL

AU CHI CRÉTEIL

Suivez-nous

Secrétariat : 01 57 02 30 66

Urgences Macula
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Un plateau d'imagerie rétinienne
unique en France 

Une équipe expérimentée Service Universitaire
d'Ophtalmologie

Pr Eric SouiedUne expertise unique sur la macula



EN PRATIQUE ?

Examens nécessaires au diagnostic réalisés, 
Traitement adapté à la pathologie, 
Prise en charge globale dans la même demi-
journée.

Pour tous les patients adressés pour une
pathologie maculaire urgente : 

Ces maculopathies sont 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. 

Renforcer la qualité des soins 
Réduire le temps d'attente des patientssavent atteints d’une maladie de la macula et qui

ressentent une aggravation nette ou aigüe de leurs
symptômes. Il s’agit bien sûr d’urgences relatives,
qui peuvent le plus souvent attendre 24 heures.

D I A G N O S T I C  E T  P R I S E  E N  C H A R G E

QU'EST CE QUE LES
MALADIES DE LA MACULA ?

Il existe plus de 400 maladies différentes
de la macula. Parmi elles, certaines
nécessitent une prise en charge rapide,
urgente.

Parmi ces pathologies, nous pouvons citer la DMLA,
les œdèmes maculaires liés aux occlusions
veineuses, aux pathologies inflammatoires ou au
diabète, les maculopathies myopiques, les trous
maculaires etc...

QUELS TYPES DE PATIENTS
SONT PRIS EN CHARGE AUX
URGENCES MACULA ?

Les Urgences Macula du CHI Créteil sont
ouvertes de 9h à 17h, du lundi au vendredi

L E  C I R C U I T  " O N E  D A Y "

Prise en charge immédiate par une équipe
soignante : interrogatoire, acuité visuelle, imagerie
maculaire multimodale et la thérapeutique.

Examen clinique du patient, explication du
diagnostic et de la prise en charge par un chef de
clinique - assistant ou un médecin senior.

Le circuit "one day" est une particularité de
notre service. Il permet de mutualiser la
partie diagnostic et la partie thérapeutique
sur une seule et même journée et a comme
objectifs :

Ce circuit permet à  la grande majorité de nos patients
présentant une pathologie maculaire et nécessitant
une injection intravitréene d’en bénéficier le jour même
s'ils le souhaitent.

Il s’agit de patients adressés par leur
ophtalmologiste pour une prise en
charge rapide ou de patients qui se  

Les Urgences Macula du CHI de Créteil
proposent un dispositif de prise en charge
unique avec un parcours de soin optimisé.


