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JOUR 1

PREMIERS SYMPTÔMES EXAMENS AVEC 
UN OPHTAMOLOGUE 
OU UN RÉTINOLOGUE

EXAMEN DMLA
Rendez-vous réguliers
(CHU, Clinique privée, Cabinet libéral...)

PRISE EN CHARGE HOLISTIQUE
Peu proposée

Dispensation du traitement
en pharmacie

Aide optique

Trajet avec le produit

Compléments alimentaires

Examen d’acuité visuelle 
+ analyse rétinienne

Deuxième avis

Injection chez le rétinologue
ou autre lieu

Recherches sur la maladie

ADMINISTRATIF
> Remboursement
> Sécurité sociale + mutuelle

ÉVOLUTION DE LA VUE

ADAPTER MON ENVIRONNEMENT

RECONNAISSANCE DE L’INVALIDITÉ

PREMIER EXAMEN DMLA

ANNONCE DU DIAGNOSTIC

MISE EN PLACE D’UN PROTOCOLE
2 types de protocoles :
> Injections systématiques à intervalle
variable, soit le patient n’est pas
systématiquement injecté

OBSERVANCE
Développement 
de la surveillance à
domicile par les OCT
> Proximité avec le
praticien et les PDS*

> Limiter des dégâts
> Efficacité du traitement
> Possibilité de prendre
un RDV en avance
> Explication sur
le traitement, les
risques et la procédure
> Aidant pour
accompagner au RDV
...

DÉCROCHAGE
> Diminution de la vue
> Comorbidités
> Douleur, inconfort
(piqûre)
> Peur, anxiété (piqûre)
> Manque d’explications
sur le traitement,
les risques et 
la procédure
> Relation avec
le médecin
> Perception
de l’efficacité
du traitement
> Pas d’aidant
pour accompagner
au RDV
> Fréquence des visites
> Effets indésirables
> Lourdeur logistique
...

PREMIÈRE INJECTION 
1ère injection dans les 7 jours suivant 
les 1ers symptômes, le jour même 
ou pas (en fonction du planning 
des injections du centre)

CONTACT AVEC UN PDS
Opticien, pharmacien, médecin 
traitant, ophtalmologue, gériatre, 
etc...

* PDS : Professionnel de santé



01 SYMPTÔMES

DÉPISTAGE PREMIERS SYMPTÔMES
> Des symptômes variables   
en fonction de la personne :
 • Lignes déformées
 • Tâches noires au centre...
> Historique de la maladie CONTACT AVEC UN PDS*

> Opticien, pharmacien, médecin traitant, 
ophtalmologue, gériatre...
> Prise en compte des antécédents familiaux

CONTACT AVEC LA 
SECRÉTAIRE D’UN CENTRE
> Repérer les symptômes
instables et/ou intermittents
> Repérer l’urgence

EXAMENS AVEC 
UN OPHTALMOLOGUE 
OU UN RÉTINOLOGUE

* PDS : Professionnel de santé



01 SYMPTÔMES

Retard au démarrage
= impact sur la prise en 
charge ? Surplus de fardeau

= expérience de la vieillesse 
+ DMLA

Difficulté à prendre 
rendez-vous avec 
un ophtalmologue

Les infos sur la maladie 
ne sont pas adaptées aux 
malvoyants

Sentiments
d’incertitude
= l’avenir
de ma vision ?

Soif de comprendre les 
liens de cause à effet

DÉPISTAGE PREMIERS SYMPTÔMES
> Des symptômes variables   
en fonction de la personne :
 • Lignes déformées
 • Tâches noires au centre...
> Historique de la maladie CONTACT AVEC UN PDS*

> Opticien, pharmacien, médecin traitant, 
ophtalmologue, gériatre...
> Prise en compte des antécédents familiaux

CONTACT AVEC LA 
SECRÉTAIRE D’UN CENTRE
> Repérer les symptômes
instables et/ou intermittents
> Repérer l’urgence

EXAMENS AVEC 
UN OPHTALMOLOGUE 
OU UN RÉTINOLOGUE

* PDS : Professionnel de santé



01 SYMPTÔMES

QUESTIONS ET CONSEILS

DÉPISTAGE PREMIERS SYMPTÔMES
> Des symptômes variables   
en fonction de la personne :
 • Lignes déformées
 • Tâches noires au centre...
> Historique de la maladie CONTACT AVEC UN PDS*

> Opticien, pharmacien, médecin traitant, 
ophtalmologue, gériatre...
> Prise en compte des antécédents familiaux

CONTACT AVEC LA 
SECRÉTAIRE D’UN CENTRE
> Repérer les symptômes
instables et/ou intermittents
> Repérer l’urgence

EXAMENS AVEC 
UN OPHTALMOLOGUE 
OU UN RÉTINOLOGUE

> Se diriger directement vers le 
bon professionnel
> Intégrer d’autres professions 
paramédicales pour diagnostic

> Trouver un bon praticien proche 
du domicile

> Mieux mesurer l’urgence pour 
éviter l’attente
> Faciliter un accès rapide à un 
ophtalmologue

> Sensibilisation et prévention 
pour ne pas sous-estimer / 
évaluer les symptômes
> Être transparent dès le début
> Comment sont vécus les 
symptômes ?

> Expliquer le traitement et 
projeter dans la vie avec
la maladie
> Coordination entre les corres-
pondants et les centres de soin
> Prioriser les informations : 
jusqu’où peut aller la maladie, 
comment fonctionne le traitement

* PDS : Professionnel de santé



02 DIAGNOSTIC

RDV CHEZ 
L’OPHTALMOLOGISTE

EXAMEN LE JOUR MÊME
> Mesure acuité visuelle
> Examen fond de l’œil
> Angiographie à la fluorescéine
> OCT
DOSSIER PATIENT
> Partage d’infos entre les PDS* 
(fonctionnel & psychologique)

PROTOCOLE 
DE SOIN + 
PLAN DE 
TRAITEMENT

ACHAT DU 
TRAITEMENT
> En pharmacie 
d’officine

RENCONTRE AVEC 
LE RÉTINOLOGUE
> Annonce du diagnostic
avec l’accompagnant
> Analyse des examensMON PREMIER RDV

PREMIÈRE 
INJECTION
> Dans la foulée 
du diagnostic, dans 
les 7 jours suivant les 
1ers symptômes (en
fonction de l’organisation 
du centre)

PUBLIC
RENCONTRE 
AVEC 
L’INTERNE

RENCONTRE 
AVEC 
L’ORTHOPTISTE

PRIVÉ
> Clinique
> Clinique 
Mutualiste
> Libéral

DANS LA MÊME JOURNÉE

* PDS : Professionnel de santé



02 DIAGNOSTIC

Besoin de temps
 pour comprendre 
les informations

Angiographie
douloureuse

Beaucoup 
de questions

Choc... !
Écoute sans écouter

RDV CHEZ 
L’OPHTALMOLOGISTE

EXAMEN LE JOUR MÊME
> Mesure acuité visuelle
> Examen fond de l’œil
> Angiographie à la fluorescéine
> OCT
DOSSIER PATIENT
> Partage d’infos entre les PDS* 
(fonctionnel & psychologique)

PROTOCOLE 
DE SOIN + 
PLAN DE 
TRAITEMENT

ACHAT DU 
TRAITEMENT
> En pharmacie 
d’officine

RENCONTRE AVEC 
LE RÉTINOLOGUE
> Annonce du diagnostic
avec l’accompagnant
> Analyse des examensMON PREMIER RDV

PREMIÈRE 
INJECTION
> Dans la foulée 
du diagnostic, dans 
les 7 jours suivant les 
1ers symptômes (en
fonction de l’organisation 
du centre)

PUBLIC
RENCONTRE 
AVEC 
L’INTERNE

RENCONTRE 
AVEC 
L’ORTHOPTISTE

PRIVÉ
> Clinique
> Clinique 
Mutualiste
> Libéral

DANS LA MÊME JOURNÉE

* PDS : Professionnel de santé



02 DIAGNOSTIC

QUESTIONS ET CONSEILS

RDV CHEZ 
L’OPHTALMOLOGISTE

EXAMEN LE JOUR MÊME
> Mesure acuité visuelle
> Examen fond de l’œil
> Angiographie à la fluorescéine
> OCT
DOSSIER PATIENT
> Partage d’infos entre les PDS* 
(fonctionnel & psychologique)

PROTOCOLE 
DE SOIN + 
PLAN DE 
TRAITEMENT

ACHAT DU 
TRAITEMENT
> En pharmacie 
d’officine

RENCONTRE AVEC 
LE RÉTINOLOGUE
> Annonce du diagnostic
avec l’accompagnant
> Analyse des examensMON PREMIER RDV

PREMIÈRE 
INJECTION
> Dans la foulée 
du diagnostic, dans 
les 7 jours suivant les 
1ers symptômes (en
fonction de l’organisation 
du centre)

PUBLIC
RENCONTRE 
AVEC 
L’INTERNE

RENCONTRE 
AVEC 
L’ORTHOPTISTE

PRIVÉ
> Clinique
> Clinique 
Mutualiste
> Libéral

DANS LA MÊME JOURNÉE

> Une meilleure connaissance 
des symptômes et des impacts
pour un diagnostic plus rapide

> Optimiser le délai de diagnostic
> Coordination entres les corres-
pondants et les centres de soin

> Sensibilisation et prévention pour 
ne pas sous-estimer / évaluer les 
symptômes
> Être transparent dès le début
> Comment sont vécus
 les symptômes ?

> Créer un meilleur dialogue 
ophta / patient pour une meilleure 
appropriation de la maladie
> Expliquer le traitement et 
projeter dans la vie avec la maladie
> Prioriser les informations : 
jusqu’où peut aller la maladie,
comment fonctionne le traitement

* PDS : Professionnel de santé



RDV RÉGULIERS SELON LE PROTOCOLE ÉTABLI

03 TRAITEMENT ET SUIVI

PROTOCOLE DE TRAITEMENT
AVEC LE RÉTINOLOGUE
Différents protocoles possibles :
> Injection sans examen 
> Examen sans injection
> Injection suite à l’examen
(jour même ou plusieurs 
jours après)
• Treat and extend
• Protocole PRN 
• Protocole fixe ADMINISTRATIF

> Remboursement de matériel : lunettes, prothèses auditives, transport
> Demande ou renouvellement d’ALD (démarche compliquée)
> Sécurité sociale + mutuelle

PRESCRIPTION DU 
TRAITEMENT

RECHERCHES COMPLÉMENTAIRES > Prise en charge holistique (peu proposée)

Changement fréquent d’interlocuteurs (CHU)

Dispensation 
du traitement
en pharmacie 
et conversation
> Commander le produit
> Remboursement
> Garder le traitement
en basse température

Analyse des données 
par le rétinologue
> Évolution de la maladie
> Comparaison avec les 
examens précédents

Injection avec
le rétinologue
> En fonction
de l’organisation 
du centre

Trajet domicile
Centre de soins

Salle d’attente
(partage 
avec d’autres 
patients)

Examen 
de contrôle 
d’acuité
 visuelle +
 analyse 
rétinienne

Auto-suivi
à distance

Éducation
thérapeutique

Trouver des aides :
Financières - Humaines - Techniques

Aide optique Compléments 
alimentaires

Rééducation basse vision
Très peu mentionnée pour une meilleure automatisation

Recherches
sur la maladie Deuxième avis

OBSERVANCE
OU 
DÉCROCHAGE



RDV RÉGULIERS SELON LE PROTOCOLE ÉTABLI

03 TRAITEMENT ET SUIVI

Perception différente 
de celles des PDS

Difficulté de reconnaissance 
de son entourage

Charge
mentale

Faire 
comprendre 
aux autres

Projection 
aidant

Sensation 
d’abandon

Lassitude de 
la piqûre

Sentiment d’angoisse

Beaucoup 
d’attente pour 
un RDV court

Peur qu’on abuse de 
ma vulnérabilité

peur de 
l’atteinte 
du 2nd œil

Recherche d’optimisme

Manque d’infos,
besoin d’un 2ème avis

Doutes sur
 l’efficacité du 
traitement

Première raison 
d’abandon

PROTOCOLE DE TRAITEMENT
AVEC LE RÉTINOLOGUE
Différents protocoles possibles :
> Injection sans examen 
> Examen sans injection
> Injection suite à l’examen
(jour même ou plusieurs 
jours après)
• Treat and extend
• Protocole PRN 
• Protocole fixe ADMINISTRATIF

> Remboursement de matériel : lunettes, prothèses auditives, transport
> Demande ou renouvellement d’ALD (démarche compliquée)
> Sécurité sociale + mutuelle

PRESCRIPTION DU 
TRAITEMENT

RECHERCHES COMPLÉMENTAIRES > Prise en charge holistique (peu proposée)

Changement fréquent d’interlocuteurs (CHU)

Dispensation 
du traitement
en pharmacie 
et conversation
> Commander le produit
> Remboursement
> Garder le traitement
en basse température

Analyse des données 
par le rétinologue
> Évolution de la maladie
> Comparaison avec les 
examens précédents

Injection avec
le rétinologue
> En fonction
de l’organisation 
du centre

Trajet domicile
Centre de soins

Salle d’attente
(partage 
avec d’autres 
patients)

Examen 
de contrôle 
d’acuité
 visuelle +
 analyse 
rétinienne

Auto-suivi
à distance

Éducation
thérapeutique

Trouver des aides :
Financières - Humaines - Techniques

Aide optique Compléments 
alimentaires

Rééducation basse vision
Très peu mentionnée pour une meilleure automatisation

Recherches
sur la maladie Deuxième avis

OBSERVANCE
OU 
DÉCROCHAGE



RDV RÉGULIERS SELON LE PROTOCOLE ÉTABLI

03 TRAITEMENT ET SUIVI

QUESTIONS ET CONSEILS

PROTOCOLE DE TRAITEMENT
AVEC LE RÉTINOLOGUE
Différents protocoles possibles :
> Injection sans examen 
> Examen sans injection
> Injection suite à l’examen
(jour même ou plusieurs 
jours après)
• Treat and extend
• Protocole PRN 
• Protocole fixe ADMINISTRATIF

> Remboursement de matériel : lunettes, prothèses auditives, transport
> Demande ou renouvellement d’ALD (démarche compliquée)
> Sécurité sociale + mutuelle

PRESCRIPTION DU 
TRAITEMENT

RECHERCHES COMPLÉMENTAIRES > Prise en charge holistique (peu proposée)

Changement fréquent d’interlocuteurs (CHU)

Dispensation 
du traitement
en pharmacie 
et conversation
> Commander le produit
> Remboursement
> Garder le traitement
en basse température

Analyse des données 
par le rétinologue
> Évolution de la maladie
> Comparaison avec les 
examens précédents

Injection avec
le rétinologue
> En fonction
de l’organisation 
du centre

Trajet domicile
Centre de soins

Salle d’attente
(partage 
avec d’autres 
patients)

Examen 
de contrôle 
d’acuité
 visuelle +
 analyse 
rétinienne

Auto-suivi
à distance

Éducation
thérapeutique

Trouver des aides :
Financières - Humaines - Techniques

Aide optique Compléments 
alimentaires

Rééducation basse vision
Très peu mentionnée pour une meilleure automatisation

Recherches
sur la maladie Deuxième avis

OBSERVANCE
OU 
DÉCROCHAGE

> Mieux se projeter dans 
la vie avec l’évolution de 
sa maladie
> Rassurer face au risque
> Donner la parole au patient

> Minimiser le sentiment
d’incertitude sur le parcours 
de soin : le nombre 
d’injections, la fréquence,
le temps d’attente
> Faire valoir son autonomie 
(atténuer le sentiment 
de dépendance)

> Comment ne pas déprimer 
lorsqu’on est dépendant des 
aidants ?
> Trouver le moyen optimal 
pour me rendre à mon RDV

> Enjeu de confiance vis 
à vis de l’ophtalmologue
> Accompagner le rétinologue 
à s’appuyer sur le couple 
patient-aidant

> Prise en charge globale des 
autres pathologies liées au 
grand âge
> Mieux personnaliser le suivi
> Se rendre toujours disponible 
pour rassurer le patient
> Faire de la salle d’attente un 
lieu d’échange (entre
patients) et de pédagogie

> Prendre en compte l’impact 
réel de la maladie sur la vie 
quotidienne pour une PEC* 
personnalisée
> Donner au patient la main 
sur son parcours de prise en 
charge
> Sensibiliser l’aidant sur la 
maladie (hérédité...)
> Suivi de dossier médical 
entre rétinologues (cas CHU)

> Redonner l’autonomie
 au patient
> Faire connaitre
 les alternatives
> Besoin d’avoir une 
communauté
> Coordination et 
communication entre PDS**

* PEC : Prise en charge
** PDS : Professionnel de santé



04 OBSERVANCE OU DÉCROCHAGE

ADAPTATION DU TRAITEMENT
En fonction du degré d’efficacité

OBSERVANCE
Développement de la surveillance 
à domicile par les OCT

EXAMEN DMLA
Rendez-vous réguliers
(CHU, Clinique privée, 
Cabinet libéral...)

DÉCROCHAGE
> Diminution de la vue
> Ras le bol de la piqûre
> Lourdeur logistique
> Sentiment d’inefficacité
du traitement

FIN DU PARCOURS
DE LA DMLA

VIVRE AVEC 
MA MALADIE
S U R  L E  T E R R A I N



04 OBSERVANCE OU DÉCROCHAGE

ADAPTATION DU TRAITEMENT
En fonction du degré d’efficacité

OBSERVANCE
Développement de la surveillance 
à domicile par les OCT

Difficulté à venir
sur place, solitude
discorde avec aidants

Bonne relation avec 
les PDS*

Empowerment

EXAMEN DMLA
Rendez-vous réguliers
(CHU, Clinique privée, 
Cabinet libéral...)

DÉCROCHAGE
> Diminution de la vue
> Ras le bol de la piqûre
> Lourdeur logistique
> Sentiment d’inefficacité
du traitement

FIN DU PARCOURS
DE LA DMLA

VIVRE AVEC 
MA MALADIE
S U R  L E  T E R R A I N

* PDS : Professionnel de santé



04 OBSERVANCE OU DÉCROCHAGE

QUESTIONS ET CONSEILS

ADAPTATION DU TRAITEMENT
En fonction du degré d’efficacité

OBSERVANCE
Développement de la surveillance 
à domicile par les OCT

EXAMEN DMLA
Rendez-vous réguliers
(CHU, Clinique privée, 
Cabinet libéral...)

DÉCROCHAGE
> Diminution de la vue
> Ras le bol de la piqûre
> Lourdeur logistique
> Sentiment d’inefficacité
du traitement

FIN DU PARCOURS
DE LA DMLA

VIVRE AVEC 
MA MALADIE
S U R  L E  T E R R A I N

> Avoir de la visibilité sur la fréquence des injections
> Soulager l’aspect psychologique - Thérapies de groupe
> Intégrer des émotions positives

> Accompagnement médical et non médical 



VIVRE AVEC 
MA MALADIE
S U R  L E  T E R R A I N

VIE SENSORIELLE VIE QUOTIDIENNE DÉPLACEMENTS SPHÈRE SOCIALE

Luminosité / Contraste Loisirs Dans l’habitation Relations avec des
professionnels de santé

Sensation physique Cuisine

Hygiène

À l’extérieur Relations personnelles
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