ANNONCES & RESSOURCES

Fondation Théa : appel à projets

Questions sur une
image

La Fondation Théa a pour but de promouvoir ou
aider des initiatives d’intérêt général ou humanitaires
visant à lutter contre la cécité et à améliorer la
santé oculaire. Elle privilégie le soutien aux projets
qui impliquent les acteurs locaux, renforcent les
capacités locales et ont un impact social.

1 Quel est le diagnostic le plus
probable?
a Atrophie optique
b Glaucome chronique à angle ouvert
c Opacification de la capsule
		postérieure
d Décollement de rétine
e Rétinopathie diabétique
2 Quels sont les signes cliniques
observés ?
a Reflet pupillaire grisâtre
b Rétine plissée et pliée
c Œdème péripapillaire
d Hémorragies rétiniennes et
		exsudats
e Absence de visualisation des
		 vaisseaux choroïdiens normaux
3 Comment faut-il prendre en charge
ce patient ?
a Acétazolamide 500 mg par voie
		 orale, à administrer immédiatement
b Orientation immédiate vers un
		 chirurgien de la rétine
c Capsulotomie postérieure
d Conseils pour arrêter de fumer
		 et s’abstenir de consommer
		 de l’alcool
e Orientation de routine pour un
		 traitement au laser

RÉPONSES

La Fondation vise notamment à permettre
aux médecins et infirmiers/ères de l’Afrique
francophone et lusophone de se former, que ce
soit dans leur pays ou dans les services français ou
internationaux les plus performants, puis de mettre
tout en œuvre pour que l’expérience acquise
bénéficie directement aux populations locales.
Si vous êtes porteur d’un projet conforme aux priorités
de la Fondation, merci de bien vouloir nous contacter :
s.bouvier@fondation-thea.com
www.laboratoires-thea.com/fr/fondation

La Fondation Théa soutient des
initiatives visant à améliorer la
santé oculaire

FONDATION THÉA

Cocher toutes les réponses correctes

Les pays d’Afrique francophone et lusophone
Le domaine de la formation
La lutte contre le trachome

Un nouveau manuel à l’intention des personnels francophones
Soins oculaires essentiels : Manuel de soins oculaires de base
Professeur Daniel Etya’alé.
2018. 280 pages.
Écrit à l’intention des personnels des régions d’Afrique subsaharienne,
ce manuel vise à permettre au lecteur :

• de mieux se familiariser avec l’œil normal et son fonctionnement.
• de s’initier sans peur aux techniques de base d’un examen des

yeux et d’en connaître les limites pour le non-spécialiste.
• de bien connaître les pathologies et anomalies oculaires les plus
courantes et leur prise en charge ; notamment, comment reconnaître
les cas qui doivent être référés sans le moindre délai à un spécialiste.
• de contribuer à la promotion de la santé oculaire du jeune enfant et à la prise en charge
des pathologies oculaires de l’enfant.
« Cet ouvrage est tout à fait indispensable et unique [...]
parce qu’il apporte toutes les connaissances, toutes les
clés pour comprendre et agir au mieux dans l’intérêt du
patient et de sa communauté, quel que soit le niveau de
ressources disponibles, même minimales. [Il est] unique
par son style simple, compréhensible, soutenu par une
iconographie efficace et des encadrés limpides. »
(Professeur Serge Resnikoff)

Professeur
Daniel
Etya’alé

Pour commander cet ouvrage :
geraldinekamana@gmail.com / 00 237 6 85 13 03 20

MICEI

Photographie du fond d’œil d’un homme
âgé de 60 ans, opéré avec succès de la
cataracte il y a trois ans. Son acuité visuelle
est limitée à la perception des mouvements
de la main et il se plaint d’une perte de
vision soudaine, non douloureuse, survenue
il y a deux semaines dans son œil droit.
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Tous les articles de ce numéro, à l’exception de l’article en page 20–21, ont été publiés précédemment dans le Community
Eye Health Journal (CEHJ) volume 31 nº103 (2018). L’article en page 20–21 a été publié précédemment dans le CEHJ
volume 30 nº97 (2017).
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1. Toutes les réponses sont fausses, à l’exception de la
réponse d.
2. Les réponses a, b & e sont vraies. Les réponses c & d sont
fausses. Les bords de la papille optique sont légèrement flous,
mais ceci est dû à la mise au point. La rétine est décollée, donc
elle est devant la papille optique ; par conséquent, en cas de
décollement de rétine, soit la rétine soit la papille paraîtra
floue dans les photographies de fond d’œil.
3. Toutes les réponses sont fausses, à l’exception de la
réponse b.

