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Les Actions

Cibles : population générale, médecins, orthoptistes, opticiens 
et pharmaciens.

Infos pratiques
Retrouvez toutes 
les infos sur le site 
de l’URML 
Martinique

www.urml-m.org

Ainsi que les Mairies des villes de Fort-De-France, du François, du Marin, 
de Sainte-Marie et de Saint-Pierre.
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Réunions d’information dans les mairies ou salles communales 
de cinq secteurs :

•  Le François :  jeudi 10 novembre 2016 
•  Fort-De-France  :  jeudi 17 novembre 2016 
•  Saint-Pierre  :  jeudi 24 novembre 2016
•  Le Marin :  jeudi 1er décembre 2016
•  Sainte-Marie :  jeudi 8 décembre 2016 

www.urml-m.org

www.urml-m.org

9h30de
à 11h30

Animées par les OPH, pour 
informer, expliquer et 
sensibiliser sur les risques 
du glaucome

Réunions d’information dans les Mairies :

Le glaucome
Je dis non !

•  10/11 - Le François
•  17/11 - Fort-De-France  
•  24/11 - Saint-Pierre
•  01/12 - Le Marin
•  08/12 - Sainte-Marie



Où en est-on ? 

Ce qu’il faut savoir

Affection
dépistée tôt

La cécité
est évitée

Prévalence du glaucome dans le monde

Le glaucome : qu’est-ce que c’est ?

Il s’agit donc d’une course contre la montre, où la prévention par le dépistage 
précoce joue un rôle essentiel.

Car si le glaucome est la première cause de cécité dans les pays industrialisés 
avec une incidence de l’ordre de 2 à 3%, il est bien plus fréquent dans la 
Caraïbe avec une incidence estimée à 7-9%. Cette a�ection est en e�et plus 
présente chez les populations noires.
La population martiniquaise est donc une population à risque élevé.

C’est une destruction progressive des nerfs optiques évoluant, sans traitement, 
progressivement vers la cécité. Autrement dit : c’est une maladie grave. Elle est 
la première cause de cécité irréversible dans les pays industrialisés.

Comment ça marche ?
Le glaucome détruit le nerf optique, câble essentiel qui transmet l’information 
visuelle de l’œil au cerveau.
Prenons l’exemple de la télévision : si le câble qui relie votre écran à votre lecteur DVD 
est détruit, vous n’aurez plus d’image, votre écran sera noir ! Le glaucome c’est le 
même problème à la di�érence notable, que si vous pouvez remplacer le câble de 
votre TV, le nerf optique lui est irréparable, irremplaçable et vous êtes aveugle.

Les enjeux soulevés par le glaucome

Seulement le glaucome est aussi une maladie silencieuse, sans douleur, sans 
rougeur, qui ne génère de gêne visuelle qu’à un stade très avancé. 
On estime ainsi qu’un patient sur deux, ou plus, ignore sa maladie.
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DITES NON AU GLAUCOME

Dégradation du champ visuel en cas de glaucome

Ne laissez pas le glaucome passer par vous !
Soyons nombreux aux conférences débats tous les jeudis du mois
de novembre, ainsi que le premier jeudi de décembre.

NOUS SOMMES TOUS CONCERNÉS !
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