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Présentation de l’activité ophtalmologique

Moyens techniques

Les équipes d’ophtalmologie du CHU de Nancy assurent à la fois
des missions de soins, d’enseignement et de recherche.

Le CHU de Nancy dispose d’un plateau technique performant et
d’équipements sophistiqués et innovants permettant la prise en charge des
pathologies des plus bénignes aux plus complexes :
> Chirurgie laser,
> Toxine botulinique,
> Photocoagulation laser,
> Electrophysiologie multifocale,
> Angiographie et tomographie à cohérence optique,
> Microscopie spéculaire.

L’offre de soins concerne les corrections optiques et chirurgicales des
troubles réfractifs et la prise en charge de l’ensemble des pathologies
oculaires médicales et chirurgicales de l’œil et de la sphère péri-oculaire
(paupières, orbite).
Les équipes de l’établissement interviennent dans le cadre de
l’hospitalisation complète, de l’hospitalisation de jour (ambulatoire) et en
consultation externe.
Plus de 40 000 consultations et plus de 4 000 interventions sont
réalisées annuellement.
Le CHU de Nancy prend en charge les urgences ophtalmiques.
Les domaines d’expertise :
> Pathologies du segment antérieur,
> Cataracte,
> Glaucome,
> Affections de la rétine, dégénérescence maculaire, rétinopathie
diabétique, décollement de rétine, trous maculaires et membranes
épirétiniennes,
> Pathologie des paupières,
> Troubles de l’oculomotricité et de la vision binoculaire, strabisme,
> Périmétrie (examen du champ visuel),
> Orthoptie (dépistage, rééducation et réadaptation pour troubles visuels),
> Contactologie (adaptation des verres de contact pour toutes les
pathologies et troubles),
> Greffe de cornée.

Moyens humains
> Le personnel médical : médecins, chirurgiens, anesthésistes, internes,
> Le personnel paramédical : cadres de santé, infirmières, aidessoignantes, agents des services hospitaliers,
> Les autres personnels : orthoptistes (l’école d’orthoptie du CHU de
Nancy forme les professionnels à cette discipline), secrétaires médicales.
Au-delà de l’ophtalmologie : l’équipe mobile gériatrique
Composée de médecins, infirmières, psychologue clinicienne, assistante
sociale et secrétaires médicales, l’équipe de liaison de gériatrie du CHU de
Nancy aide et accompagne les équipes de l’établissement dans la prise en
charge médico-psycho-sociale de la personne âgée hospitalisée,
améliorant ainsi sa prise en charge globale.
Elle se déplace à la demande dans les services de soins du CHU :
t"VQSÒTEFTQBUJFOUTQPVSÏWBMVFSMFTTZOESPNFTHÏSJBUSJRVFT
fréquents (chutes, troubles de la marche, de la mémoire, dénutrition,
perte d’autonomie, douleur, incontinence, etc.), contribuer à
l’élaboration d’un projet de soins adapté, participer à l’orientation
dans la filière de soins ; elle assure ainsi une permanence au service
d’accueil des urgences.
t"VQSÒTEFTQSPGFTTJPOOFMTEFTBOUÏEV$)6QPVSJOGPSNFSFUGPSNFS
à l’évaluation gériatrique, aux spécificités de la personne âgée et à
une prise en charge globale.
Contact : liaison.geriatrie@chu-nancy.fr
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Le rapport complet de l’étude est disponible sur demande auprès des rédacteurs :
Mme le Dr Éliane ABRAHAM, direction projet pour les réseaux gérontologiques du sud de la Lorraine : docteur@reseaugcuny.fr
M. Jérôme DECRION, chef de projet pour les réseaux gérontologiques du sud de la Lorraine : projet.reseaugcuny@orange.fr
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