
Mieux vivre  
grâce aux

soins intégrés

Prise de RDV au RLM

 au 064/44.95.15 (de 9h à 13h) 
ou via secretariat@rlmrc.be.

Plus infos sur ww.rlmrc.be.

@rlmrc

 - Les personnes de tout âge, souffrant de tout type de diabète ; 
 - les personnes diabétiques n’ayant pas vu d’ophtalmologue dans les 12 derniers mois et   
   n’ayant pas fixé de rendez-vous dans les 6 prochains mois ;
 - Ce dépistage est destiné au patient sans rétinopathie diabétique déjà connue ou 
   autre problème sévère aux yeux ;
 - Accessible uniquement aux habitants des entitées de Binche, La Louvière et Morlanwelz.

Pour qui ?

 pactsante.be
 pact | @pactsante.be ► Plus d’infos sur

29-30 mars 
14, 15 et 16 décembre

ABMM 
Rue Achille Chavée 52/2,
7100 La Louvière

15€ le dépistage 
5€ pour les BIM

Informations

Prendre une vignette de 
mutuelle, votre carte d’identité 
et la fiche completée.

 2021
de la rétinopathie diabétique

Dépistage



Diabète de type :        1    2    Traité par insuline :      oui    non

  bon     moyen               mauvais

:   oui   non

:

A

Madame / Monsieur : 

Né(e) le :

Diabétique depuis :            ans   

Équilibre du diabète :  

Présence d’une HTA (hyper tension artérielle)

Date de dernière visite chez l’ophtalmologue

utres renseignements médicaux à transmettre à l’ophtalmologue

Nom du diabétologue : 

Nom et cachet du médecin généraliste : 

:

À présenter le jour du dépistageFICHE À FAIRE REMPLIR PAR VOTRE MÉDECIN GÉNÉRALISTE

de la rétinopathie diabétique

Les résultats du dépistage et les clichés 
pris seront accessibles à vos médecins 
sur le Réseau Santé Wallon dans les 15 
jours qui suivent le dépistage.
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