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Pourquoi aller chez l’ophtalmo ?
L’ophtalmo est le docteur qui soigne les yeux.

Je dois aller chez l’ophtalmo :

Pour savoir si je vois bien ou si je vois mal.

Pour savoir si mes yeux regardent droit ou pas.
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Pour savoir si j’ai une maladie des yeux.
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Comment ça se passe ?
Je peux avoir un rendez-vous chez l’ophtalmo :

dans un cabinet d’opthalmologie. ou à l’hôpital, ou dans une clinique

Si j’ai des lunettes, je les apporte.
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CABINET
D’OPHTALMOLOGIE

HOPITAL

CABINET
D’OPHTALMOLOGIE



J’attends mon tour dans la salle d’attente.

J’entre dans la salle de consultation.

Il y a plusieurs machines.
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La machine pour
vérifier ma vue

La machine pour vérifier
si mes yeux sont malades

Fauteuil
je m’assois dessus

Tabouret
Pour l’ophtalmo

Ordinateur

Tableau de lettres

Boîte de verres



L’ophtalmo me pose des questions.

Il me demande pourquoi je viens.

Est-ce que j’ai mal aux yeux ? Est-ce que j’ai besoin de changer de lunettes ?
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Il me demande si je vois bien :

est-ce que je vois bien les images de loin ?

comment je regarde l'ordinateur ? comment je lis ?

Il me demande comment je vais :

est-ce que je suis en bonne santé. si je prends des médicaments ?
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L’ophtalmo commence l’examen de mes yeux.

Pour vérifier si j’ai besoin de lunettes.
Voir la fiche "L'ophtalmo regarde si j'ai besoin de lunettes".

Pour vérifier si mes yeux vont bien.
Voir la fiche "L'ophtalmo regarde si mes yeux sont malades".
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J’ai rendez-vous chez
L’OPHTALMO

L’ophtalmo regarde
si j’ai besoin de lunettes

J’ai rendez-vous chez
L’OPHTALMO

L’ophtalmo regarde si mes yeux
sont malades



La consultation est finie.
L’ophtalmo peut me faire une ordonnance.

pour des lunettes. pour des gouttes.

pour des examens médicaux. pour d'autres examens des yeux.
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fondation handicap
malakof  médéric

LES FICHES

SantéBD

La réalisation de cet outil a été rendu possible grâce au soutien de :

Sur votre ordinateur :

Sur votre tablette ou votre smartphone :

http://www.santebd.org

Toutes les fiches SantéBD sont gratuites
Le projet SantéBD est coordonné par l’association Coactis Santé
contact@coactis-sante.fr - Les illustrations sont de Frédérique Mercier

© CoActis Santé 2015 - Tous droits de reproduction, de représentation et d’adaptation
réservés sur tous supports dans le monde entier

Téléchargez plus facilement SantéBD avec le QR code :

En téléchargeant l’application SantéBD sur :

En allant sur internet :

Où trouver les fiches SantéBD ?

Ce document a été relu par des personnes avec un handicap intellectuel
et respecte les règles européennes du « Facile à Lire et à comprendre » (Falc).
Ces règles permettent de rendre l’information accessible à tous.

« © Logo européen Facile à lire : Inclusion Europe.
Plus d’informations sur le site www.easy-to-read.eu »

C o A c t is  S a n t é  M é d e c in e

Ajo u t e r à  la  lis t e  d e  s o u h a it In sta lle r

SantéBD

C O N S U LTER  U N E F IC H E C R EER  U N  C O M P TE

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cactusmobile.santebd
https://itunes.apple.com/fr/app/santebd/id1155527829
http://www.santebd.org/
mailto:contact@coactis-sante.fr
http://www.easy-to-read.eu/

