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L'objectif du site est d'expliquer ce qu'est le glaucome, de préciser l'importance du
dépistage et du suivi, ainsi que les modalités du traitement. Au travers des explications
de spécialistes du glaucome, mais aussi de témoignages de patients, tous les points
importants concernant le glaucome sont abordés.

http://www.leglaucome.fr

THÈME
Site consacré au glaucome et à l’hypertonie oculaire.

CEUX QUI SONT CONCERNÉS
Le grand public, les professionnels de la vue et de la santé.

OBJECTIF
Les objectifs sont multiples. Tout d’abord, sensibiliser le grand public au
glaucome, l’informer sur sa nature, son dépistage et ses modes de traitement.
Puis, mobiliser les professionnels en contribuant à leur formation, ainsi qu’à la
recherche clinique et fondamentale. Enfin, permettre que s’installe un meilleur
dialogue entre patients et soignants.

ORIGINE
Site officiel de la Société Française du Glaucome.

CONTENU
Ce site d’information médicale à destination du grand public propose une étude
poussée du glaucome en revenant sur sa définition, ses symptômes, son
mode de dépistage et les traitements existants. Le glossaire, la foire aux
questions, le forum, ainsi que l’actualité traitée, permettent au visiteur de
trouver, à coup sûr, des réponses à ses questions. Pour aller plus loin, il est
possible d’accéder à une documentation plus poussée que l’on recommandera
plus particulièrement aux professionnels.

LES PLUS
Un site très bien pensé, dont la consultation est particulièrement agréable.
L’organisation tripartite (informer, consulter, soigner) permet de hiérarchiser

l’information et de la rendre plus efficace. La description et l’explication de
traitements qui peuvent effrayer, comme la chirurgie et le recours au laser,
sont particulièrement appréciables, parce qu’elles permettent de les
dédramatiser.
L’actualité en ligne communique sur les grands rendez-vous à ne pas manquer
tels que la campagne nationale d’informationet de dépistage du glaucome.
http://www.leglaucome.fr/pratique/nous-contacter
formulaire en ligne

