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La Dégénérescence Maculaire Liée à l'Age, ou DMLA, est une atteinte de la zone centrale
de la rétine, la macula, impliquée dans la vision centrale. L’association DMLA informe le
grand public sur cette pathologie très commune, première cause de handicap visuel chez
les personnes âgées.

http://www.association-dmla.com

Thème
Des centaines de millions de personnes souffrent de DMLA dans le monde,
dont plus d'un million en France. Le risque de survenue de cette maladie très
répandue augmente avec l'âge pour dépasser 25 % de la population après 75
ans. L’association DMLA réunit patients et spécialistes pour informer sur cette
pathologie.

Ceux qui sont concernés
Le site s’adresse avant tout aux personnes souffrant de DMLA pour leur
apporter des informations sur la maladie et son suivi, les dernières actualités
de la recherche ainsi qu’un soutien moral. Un espace est également destiné
aux professionnels de santé qui aimeraient en savoir plus sur cette maladie et
connaître les dernières publications scientifiques sur le sujet.

Objectif
L’association DMLA a pour objectif principal d’informer les malades et le grand
public. Elle offre également un soutien aux patients atteints de DMLA (réseau
de bénévoles, permanences médicales téléphoniques, bulletins d’information,
etc.) et aide la recherche sur cette pathologie.

Origine
Créée en 2003, l'association DMLA regroupe des malades atteints de DMLA et
des ophtalmologistes spécialistes de cette maladie. Elle a lancé en 2007 la
première campagne nationale d'information et de dépistage de la DMLA, sous le
haut patronage du ministère de la Santé. L’association regroupe aujourd’hui
plus de 1 500 patients et 110 ophtalmologistes.

Contenu
L’association DMLA consacre une partie de son site à informer le grand public
et les malades sur cette pathologie. Vous y trouverez des informations sur la
maladie, sur ses symptômes ainsi que sur les traitements existants.
L’onglet « Association » présente succinctement la structure, les membres de
son bureau et du comité scientifique. Deux autres onglets permettent
d’adhérer à l’association ou simplement de faire un don.
La partie « Recherche » présente les toutes dernières découvertes sur les
facteurs de prédispositions génétiques de la DMLA, les pistes de prévention et
les traitements futurs.
Enfin, le site propose un outil pour trouver facilement un ophtalmologiste du
réseau DMLA près de chez soi, une sélection de liens sur le sujet ainsi qu’un
glossaire.

Le plus
Trois onglets en page d’accueil : accueil grand public, patient, professionnel de
santé. Le site vous propose alors des informations et des actualités en
fonction de votre profil.
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