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Retina France oeuvre contre les maladies de la vue. Vous découvrirez nos actions contre
la Rétinite Pigmentaire, la DMLA (Dégénérescence Maculaire Liée à l’Age), le syndrome de
Usher, la maladie de Stargardt, le Glaucome, la Cataracte.

http://www.retina.fr/

THÈME
Site consacré aux maladies et troubles oculaires.

CEUX QUI SONT CONCERNÉS
Les malades et leur entourage, les professionnels de la santé, les industriels.

OBJECTIF
Informer sur les troubles de la vue, aider et accompagner les malades en leur
apportant un mieux-être et en soutenant activement la recherche en
ophtalmologie.

ORIGINE
Site officiel de l’association nationale de patients Retina France.

CONTENU
Le site propose, par le biais de fiches, de dossiers, d’une revue trimestrielle et
d’autres supports, un grand nombre d’informations juridiques, administratives,
sociales et médicales qui accompagnent le patient dans son traitement, mais
également dans sa gestion du handicap visuel au quotidien. Les chercheurs et
les professionnels peuvent accéder aux programmes de recherche, tandis que
le public et les industriels trouveront toutes les informations nécessaires pour
soutenir l’association.

LES PLUS
Un site très instructif qui (ré)intègre le malade dans la société. En effet,
l’encadrement juridique et social peut rassurer le patient et le délivrer de ses
préoccupations administratives. L’association, qui participe à de nombreuses
manifestations, est particulièrement dynamique et témoigne d’une volonté
réelle de créer un dialogue de confiance avec ses interlocuteurs. Ainsi, les plus
jeunes peuvent se retrouver sur un forum et les plus âgés prendre contact
avec des membres de l’association à un niveau local. Enfin, Retina est une
association qui a su, et sait, lever des fonds à grande échelle, qui lui permettent
de mener à bien ses projets de recherche.
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