L’ONE organise des séances gratuites de
dépistage visuel. Durant le mois d’août à Bruxelles,
l’ONE organise des examens de dépistage de la vue
pour les enfants qui n’ont jamais consulté
d’ophtalmologue ou bénéficié de dépistages visuels.
La vue joue un rôle prépondérant dans le développement de
l’enfant. Voilà pourquoi, pour l’ONE, le dépistage précoce des
troubles visuels est un programme prioritaire de médecine préventive du nourrisson et du
jeune enfant.
Dès l’âge de 2 ans jusqu’à 5 ans, des tests simples et gratuits de dépistage seront réalisés à
Bruxelles. Plus tôt on dépiste un trouble de la vue, plus on le traite tôt, meilleurs sont les
résultats du traitement. Cet examen est indolore, voire même amusant pour l'enfant,
puisque l’assistant technique en ophtalmologie se servira d'un appareil bizarre appelé
rétinoscope. C’est une sorte de kaléidoscope où l'enfant devra fixer l'image d'un petit lapin,
suivre la course d'une petite souris, ou d'autres images de ce genre, bien calé sur les genoux
de sa maman ou de son papa.
Inscrivez-vous par téléphone et munissez-vous du carnet de santé de votre enfant. En cas
de problème, il vous sera bien sûr conseillé de consulter un ophtalmologue ou votre
médecin traitant.
Si vous n’avez pas l’occasion de vous rendre à ces séances de dépistages, l'ONE en propose
également dans toutes ses consultations. Ces séances sont assurées une fois par an pour les
toutes petites structures jusqu'à une fois par mois pour les plus grandes consultations où les
parents viennent plus nombreux. Les parents sont avertis préalablement par le biais
d'affiche, de dépliant et d'invitation personnalisée. Elles se déroulent sur rendez-vous.
N’hésitez pas à contacter la consultation ONE de votre quartier.
En pratique :

Pour qui ? Pour les enfants de 2 à 5 ans
Quand ? Le mercredi 8 août : de 13h15 à 16h15
Le jeudi 9, le lundi 20 et le jeudi 23 août : de 8h45 à 12h15 et de 13h15 à 16h15
(L’examen dure environ 15 minutes)
Où ? Dans les locaux de l’administration subrégionale de Bruxelles
Rue Saint-Bernard, 28-32
1060 Saint-Gilles
Inscription ? Uniquement sur rendez-vous par téléphone au 02 511 47 51.
Munissez-vous du carnet de santé de votre enfant.

