
Epidémie à Covid-19 et suivi d'un glaucome

Beaucoup d'entre vous se posent probablement la question du suivi de votre glaucome en cette 
période d'épidémie.

Il est tout d'abord utile de savoir que les pharmaciens ont été autorisés à prolonger la période de 
validité des ordonnances des patients atteints de pathologies chroniques. De ce fait, votre 
pharmacien pourra vous délivrer votre traitement, même si la date de validité de votre ordonnance 
est dépassée depuis peu. D'autre part, même si certains collyres contre le glaucome sont fabriqués 
en Asie, il n'a pas été rapporté de ruptures récentes d'approvisionnement en collyres.

Pour ce qui est des rendez-vous de suivi, la question de maintenir ou de différer le rendez-vous peut 
être posée. En mars lorsque l'épidémie a débuté, il avait été conseillé de différer tous les soins non 
urgents. Les recommandations des autorités sanitaires sont en train d'évoluer. Comme on sait 
maintenant que la circulation du virus dans la population risque de durer plusieurs mois, les 
autorités conseillent à nouveau aux patients atteints de maladies chroniques de retourner voir leurs 
médecins/spécialistes, et de ne pas différer le suivi afin de ne pas risquer une évolution défavorable 
de la maladie dans les mois à venir. De façon générale, le meilleur conseil à vous donner est 
probablement de contacter votre spécialiste habituel, qui connait la sévérité de votre glaucome et 
votre traitement, et pourra vous proposer un suivi adapté. Chaque cas est différent et il est difficile 
de donner une consigne valable pour tous. 

Bien évidemment si vous vous rendez à une consultation pour la prise en charge de votre glaucome, 
les consignes classiques sont plus que jamais importantes :

- Portez un masque si possible (le port d'un masque, même un masque grand public en tissu, 
limite l'expulsion des postillons).
- Lavez-vous fréquemment les mains.
- Respectez des distances de sécurité dans les couloirs, les salles d'attente, etc. 
- Si possible venez en consultation seul(e), ou sinon accompagné(e) d'une seule personne qui 
vous attendra à l'extérieur du cabinet ou de l'hôpital, afin d'éviter la présence d'un trop grand 
nombre de personnes dans des espaces clos.

Si vous avez des questions ou des difficultés à contacter votre ophtalmologiste, l'AFG reste 
joignable aux numéros et adresse e-mail habituels.

Bien à vous,
Pr Florent Aptel, pour le bureau de l'AFG


