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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Le projet RETINO, vise à faciliter l’accès au dépistage et la prise en charge des personnes atteintes de rétinopathie 

diabétique (complication grave du diabète et cause majeure de malvoyance et de cécité). La convention signée le 31 

août 2016 organise les relations entre les acteurs impliqués dans le projet et sa mise en œuvre, qui est basée sur des 

dépistages itinérants dans toute l’île. Sont concernés les patients diabétiques âgés de moins de 70 ans, qui n’ont pas 

consulté un ophtalmologue pour un fond d’œil depuis 2 ans. Le premier dépistage se déroulera le 10 septembre à 

Hell-bourg. 

Contexte 

Le projet RETINO est un projet à l’initiative des professionnels de santé libéraux (l’Union Régionale des Médecins 

Libéraux OI et l’URPS Orthoptistes) en réponse à un besoin médical : mieux prévenir les conséquences de rétinopathie 

diabétique.  Ce projet est soutenu par la  Caisse Générale Sécurité Sociale de La Réunion, la Direction Régionale du 

Service Médical de La Réunion, le Régime Social des Indépendants  et l’ARS OI. Il est mis en œuvre par le Groupement 

de Coopération Sanitaire TESIS (GCS TESIS) dans le cadre du programme Océan Indien Innovation Santé (OIIS). 

La Convention de partenariat, signée le 31 août 2016, pour la mise en œuvre du projet de télémédecine RETINO vise 

l’amélioration du taux de dépistage de la rétinopathie diabétique. 

Objectif et mise en œuvre 

L’objectif de RETINO est d’améliorer, via les outils de télémédecine, le dépistage précoce de la rétinopathie diabétique 
des patients en rupture avec le parcours de santé afin de réduire les complications graves de cette pathologie. La 
télémédecine permet d’améliorer la prévention grâce à l’organisation d’une campagne dédiée de dépistage, qui sera 
délocalisée sur toute l’île.  Le projet cible les patients diabétiques connus et âgés de moins de 70 ans et n’ayant pas 
réalisé de fond d’œil depuis 2 ans. Au total, 12 500 patients sont estimés éligibles au dispositif sur le territoire 
réunionnais.  

Tout patient éligible au dispositif recevra un courrier l’informant de la tenue d’un dépistage dans sa commune. Il doit 

alors se rendre chez son médecin traitant qui, s’il l’estime nécessaire, pourra lui délivrer une ordonnance afin d’être 

dépisté. L’examen est gratuit pour le patient, simple et indolore. Les résultats sont par la suite envoyés par courrier au 

patient et au médecin traitant.  

Calendrier 

Le premier dépistage aura lieu le 10 septembre 2016 à Hell-bourg. Des dépistages seront ensuite programmés dans les 

autres communes de La Réunion, en commençant par le bassin Est. 

Partenaires impliqués 

L’URPS Orthoptie Océan Indien et l’URML Océan Indien sont les promoteurs du projet RETINO. 

L’ARS Océan Indien est chargée de la maîtrise d’ouvrage stratégique du programme OIIS, qui porte le projet RETINO. 

Le GCS TESIS assure la maîtrise d’ouvrage opérationnelle du programme OIIS, qui porte le projet RETINO.  

L’Assurance Maladie via la Caisse Générale de Sécurité Sociale de La Réunion (CGSS) et le Régime Social des 

Indépendants (RSI) prennent en charge les actes liés au projet RETINO.  

La Direction Régionale du Service Médical de La Réunion (DRSM) et le Régime Social des Indépendants sont en 

charge du repérage des patients répondant aux critères d’éligibilité.  
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La télémédecine au service des patients diabétiques 
Levier de progrès dans l’organisation des soins, la télémédecine est une pratique médicale à distance 
utilisant les technologies de l’information et de la communication. Elle met en rapport, entre eux ou avec 
un patient, un ou plusieurs professionnels de santé, parmi lesquels figure un professionnel médical et, le 
cas échéant, d’autres professionnels apportant leurs soins au patient. 

 

Contexte 

 

Afin d’améliorer le dépistage de la rétinopathie diabétique et 

faciliter l’accès aux soins des patients diabétiques, un 

dispositif de dépistage est pris en charge depuis le 10 mars 

2014, date d’entrée en vigueur de la décision de l’Union 

Nationale des Caisses d’Assurance Maladie (UNCAM) du 17 

décembre 2013 (Journal-Officiel du 8 février 2014).  

La mise en œuvre de ce dispositif a fait écho à La Réunion au 

projet de télémédecine RETINO, développé par les URPS, 

soutenu par la CGSS, la DRSM, le RSI et l’ARS OI et mis en 

œuvre par le GCS TESIS. L’objectif est d’améliorer le taux de 

dépistage de la rétinopathie diabétique et de réduire les 

complications évitables par une prise en charge précoce des 

patients diabétiques.  

Enfin, le projet RETINO a été intégré au programme Océan Indien Innovation Santé dès son lancement en 

2015. OIIS est une expérimentation autour de la prise en charge de 4 pathologies chroniques, notamment le 

diabète. 

La signature de la Convention de partenariat pour la mise en œuvre du projet de télémédecine RETINO le 

31 aout 2016 entre le GCS TESIS, l’URPS Orthoptistes, l’Union Régionale des Médecins Libéraux OI  et 

l’Agence de Santé Océan Indien, la Caisse Générale Sécurité Sociale de La Réunion, la Direction Régionale du 

Service Médical de La Réunion, le Régime des indépendants, résulte de la volonté d’agir en faveur de 

l’amélioration du dépistage de la   rétinopathie diabétique et de la prise en charge des patients. 

 

Objectif 

Grâce à la télémédecine, l’objectif de RETINO est d’améliorer l’accès au dépistage de la rétinopathie 
diabétique des patients diabétiques en rupture avec le parcours de santé et ainsi réduire les complications 
graves du diabète par un dépistage précoce. Le projet cible les patients diabétiques connus et âgés de moins 
de 70 ans et n’ayant pas réalisé de fond d’œil depuis 2 ans 

Il s’agit également de répondre à des enjeux en terme d’accessibilité de tous à des soins de qualité sur 
l’ensemble de l’ile, notamment dans les zones enclavées ou sous-denses en matière de professionnels de 
santé. 

Le diabète à La Réunion 

La Réunion se caractérise par la 

prévalence du « diabète traité » la 

plus élevée de France.  

Cette maladie représente le 1er 

motif d’entrée en Affections de 

Longue Durée (ALD) à La Réunion.  
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Au total,  12 500 patients seraient éligibles au dispositif sur le territoire réunionnais. L’expérimentation définie 

par la convention va durer 18 mois et couvrira tout le territoire à raison d’un dépistage terrain toutes les deux 

à trois semaines. Entre 30 et 40 patients sont attendus à chaque session de dépistage. 

 

Mise en œuvre 

 

 

1-Le repérage des patients éligibles au dispositif est effectué par la DRSM et le RSI qui envoient les courriers.  

2-Le patient se rend chez son médecin traitant qui, s’il l’estime nécessaire, lui délivrera l’ordonnance afin d’être 
dépisté. Les médecins traitants des régions concernées seront avertis préalablement par les délégués d’assurance 
maladie de la CGSS et les coordinatrices d’appui territoriale du programme Océan Indien Innovation Santé. 

3-Le jour du dépistage le patient est accueilli par un orthoptiste qui, après avoir récolté le consentement du patient 
pour l’envoi des données médicales par télémédecine, prendra une photo de l’œil avec une caméra spécialisée. 
L’examen est indolore et sans inconvénient. En effet, le patient peut ensuite repartir seul, en transport en commun 
ou au volant de sa voiture. 

4-Les clichés sont envoyés à un ophtalmologue pour interprétation via la plateforme régionale de télémédecine. La 
liste des orthoptistes et ophtalmologues participants n’est pas figée. Les professionnels désireux de participer 
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peuvent se faire connaitre auprès du programme OIIS. L’interprétation de l’ophtalmologue est formalisée dans un 
compte-rendu qui devra être envoyé au patient, au médecin traitant et au médecin prescripteur. 

5-Le patient reçoit ses résultats par courrier et est invité à prendre contact avec son médecin traitant pour lecture.   

6-Le patient se rend avec ses résultats chez son médecin traitant pour analyse. A la demande du médecin, les 
patients pourront intégrer le programme OIIS afin d’être accompagné dans leur parcours de santé.  

Avec leur consentement, les coordinatrices d’appui territorial du programme OIIS pourront contacter les patients 
dont le dépistage est positif pour s’assurer qu’ils aient pris rendez-vous avec leur médecin traitant ou 
ophtalmologue traitant et les accompagner dans cette démarche si nécessaire. L’objectif est d’accompagner les 
patients jusqu’à leur prise en charge par un professionnel de santé. 

 

 

Calendrier 

6 dates sont d’ores et déjà connues : 

 Le 10 septembre à Hell-bourg (Salazie) 

 Le 27 septembre à Salazie village 

 Le 11 octobre à Piton Sainte Rose 

 Le 25 octobre à Sainte Rose ville 

 Le 08 novembre à Rivière du Mat les Hauts (Bras-Panon) 

 Le 05 décembre à La Plaine des Palmistes 

 

 

Partenaires 

Agence de Santé Océan Indien (ARS OI)  

Etablissement public unique créé en avril 2010, elle a pour ambition de mobiliser les énergies de tous les acteurs 

pour améliorer la santé de la population et le système de santé à Mayotte et à La Réunion. Ses missions principales 

sont la protection de la santé des populations et l’amélioration du système de soins et de prise en charge.  

L’Agence de Santé Océan Indien est chargée de la maîtrise d’ouvrage stratégique du programme OIIS qui porte le 

projet RETINO. 

Groupement de Coopération Sanitaire TESIS (GCS TESIS)  

Acteur majeur du développement de la e-santé et des systèmes d’informations de santé dans l’Océan Indien, il met 

son expertise au service de projets organisationnels de santé et de télémédecine, au bénéfice de ses adhérents. 

Aujourd’hui, le GCS rassemble la quasi-totalité des professionnels de santé de La Réunion et de Mayotte.  

Il assure la maîtrise d’ouvrage opérationnelle du programme OIIS qui porte le projet RETINO. 

Caisse Générale de Sécurité Sociale de La Réunion (CGSS) 

La CGSS de La Réunion est un organisme de droit privé ayant une mission de service public. Elle totalise 6 secteurs 
d’activité pour accompagner ses publics tout au long de leur vie : l’Assurance Maladie, l’Assurance Retraite, la 
protection sociale agricole, le recouvrement, la prévention des risques professionnels et l’action sanitaire et sociale. 
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Elle rembourse les actes liés au projet RETINO. 

 

Direction Régionale du Service Médical de La Réunion (DRSM) 

La DRSM est un service expert de l'Assurance Maladie, composé de praticiens conseils, médecins, dentistes et 
pharmaciens, assistés d'agents administratifs. Travaillant au quotidien avec ses partenaires institutionnels, 
notamment la CGSS, elle exerce sa mission de service public en participant à la régulation médicalisée des dépenses 
de santé et contribue ainsi à assurer l'accès pour tous à des soins de qualité, au meilleur coût pour la collectivité. 

Elle est en charge du repérage et de l’invitation des patients répondant aux critères d’éligibilité. 

Régime Social des indépendants (RSI) 

Né en 2006 de la fusion des caisses de protection sociale des chefs d’entreprise est une Caisse de Sécurité Sociale, 
administrée par des représentants de ses assurés, artisans, commerçants et professions libérales. Il effectue une 
mission de service public en gérant la protection sociale obligatoire des chefs d’entreprise indépendants et de leurs 
ayants-droit. A La Réunion, la population protégée sur le risque maladie représente 50 000 personnes. 

Il rembourse les actes liés au projet et assure le repérage des patients répondant aux critères d’éligibilité. 

URPS Orthoptie Océan Indien  

L’association dite : Union Régionale des Professionnels de Santé –orthoptistes REUNION-MAYOTTE regroupant les 
orthoptistes fondée en 2011, a pour but de contribuer à l’organisation et à l’évolution de l’offre de santé au niveau 
régional, notamment à la préparation du projet régional de santé et à sa mise en œuvre. Elle peut conclure des 
contrats avec l’Agence Régionale de Santé et assurer des missions particulières impliquant les professionnels de 
santé libéraux dans les domaines de compétence de l’agence. Elle assume les missions qui lui sont confiées par les 
conventions nationales prévues au titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale. 
 

L’URPS Orthoptie Océan Indien est l’un des promoteurs du projet RETINO. Les orthoptistes seront en charge de 
prendre les clichés lors des dépistages. 

Union Régionale des Médecins Libéraux Océan Indien (URML OI) 

L’association a pour but de contribuer à l’organisation et à l’évolution de l’offre de santé dans l’Océan Indien, 
notamment elle participe à la mise en œuvre du Projet Régional de Santé (PRS). Elle est l’interlocutrice privilégiée de 
l’ARS OI sur toutes les questions qui impliquent la médecine libérale à la Réunion et Mayotte. Les unions régionales 
contribuent à l’organisation de l’offre de santé régionale. 

L’URMLOI est l’un des promoteurs du projet RETINO. L’URMLOI assure un rôle d’information auprès des médecins 
traitants et des ophtalmologues.  
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