
Ophtalmo
1. La consultation



Pourquoi aller chez l’ophtalmo ?
L’ophtalmo est le docteur qui soigne les yeux.
 
 
Je dois aller chez l’ophtalmo :
 
pour savoir si je vois bien ou si je vois mal,

pour savoir si mes yeux regardent droit ou pas,
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pour savoir si j’ai une maladie des yeux.
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Comment ça se passe ?
 
Je peux avoir un rendez-vous chez l’ophtalmo :
 

 
dans un cabinet d’ophtalmologie,
 

CABINET
D’OPHTALMOLOGIE

 
ou à l’hôpital, ou dans une

clinique.
 

HOPITAL

Si j’ai des lunettes, je les apporte.
 

CABINET
D’OPHTALMOLOGIE
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J’attends mon tour dans la salle d’attente.

 
J’entre dans la salle de consultation.
 
Il y a plusieurs machines.

La machine pour
vérifier ma vue

La machine pour vérifier
si mes yeux sont malades

Fauteuil
je m’assois dessus

Tabouret
Pour l’ophtalmo

Ordinateur

Tableau de lettres

Boîte de verres
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L’ophtalmo me pose des questions.
 

 
Il me demande pourquoi je viens.

 
Est-ce que j’ai mal aux yeux ?

 
Est-ce que j’ai besoin de changer

de lunettes ? 
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Il me demande si je vois bien :
 

est-ce que je vois bien les images de loin ?

comment je regarde la télé ? comment j’écris et je dessine ?

Il me demande comment je vais :
 
est-ce que je suis en bonne santé ? si je prends des médicaments ?
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L’ophtalmo commence l’examen de mes yeux.
 
Pour vérifier si j’ai besoin de lunettes.
Voir la BD "Ophtalmo - Est-ce que j'ai besoin de lunettes ?".

J’ai rendez-vous chez
L’OPHTALMO

L’ophtalmo regarde
si j’ai besoin de lunettes

 
Pour vérifier si mes yeux vont bien.
Voir la BD "Ophtalmo - Est-ce que mes yeux sont malades ?".

J’ai rendez-vous chez
L’OPHTALMO

L’ophtalmo regarde si mes yeux
sont malades
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La consultation est finie.
 
L’ophtalmo peut me faire une ordonnance :
 

 
pour des lunettes,

 
pour des gouttes,

 
pour des examens médicaux,

 
pour d'autres examens des yeux.
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