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Examen du champ
visuel

Inscrivez-vous au moyen d’un guichet
libre-service dans l’entrée principale
des édifices Centennial ou Dickson, du
site Victoria General.
Rendez-vous ensuite au
Eye Care Centre, à la salle 2A de
l’édifice Centennial.

Also available in English:
Visual Field Testing (WW85-0503)
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Examen du champ visuel
Qu’est-ce qu’un examen du champ
visuel?
Un examen du champ visuel mesure votre
vision périphérique (vision de côté). Ce
test permet également de déceler tout
dommage ou changement au centre de
votre vision.

Comment fait-on l’examen du champ
visuel?
• On vous demandera de vous asseoir
devant une machine dans une pièce où la
lumière sera faible.
• On placera un couvre-œil sur un de vos
yeux. Vous placerez votre menton sur un
appui et votre front contre une bande. La
machine ne touche pas votre œil.
• Nous vous montrerons une petite
lumière à l’intérieur du bol de la
machine. Vous serez invité à appuyer sur
un bouton-signal lorsque vous verrez la
lumière n’importe où à l’intérieur du bol.
• Vos réponses seront enregistrées et
imprimées. Le médecin interprétera vos
résultats.

Comment dois-je me préparer à cet
examen?
• Mangez vos repas normalement avant
de vous rendre au Eye Care Centre ou
apportez une collation.
• Prenez tous vos médicaments comme
d’habitude.
• Mettez vos gouttes dans vos yeux comme
d’habitude, sauf si votre médecin vous a
dit de ne pas le faire.
• Apportez la liste de vos gouttes pour les
yeux et de vos médicaments.
• Apportez toutes vos lunettes. Si vous
portez des lentilles de contact, apportez
votre étui et votre solution.
• Si vous portez des lentilles de contact,
vous les porterez pendant l’examen. On
pourrait vous demander de les enlever
après l’examen pour mesurer la pression
dans vos yeux.

Conduite
Lorsque vous aurez l’heure de votre
rendez-vous, vérifiez si vos yeux seront
dilatés pour pouvoir demander à
quelqu’un de vous reconduire à la maison

après votre test. Si vos yeux sont dilatés,
ils seront sensibles à la lumière du soleil et
votre vision sera ﬂoue. Vous ne devez pas
conduire tant que votre vision ne s’est
pas éclaircie. Vous devez demander à
quelqu’un de vous reconduire chez vous.

Comment vais-je obtenir les résultats
de l’examen?
Les résultats seront envoyés au médecin
qui a demandé l’examen.
Vous avez besoin d’autres informations sur des questions de santé?
Vous trouverez la présente publication et toutes nos autres ressources
à l’intention des patients à http://library.nshealth.ca/PatientGuides (en anglais seulement).
Communiquez avec la bibliothèque publique de votre région pour obtenir des livres, des vidéos, des
magazines et d’autres ressources. Pour plus d’information, allez à http://library.novascotia.ca/fr.
Vous pouvez parler à une infirmière autorisée en Nouvelle-Écosse en tout temps, en composant le
8-1-1. Vous pouvez aussi consulter le https://811.novascotia.ca/?lang=fr.
Pour découvrir d’autres programmes et services oﬀerts dans votre collectivité, composez le 2-1-1 ou
allez à http://ns.211.ca (en anglais seulement).
La Régie de la santé de la Nouvelle-Écosse fait la promotion d’un environnement sans fumée, sans vapeur
et sans parfum. Nous vous remercions de ne pas porter ni utiliser de produits parfumés.
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