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Objet
O
Le
e présent document
d
a pour objett de définirr une marcche à suivre
e uniforme pour
l’é
évaluation de la vision en
e utilisant la
a caméra réttinienne TOP
PCON TRC-n
nw8.

2.0

Portée
P
Ce documentt doit être uttilisé par le personnel d
de l’ÉLCV lorrs de l’évalua
ation de la vvision
d’’un participa
ant à l’aide de
d la caméra rétinienne T
TOPCON TR
RC-nw8.

3.0

Responsabi
R
lités
Le
e personnel du Site de collecte de données a la responsa
abilité de suiivre la procé
édure
dé
écrite dans la
l version co
ourante et va
alidée du mo
ode opératoire normalisé
é.

4.0

Documents
D
connexes
Sans objet.

5.0

Définitions
D
Sa
ans objet.

6.0

Équipementt
 Caméra rétinienne
e TOPCON TRC-nw8
T

7.0

Fournitures
s
Sans objet.

8.0

Marche
M
à su
uivre
Contre-indic
C
cations
 Un dé
écollement de
d la rétine ou une chirrurgie des ye
eux au courrs des 3 derrniers
mois (questionnai
(
ire sur les co
ontre-indicattions); ou

Ph

as

e

de

dé
pa
r

t

1.0



Une in
nfection aux deux yeux (questionnai
(
ontre-indicattions).
ire sur les co

Le
e technicien sur place peut
p
seulement donner son avis su
ur la qualité de l'image et ne
pe
eut pas pose
er un diagno
ostic (« norm
mal, marginaal ou anorma
al »).
La
a salle doit être
ê
aussi so
ombre que possible.
our des pa
articipants difficiles,
d
éte
eignez le m
moniteur de
e l’ordinateu
ur dans la salle.
Po
Différentes
D
asstuces peuv
vent faciliter l’évaluation de la vision
n, parmi lessquelles le fa
ait de
de
emander au participant de battre ra
apidement d
des paupière
es avant le d
début du tesst, de
diiminuer le niveau
n
d’éclairage de la
a salle de ttest (habitue
ellement co
onfiguré à 3
3), de
la
aisser la salle
e dans le noiir pendant 5 minutes avvant de comm
mencer le te
est.

L’utilisation
n du genre mas
sculin a été ado
optée afin de fa
aciliter la lecturre et n’a aucun
ne intention discriminatoire.

SOP_DC
CS_0027

V3.0

Page 1 d
de 7

Demandez
D
au
ux participa
ants qui ontt les paupièères tomban
ntes de hau
usser les so
ourcils
du
urant le testt.
ève ses lun
nettes ou ses verre
es de
***Assurez--vous que le particiipant enlèv
ontact pou
ur ce test (dans
(
une solution sstérile) – O
Onyx vous indiquera si le
co
participant porte des verres
v
de contact
c
ou d
des lunette
es.***
Les images rétiniennes seront prrises en de ux étapes différentes
s, en
co
ommençan
nt par l’œil droit. Entrre les deux images, vo
ous ferez le
e module s
sur
l’é
état généra
al de santé
é du questio
onnaire.
Mesure
M
de l’œil droit
Étape 1 : Dans Onyx, à l’onglet En
ntrevue, ch
herchez la m
mesure « Cam
méra rétinien
nne –
Œil
Œ droit » dans
d
la liste d’étapes. C liquez ensuite sur Dém
marrer dans cette
rangée.
pparaîtra.
La fenêtre « Caméra réttinienne : Déémarrer » ap

Étape 3 :

éro de l’entrrevue, puis
Scannez
S
le code à barrres représen
ntant le numé
cliquez
c
sur Continuer.
C

Étape 4 :

Pour démarrrer le logicie
el de caméra rétinienne, cliquez sur le bouton
Démarrer dans
d
Onyx.

Étape 5 :

Lorsque la fe
enêtre de co
onnexion du logiciel IMA
AGEnet_R4 aapparaît,
choisissez
c
OK.
O

Étape 6 :

Dans le logicciel IMAGEne
net R4, saisisssez le numé
éro du partticipant dan
ns le
champ
c
de co
ode d'identiffication et cliiquez sur Op
pen.

Étape 7 :

Le nom du participant
p
apparaîtra. S ur le côté à l’extrême drroite de la

as

e

de

dé
pa
r

t

Étape 2 :

Ph

fenêtre
f
du lo
ogiciel, cliquez sur l’icôn
ne NM8.

Étape 8 :

SOP_DC
CS_0027

Retirez le capuchon
c
de
e l'objectif ett déverrouiillez la tab
ble en tourna
ant le
bouton gris à la gauche du levier dee contrôle.
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Bouton du frrein
de la base

Demandez au participant d’appuyyer son m enton sur la mentonn
nière.
Ajustez
A
la ha
auteur du menton
m
en le déplaçant vvers le haut ou le bas avvec le
contrôle
c
de la mentonn
nière jusqu'àà ce que la ligne pointtillée (marqu
ue de
canthus)
c
surr la mentonn
nière s'alignee avec les ye
eux du participant.

Ph

as

e

de

dé
pa
r

t

Étape 9 :

Étape 10 : Demandez
z au partic
cipant de fixer la lu
umière verrte. Inform
mez le
participant que
q
rien n'e
entrera en ccontact avecc ses yeux et qu’il verrra un
flash
f
pendan
nt la prise d’’image.
Pour effectu
uer des mouv
vements finss de la base,, vers l'avant et l'arrière, à
droite
d
et à gauche,
g
inclin
nez le levier de contrôle
e. Avant d'efffectuer cette
e
opération,
o
déverrouillez
d
bouton du frrein de la ba
ase
la base en ttournant le b
SOP_DC
CS_0027
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vers
v
la gaucche.

as

e

de

dé
pa
r

t

Pour déplace
er le tronc de
d l'appareil vvers le hautt ou le bas, ttournez le le
evier
de
d contrôle à droite pou
ur le déplaceer vers le hau
ut et à gauche pour le
déplacer
d
verrs le bas.

Ph

Étape 11 : Pour positionner la table, tenez le levier de co
ontrôle et tirrez l'appareill vers
andez
l'arrière, verrs l'opérateur. Au momeent où la ciblle interne sccintille, dema
au
a participan
nt de regard
der la lumièrre verte. Obsservez l'imag
ge antérieurre sur
l'écran LCD. Déplacez le
e tronc de l'aappareil en utilisant le llevier de con
ntrôle
jusqu'à
j
ce que
q
l'œil du
u participantt soit centré
é sur l'écran LCD. Ten
nez le
levier de con
ntrôle perpe
endiculairemeent afin de ffaciliter le po
ositionneme
ent de
l'œil.

Étape 12 : Sur
S l'écran LCD,
L
approcchez l'échellee ( ) près de la pupille du participa
ant et
assurez-vou
a
s que la pupille
p
est plus grand
de que l'échelle ( ). Si le
participant a des petittes pupilless, tamisez les lumièress dans la salle.
SOP_DC
CS_0027
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Suggestion
S
: demandez au particip ant de couvvrir l’autre œ
œil en utilisa
ant le
capuchon
c
d’’objectif, san
ns fermer l’œ
œil.

de

dé
pa
r

t

Étape 13 : Une fois que
e la pupille est
e centrée d
dans l'objecttif de la caméra, approch
hez
lentement l'a
appareil verss le participaant; l'image de la rétine apparaîtra ssur le
moniteur. Demandez
D
au
a participa
ant de rega
arder la lum
mière verte
e.
Approchez
A
davantage
d
l'a
appareil verss le participa
ant; deux po
oints lumineu
ux
deviendront
d
visibles.

e

 Vous dev
vez utiliser le
e levier de ccontrôle pour faire en so
orte que les
points de
e lumière se
e chevauchen
nt et déplace
er la table p
pour aligner lle
point lum
mineux avec l'objectif dee l'appareil. T
Tournez légè
èrement le levier
de contrrôle pour fairre des ajusteements mine
eurs.

Ph

as

 La camé
éra fera la mise au point et se déclen
nchera autom
matiquemen
nt. Si
le particiipant cligne des yeux plu
us que d'hab
bitude, ou sii l'appareil n’a
pas fait la
l mise au point
p
et ne see déclenche pas automa
atiquement,
utilisez le
e bouton sur le levier dee contrôle po
our prendre la photo.
 Si le partticipant refuse de faire éévaluer ses d
deux yeux, rreportez-vou
us à
l’Étape 15
1 et sauveg
gardez l’imag
ge saisie.
Image
I
idéa
ale : Pas de bordures bllanches, ima
age claire et définie, san
ns
flous.
f
 Les partiicipants au teint
t
clair, aiinsi que les p
participants jeunes,
produiro
ont des images plus clairres et plus ro
ouges.
 Les partiicipants au teint
t
foncé p
produiront de
es images plus foncées, ce
qui est également
é
le
e cas pour lees participantts plus âgéss.
 Les points noirs indiq
quent la préésence de po
oussière à l’intérieur de lla
machine
e. Les points blancs indiq
quent la préssence de poussière à
l’extérieu
ur de la macchine.
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Étape 14 : Une fois que vous avez fini de saisir l’image, cliquez sur l’icône (disque)
Save Images dans le coin supérieur gauche de la fenêtre du logiciel.
Étape 15 : Si le logiciel ne se ferme pas automatiquement, cliquez sur le X dans le coin
supérieur droit.
Étape 16 : Dans Onyx, cliquez sur Actualiser pour visualiser les images
sauvegardées. Si vous n’avez pas pu prendre la mesure, cliquez sur Passer
les mesures restantes et indiquez la raison dans le champ de
commentaires (par exemple, flash trop inconfortable).
Étape 17 : Cliquez sur Suivant. L'écran de conclusion apparaîtra pour signifier que
vous avez complété la mesure.
Étape 18 : Cliquez sur Terminer. La fenêtre « Caméra rétinienne » apparaîtra.

dé
pa
r

t

Étape 19 : Indiquez dans le champ réservé aux commentaires toute raison qui aurait
pu affecter ou influencer la prise de mesure. Assurez-vous que les
commentaires ne contiennent aucune information personnelle qui pourrait
permettre d’identifier le participant.
Étape 20 : Cliquez sur Continuer pour revenir à la page de statut.

Vous ferez alors le module sur l’État général de santé du questionnaire.

Répétez les étapes 2 à 20 pour l’œil gauche.

as

Étape 2 :

e

de

Mesure de l’œil gauche
Étape 1 : Dans Onyx, à l’onglet Entrevue, cherchez la mesure « Caméra rétinienne –
Œil gauche » dans la liste d’étapes. Cliquez ensuite sur Démarrer dans
cette rangée.

Documentation et formulaires
Sans objet.

10.0

Références
 http://webvision.med.utah.edu/book/part-viii-gabac-receptors/visual-acuity/

Ph

9.0

Historique des révisions – entrevue initiale
Numéro de la
Date de la
Auteur de la révision
Approbation du contenu
nouvelle
révision
version
3.0
15 juin 2015
Lorraine Moss
Mark Oremus
Résumé des modifications
Ajout d’une note : « Les images rétiniennes seront prises en deux étapes
différentes, en commençant par l’œil droit. Entre les deux images, vous ferez le
module sur l’état général de santé du questionnaire. »
La numérotation des étapes du MON a été ajustée en fonction des changements.
Numéro de la
Date de la
Auteur de la révision
Approbation du contenu
nouvelle
révision
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version
2.0
14 janvier 2013 Lorraine Moss
Mark Oremus
Résumé des modifications
Retrait du titre « Caméra rétinienne » sous la Section 6.0
Retrait de « NOTE: » au début du premier paragraphe de la Section 6.0.
Ajout de « La salle doit être aussi sombre que possible.
Pour des participants difficiles, éteignez le moniteur de l’ordinateur dans la salle.
Différentes astuces peuvent faciliter l’évaluation de la vision, parmi lesquelles le fait de
demander au participant de battre rapidement des paupières avant le début du test, de
diminuer le niveau d’éclairage de la salle de test (habituellement configuré à 3), de
laisser la salle dans le noir pendant 5 minutes avant de commencer le test.
Ajout de « Demandez aux participants qui ont les paupières tombantes de hausser les
sourcils durant le test. » sous le premier paragraphe de la Section 6.0.
Ajour de « ONYX vous indiquera si le participant porte des verres de contact. » au
paragraphe qui se trouve immédiatement sous l’Étape 1.
Réécriture de l’Étape 12, qui se lit maintenant comme suit : « Sur l'écran LCD, approchez
l'échelle ( ) près de la pupille du participant et assurez-vous que la pupille est plus grande
que l'échelle ( ). Si le participant a des petites pupilles, tamisez les lumières dans la salle.
Suggestion : demandez au participant de couvrir l’autre œil en utilisant le capuchon
d’objectif, sans fermer l’œil. »
Ajout, sous l’Étape 13, de « Image idéale : Pas de bordures blanches, image claire et
définie, sans flous.
 Les participants au teint clair, ainsi que les participants jeunes, produiront des images
plus claires et plus rouges.
 Les participants au teint foncé produiront des images plus foncées, ce qui est également
le cas pour les participants plus âgés.
 Les points noirs indiquent la présence de poussière à l’intérieur de la machine. Les
points blancs indiquent la présence de poussière à l’extérieur de la machine.
Réécriture de l’Étape 15, qui se lit maintenant comme suit : « Une fois que vous avez fini de
saisir les images, cliquez sur l’icône (disque) Save Images dans le coin supérieur gauche de
la fenêtre du logiciel. »
Réécriture de l’Étape 16, qui se lit maintenant comme suit : « Si le logiciel ne se ferme pas
automatiquement, cliquez le X dans le coin supérieur droit. »
Correction d’erreurs grammaticales dans tout le document.
Correction d’erreurs de traduction dans tout le document.
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