MOTS CROISÉS

SOCIÉTÉ FRANÇAISE D’OPHTALMOLOGIE
En partenariat avec le laboratoire Novartis
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A. Un début d’éducation. - Les 3 premières sur 26. - On
tombe dessus en cas de problême. - B. En cas de problème
de vision, il faut en faire un. - On utilise sa grille pour dépister la DMLA. - C. Organisation des Nations unies. - Grande
au cinéma. - D. Monnaie américaines. - C’est une aide précieuse en cas de DMLA. - E. Si vous souffrez de DMLA, vous
la verrez déformée. - Pour le temps universel. - F. Une petite
minute. - Repère musical. - Rituel anglais. - G. Cela lui est
égal. - La DMLA en est aussi un. - Cheville de golf. - H. En
limite. - Les autres. - Organe touché par la DMLA. - I. Obtenue en suivant une règle. - Unité d’âge. - J. Bien entendu.
- Forme à conserver. - K. Entourer d’une enveloppe. - Question de bon sens. - L. Nécessité d’agir vite, comme avec la
DMLA. - Code du Texas.

1. Suppose une suite. - C’est le patron. - Gardé à l’œil. - Après
le docteur. - 2. Elle est parfois symptôme de DMLA. - 3.
Contient du chlorure de sodium. - Guide spirituel (plus visible
de nos jours avec des O). - 4. Lui aussi est déformé en son
centre. - Victime principale de la DMLA. - 5. Attribue. - Code
de la Bulgarie. - 6. Si vous souffrez de DMLA, ils ne seront
plus tous carrés. - Créature de charme. - 7. Pour le milieu. - Axe
impossible à emprunter avec une mauvaise vue. - 8. En cas
de symptômes de DMLA, consultez votre ophtalmologiste car
elles peuvent exister. - 9. Un tiers. - Fait disparaître. - Si le vôtre
est de plus de 50 ans, pensez au dépistage de la DMLA en
cas de problème de vue. - 10. Action d’instruire - 11. Le bel
âge. - Article ailleurs. - C’est mieux que tard pour un dépistage
de DMLA. - 12. Une des formes de DMLA. - La DMLA touche
souvent les deux.
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SI VOUS VOYEZ LES LIGNES DROITES SE DÉFORMER AU CENTRE DE
LA GRILLE DE GAUCHE, C’EST PEUT-ÊTRE UN SYMPTÔME DE LA DMLA.

Si en cachant l’un de vos yeux, les lignes droites se déforment ou si une
tache sombre apparaît au centre de votre vision, vous souffrez peutêtre d’une DMLA. Parlez-en vite à un ophtalmologiste car des solutions
peuvent exister.
DMLA, N’ATTENDEZ PAS.

FAITES LE TEST

Plus d’infos sur www.dmlainfo.fr
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DMLA

Dégénérescence Maculaire Liée à l’Âge
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