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LA VISION MONTPELLIER

Un centre d’excellence de la chirurgie réfractive

La Clinique, établissement nouvelle génération, est exclusivement
dédiée à la correction chirurgicale de la vision par laser.
EN CHIFFRES

15

années d’expérience
dans la chirurgie au laser des
défauts de la vision

2

plateformes techniques
ultra-modernes à disposition,
une vraie rareté en région
Plus de

30
praticiens opèrent à la Clinique
de la vision Montpellier

30 35
à
minutes

et pas davantage : telle est la
durée de la prise en charge
au bloc pour une opération.
La chirurgie au laser des
défauts de la vision est rapide,
indolore et efficace

U

ne ambiance zen et épurée,
et, dès l’entrée, une promesse : des lunettes abandonnées dans un vase décoratif,
laissées par des patients qui sont
repartis sans. De la salle d’attente à
la salle de repos, en passant par la
salle pré-opératoire, l’atmosphère
de la Clinique de la vision
Montpellier engage à la sérénité.
Des chaises et tableaux aux couleurs vives rendent le lieu chaleureux, de la musique douce et des
collations à disposition permettent
de s’y sentir comme chez soi.
La Clinique de la vision se veut aux
petits soins et a été pensé aussi bien
pour les patients que pour les accompagnants, qui s’y sentent rapidement à leur aise. La Clinique a
ouvert à Montpellier en novembre
2012. Elle appartient au groupe Clinique de la vision qui a la particularité d’être une alliance confraternelle de praticiens qui se sont
réunis, d’abord à Paris dans les années 80 puis à Montpellier, Strasbourg et La Rochelle, avec un objectif en tête : former des centres
d’excellence gérés par les chirurgiens eux-mêmes.

Une clinique spécialisée
parmi les plus performantes
en France
La Clinique de la vision Montpellier
est ainsi exclusivement dédiée à la
correction chirurgicale de la vision
par laser, ou chirurgie réfractive.
Sa mission : corriger les défauts de
vision pour apporter aux patients
opérés une indépendance à leur
correction optique. Une fois l’opération effectuée, plus de lunettes ou
de lentilles de contact à porter.
Montpellier est réputée dans la
chirurgie réfractive depuis plus de

15 ans. C’est tout naturellement que
nombre de ses chirurgiens expérimentés ont rejoint la Clinique de
la vision Montpellier, devenue en
une année, l’une des plus performantes en France. Ils sont ainsi une
trentaine de chirurgiens-ophtalmologues, implantés d’Orange à Perpignan, à venir y travailler. Les
défauts visuels traités sont la myopie, l’hypermétropie, et l’astigmatisme qu’il soit associé ou non. Les
techniques actuelles permettent
également la prise en charge de la
presbytie (gêne à la vision de prés
après 40 ans) afin de libérer les
patients presbyte de leur correction
optique dans la majorité des activités du quotidien. La structure se
démarque par la technologie ultramoderne, à la pointe de la technologie, dont elle dispose. Elle s’avère
être la seule clinique du Sud de la
France à posséder deux plateformes
laser dernière génération, qui plus
est complémentaires.

Ultra-modernité
et proximité
Des investigations pré-opératoires
sont indispensables pour confirmer
l’opérabilité. Chaque patient se voit
proposer la méthode la plus adaptée à son dossier personnel.

Une heure trente de prise en charge
sur site, sous anesthésie locale et
avec la possibilité de traiter les deux
yeux simultanément, suffisent
ensuite.
Deux techniques sont pratiquées :
le Lasik ou « tout laser » consiste
en une découpe de la cornée au laser suivi d’un traitement laser du
défaut de la vision. Non douloureuse, elle permet une excellente récupération de la vision avec un minimum de gêne post-opératoire.
La seconde technique est celle du
laser de surface (PKR) qui nécessite
8 à 10 jours pour une récupération
visuelle de qualité.
Les opérations sont effectuées sur
site, dans des blocs placés au niveau le plus haut de sécurité et de
contrôle. Comptez de 2 200 à 3 200
euros, non pris en charge par la Sécurité sociale, selon les techniques
et défauts visuels. La Clinique de la
vision prouve que l’ultra-modernité
n’empêche pas la proximité avec les
patients.
L’équipe, attentionnée, prend le
temps d’échanger et d’écouter. En
salle pré-opératoire, masseuse,
somatothérapeute et sophrologue
font même en sorte que l’expérience
reste classée dans les souvenirs
agréables.
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