santé
Défauts de la vision

Montpellier,
à la pointe de la chirurgie réfractive
Depuis plus de quinze ans, la capitale régionale est réputée dans la chirurgie au laser
des défauts de vision. En novembre 2012, une clinique nouvelle génération a vu le jour.
La Clinique de La Vision Montpellier est l’une des plus performantes de France...
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tructure chirurgicale ultramoderne dédiée exclusivement à la
chirurgie de la vision par laser,
la Clinique de La Vision Montpellier
permet de corriger rapidement et avec
une très grande précision la majorité des
patients atteints de myopie, de presbytie, d’astigmatisme et d’hypermétropie.
Sa particularité ? Être la seule clinique
du sud de la France à posséder deux
plateformes laser dernière génération
qui plus est complémentaires, permettant
à une trentaine de praticiens, implantés
d’Orange à Perpignan, d’y opérer en
toute sécurité.
Incision ultra-précise, traitement doux
respectant la courbure naturelle de la
cornée, succion faible et temps de
contact limité à la durée de la chirurgie, sont les atouts de cette technique
de pointe aux résultats probants.
« Vivre sans lunettes ou lentilles est aujourd’hui possible. L’objectif principal de
la chirurgie réfractive est de rendre au patient porteur d’une correction optique une
indépendance maximale voire totale à sa
correction avec le plus de sécurité et de précision possible » explique Séverine Pellen la directrice de la clinique.
Le principe ? Après des examens préopératoires en cabinet, la prise en
charge en clinique dure environ 1 h 30.
Dans ce centre, pensé aussi bien pour
les patients que les accompagnants,
deux techniques distinctes de laser sont

Les mutuelles ne s’y trompent pas : la plupart prennent en charge tout ou partie du
remboursement de cette technique révolutionnaire.

proposées. La première, appelée Lasik
“tout laser”, consiste en une découpe
de la cornée au laser Femtoseconde suivi
d’un traitement laser du défaut de la
vision. Non douloureuse, extrêmement
sûre, et efficace, elle permet une excellente récupération de la vision, 100 %
dans la plupart des cas, en quelques
heures, avec un minimum de gêne
post-opératoire. Pour preuve, on peut
reprendre le travail le plus souvent dès
le lendemain de l’opération. De plus,
cette méthode a été actuellement optimisée pour permettre également la
correction de la presbytie (gêne à la
vision de près après 40 ans).
La seconde technique est celle du laser
de surface (PKR) qui demande quant

à elle 8 à 10 jours pour une récupération visuelle de bonne qualité.
Comptez selon la technique et le défaut
visuel entre 2200 € et 3 200 € pour
cette chirurgie simple, rapide et efficace qui a la particularité de traiter les
deux yeux simultanément. Une somme
qui peut être rentabilisée au bout de
deux ou trois ans quand on connaît le
coût annuel en paires de lunettes et
autres lentilles selon son niveau de correction… Les mutuelles ne s’y trompent pas : la plupart vous proposeront
de prendre en charge tout ou partie du
remboursement de cette technique
révolutionnaire.
Clinique de La Vision Montpellier,
335 rue Lépine à Montpellier

