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CLINIQUE DE CHIRURGIE OCULAIRE AU LASER EXCIMER 

L’Institut de l’œil de l’Université d’Ottawa est devenu, en janvier 1993, le premier 

établissement universitaire canadien à acquérir un appareil de correction de la vue 

appelé laser excimère.  Sa mission était d’évaluer dans quelle mesure l’appareil 

parvenait à traiter efficacement la myopie, l’hypermétropie et l’astigmatisme et à 

éliminer la nécessité d’utiliser des verres à double foyer.  Les professionnels qui 

s’occupent du programme de traitement par laser excimère à l’Institut ont acquis une 

réputation internationale grâce à leur expertise en matière de recherche clinique et 

fondamentale.  Ils utilisent aujourd’hui les techniques de correction de la vue au 

laser les plus avant-gardistes à l’aide du système Wavefront pour évaluer les 

patients et planifier leur traitement au laser.  Nous performons les techniques KPR 

ainsi que le iLASIK. 

La chirurgie oculaire au laser à l’Institut de l’œil de l’Université d’Ottawa 

1. Séances d’information : 

Vous n’avez pas besoin d’une consulte pour enrégistrer pour la séance 

d’information.  Assistez d’abord à l’une des 2 séances qui ont lieu le mercredi à 

12h30 ou à 14h00.  Les séances d’information durent environ une heure et 

demie.  Vous portez des verres de contact?  N’oubliez pas d’apporter votre étui 

rempli de solution et vos lunettes.  Nous vous ferons passer plusieurs examens 

de dépistage et nous discuterons des différents types de chirurgie. 

2. Consultation préopératoire : 

Réservez ensuite un mardi après-midi pour la consultation préopératoire, qui 

dure de 2 à 3 heures. Nous vous ferons passer tous les examens préopératoires 

nécessaires, ce qui comprend la dilatation des pupilles et la mesure de la  



pression interne des yeux.  Vous avez de la difficulté à conduire lorsque vos 

pupilles sont dilatées?  Il vaut mieux vous faire raccompagner à la maison. 

 

Il est très important que vous arrêtiez de porter vos verres 1 semaine avant ce 

rendez-vous, s’il s’agit de verres souples, et 4 semaines avant, s’il s’agit de 

verres rigides.  Vous ne devez pas les remettre avant la chirurgie. 

3. Jour de la chirurgie : 
La chirurgie aura lieu un lundi après-midi ou un mardi matin.  Vous devrez arriver 

30-45 minutes avant l’heure prévue pour avoir le temps de payer les frais de la 

chirurgie au Bureau des finances et de passer tout autre examen préopératoire. 

4. Examens postopératoires : 
Vous devrez retourner à l’Institut de l’œil chaque jour après la chirurgie jusqu’à 

ce que votre œil soit guéri.  Il faut compter environ une semaine, mais la durée 

varie en fonction du type de chirurgie. 

5. Rendez-vous de suivi : 
Le médecin vous recevra en consultation 1 semaine après l’opération, puis 1, 2, 

3, 6 et 12 mois après. 

Vous aimeriez assister à une séance d’information ou nous poser des questions? 

N’hésitez pas à communiquer avec la clinique à 613-737-8899 x71548. 

☺ Merci. ☺ 
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