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Po u r l a 1 6 e m e a n n é e 

consécutive, le magazine 

Le Point fait paraitre son 

palmarès très attendu des 

meilleures cliniques dans le 

n° 2036 du 22/08/13.

Le Centre Vision Laser Paris 

Ouest y figure en bonne 

position ( 12ème sur toute la 

France) et décroche la 1ère 

place des cliniques de Paris 

e t s a ré g i o n d a n s l a 

catégorie chirurgie de la 

myopie (note de 16.99/20).

Ce résultat est d’autant 

plus encourageant que la 

Clinique est relativement 

jeune, depuis moins de 

5 ans. Cette tendance 

devrait se confirmer dans 

les années à venir compte 

tenu de l’acquisition en 

2014 du laser excimer le 

plus performant à ce jour, 

le Schwind Amaris 1050 RS.

 Au sein de ses locaux entièrement neufs et aménagés sur 250 m2, Le 
Centre Vision Laser Paris Ouest réalise toutes les opérations les plus courantes 
de chirurgie réfractive : le Laser Excimer de surface (PKR, TransPKR et 
Epi-Lasik), le Lasik avec micro kératome et le Lasik femto seconde.
Toutes ces opérations visent à réparer les défauts visuels tels que myopie, 
astigmatisme, hypermétropie ou presbytie. 
Elles ont toutes pour outil le laser Excimer qui en vaporisant une fine couche 
de cornée va parfaitement corriger le défaut visuel.
Le Lasik est aujourd’hui l’opération de référence en chirurgie réfractive.

          Avantages

      Le choix entre toutes les techniques,      
pour un traitement personnalisé

      Pour myopes, astigmates, 
hypermétropes et presbytes

      Des résultats rapides et spectaculaires

      Un matériel moderne et des 
équipements de dernière génération

      Le Laser excimer le plus rapide au monde

      Des règles d’asepsie rigoureuses

      En exclusivité la Trans-PKR, seule 
technique 100% laser sans aucun contact
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ETAPE N°1 : 
LA REALISATION DU CAPOT :

Le Lasik, qu’il soit pratiqué au micro 
kératome ou au femto seconde, 
commence par la réalisation d’un 
capot qui est une fine lamelle 
découpée dans la cornée du patient et 
soulevée pour pouvoir appliquer en 
dessous le laser Excimer.

Lasik Classique
Dans cette technique, la découpe du 
capot cornéen est mécanique et 
réalisée au micro kératome.
C’est la technique pour laquelle on a 
le plus de recul. Elle donne  
d’excellents résultats et permet une 
récupération visuelle très rapide. 
Nous utilisons le kératome Moria qui 
présente 2 avantages majeurs : 
• Une découpe ultra fine (90 microns)
• Des consommables à usage unique 
pour une asepsie maximale. 

Lasik Femto seconde 
Dans cette technologie, le capot est 
réalisé à l’aide d’un premier laser, le 
Femto seconde qui permet la 
réalisation d’un capot fin, fiable et 
reproductible, l’intervention est donc 
100% Laser, sans aucune lame.
Le Centre Vision Laser Paris Ouest 
possède la toute dernière version du 
Laser Femto seconde Cristal Line de 
chez Ziemer, premier fabricant de 
laser suisse.

Quels sont les principaux avantages 
de cette nouvelle version ?

1. Une récupération visuelle plus 
rapide, et une meilleure qualité de 
vision.

2. Réduction du temps de la procédure : 
notre  laser Ziemer délivre 5.000.000 
impulsions par seconde par comparai-
son à 60.000 à 200.000 impulsions 
avec les autres lasers, la procédure est 
au moins 3 fois plus rapide et 
beaucoup plus confortable.

3. Sécurité : l'énergie par impulsion 
délivrée est inférieure de 10% par 
rapport à celle des autres lasers femto 
seconde. Cela réduit la gène post 
opératoire, l’inflammation, et 
engendre moins de sensibilité à la 
lumière et améliore la cicatrisation.

4. Plus précis : il permet de créer des 
volets minces avec une fiabilité 
remarquable chez les patients ayant 
une forte myopie avec une cornée 
fine.

5. Moins de risque de sècheresse 
oculaire : la diminution de l’énergie 
délivrée par le Femto Ziemer permet 
de réduire les risques de sécheresse 
des yeux suite à l'intervention.

ETAPE N°2 : 
LE TRAITEMENT DU DÉFAUT VISUEL 
PAR LE LASER EXCIMER :

Le Centre accueille depuis Mars 2014 
un nouveau Laser Excimer, le Schwind 
AMARIS 1050 RS, laser le plus rapide à 
ce jour et ultra performant, déjà utilisé 
dans les centres les plus modernes et 
les mieux équipés au monde.
 
Quel est l'intérêt d'être opéré par un 
Laser ultra rapide?

La vitesse de traitement d’un laser est 
exprimée en Hertz, tout comme la 
vitesse du processeur de votre PC.
Le Schwind Amaris est cadencé à 
1050 Hz, aucun laser au monde ne le 
surpasse (alors que certains lasers de 
première génération tournent encore 
à 100 Hz), ce qui veut dire qu’à degré 
de myopie égal, le traitement sera 
réalisé 7 fois plus vite. 
Il s’en suit  donc un confort accru et 
moins de risque de bouger les yeux 
pendant le traitement car, quand on 
est sous le laser, chaque seconde 
gagnée compte.
De plus, il est équipé d’un eyetracker 
ultrarapide (dispositif qui suit les 
micromouvements de vos yeux 
pendant le traitement, garantissant le 
bon centrage et la sécurité. 

Mais attention, tous les eyetrackers  
ne sont pas aussi réactifs pour suivre 
les micromouvements oculaires, 
celui-ci tourne à 1050 Hz ce qui veut 
dire qu’il est capable de suivre 1050 
fois le mouvement de l’œil par 
seconde. C’est l’eyetracker le plus 
performant au monde.

Enfin, autre avancée réellement 
révolutionnaire réalisée par ce 
laser:  

La transPKR (PKR transepithéliale)

De quoi s’agit-il?
Le laser Schwind Amaris 1050  RS 
est le seul laser au monde 
permettant de réaliser une PKR 
sans intervention préalable sur la 
cornée. Il s’agit donc du premier 
et unique procédé au monde de 
traitement sans aucun contact 
avec l’œil : 
aucun instrument ne touche 
votre œil, le traitement se fait 
entièrement à distance et en 
une seule étape. 
Il est utilisable pour le 
traitement de tout type de 
défaut visuel y compris la 
presbytie.

     Rigueur

     Précision

     Performances

     Sécurité

     Les lasers les plus rapides 

Pour vos yeux : le meilleur de la technologie Lasik
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La Sécurité et l’Hygiène : 

Le Centre Vision Laser Paris Ouest 
est le premier Centre de chirurgie 
Laser en France dont l’ensemble 
des procédures a été optimisé pour 
privilégier les équipements et les 
consommables utilisés à usage 
unique, ce qui constitue une 
avancée considérable.
Cette démarche est encouragée par 
de nombreuses recommandations 
officielles, notamment l’étude du 
CLIN (Centre de lutte contre les 
infections nosocomiales 
www.cclinparisnord.org/Guides/Gu
ideHygieneetOphtalmologie.pdf) 
qui recommande au terme de cette 
étude l’utilisation du matériel à 
usage unique ou individualisé, à 
patient unique.

Le choix et la qualité du matériel :

Quelle que soit la technique choisie 
le Centre Vision Laser Paris Ouest 
vous proposera le meilleur 
équipement, proposé et entretenu 
par des fabricants reconnus et de 
dimension internationale. 
Le Centre Vision Laser Paris Ouest 
offre à ce jour un plateau technique 
unique en France et digne des 
meilleurs centres au monde. 
A titre de comparaison, le plus 
grand centre Lasik au monde à 
Tokyo (Shinagawa) qui a réalisé à lui 
tout seul plus d’un million de 
procédures Lasik, propose en tête 
de toutes les procédures qu’il 
réalise la même plateforme que 
nous utilisons (Amaris 750 et Cristal 
Line Ziemer) présentée dans cette 
prestigieuse clinique comme la 
procédure Lasik de premier choix
 « Lasik Premium » (voir à:
www.shinagawa-lasik.com/english/).

Le choix du type d’intervention en 
fonction de votre cas :

Certains centres ne proposent que 
du Lasik femto seconde, d’autres ne 
le proposent pas (car ils n’en sont 
pas équipés). 
Le Centre Vision Laser Paris Ouest 
réalise toutes les 
opérations les plus courantes de 
chirurgie réfractive : le Laser 
Excimer de surface (PKR et Epi 
Lasik),  le Lasik avec micro 
kératome à lame et Lasik femto 
seconde et enfin il propose 
également la TransPKR (seule 
technique laser à distance sans 
contact avec l’œil).

La garantie du meilleur prix et la 
transparence tarifaire :

Nos tarifs sont étudiés et adaptés 
selon le cas individuel et selon la 
méthode employée.
Dans un souci de transparence 
des tarifs et devant les écarts de 
prix pratiqués d’un Centre à 
l’autre, nos tarifs ont été 
optimisés et sont affichés sur 
Internet et ils incluent tout y 
compris la surveillance post 
opératoire pendant 3 mois et 
les éventuelles retouches 
pendant 6 mois.

Les Avantages du Centre Vision Laser Paris Ouest

Un équipement 
digne des plus 
prestigieuses 
cliniques au monde

Offrez à vos yeux le 
meilleur de la 
technologie Lasik

Des tarifs 
compétitifs adaptés 
à tous les budgets

Agréé par les plus 
grandes Mutuelles
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Place de Belgique

Centre Vision Laser Paris Ouest

Gare La Garenne Colombes

 

69 Boulevard de la République
92250  La Garenne Colombes
+33 (0) 1 42 42 26 15
info@vision-laser.fr

Accès au Centre Vision Laser Paris Ouest

SNCF : 
Le Centre Vision Laser Paris Ouest se  trouve 
à 5 minutes à pied de la station SNCF gare de 
la Garenne Colombes
(direct depuis la gare Saint-Lazare,
8 min de trajet).

Tramway T2 :
A 5 minutes à pied de la station 
Charlebourg.
Correspondance avec la ligne de Métro 
Grande Arche de la Défense.

Métro, Bus, RER : 
En venant de Paris, ou par le RER A, 
descendre à la station de Métro Arche de la 
Défense et prendre soit le tramway T2, soit 
un des bus qui vous mèneront à la Place de 
Belgique à la Garenne Colombes : 
161, 262, 272, 378. 
Le Centre est à 5 minutes de marche à pied 
de la Place de Belgique.

En voiture : 
Soit à partir de la A86 :  Prendre la sortie 
3 «Parc Lagravère » rentrer dans Colombes 
et remonter jusqu’à la Place de Belgique. 
Soit en venant de La Défense : Passer sous la 
Grande Arche, sortir à la Garenne Colombes, 
continuer tout droit jusqu’à la Place de 
Belgique à La Garenne Colombes.

 

@ Adresses de nos sites Internet : 
http://www.vision-laser.fr
http://www.lasik-paris.net
http://www.myopie-chirurgie-lasik.fr
http://www.laser-myopie-sans-contact.fr

         Rejoignez-nous sur Facebook :
http://www.facebook.com/pages/
Centre-Vision-Laser-Paris-Ouest
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