
Myope, Astigmate, Hypermétrope et Presbyte 
une vie sans lunettes ni lentilles, c’est possible !

Rien que pour vos yeux
Notre expertise

Rien que pour vos yeux
Notre expertise



Le Parc Laser Vision

Un centre de traitement de la vision en 
plein cœur de Lyon, à la clinique du Parc

Une équipe à votre écoute pour vous 
accompagner et vous rassurer tout au long de 
votre parcours 

Des lasers à la pointe de la technologie

Des prestations haut de gamme pour votre 
confort (collation, fauteuils chauffants)

Pour vous permettre de retrouver légèreté, 
sérénité et confort de vie au quotidien 



Bilan complet grâce à une équipe pluridisciplinaire 

Prise en charge pré et post opératoire par le 
chirurgien qui a réalisé l’opération 

4 traitements laser qui assurent précision et haut 
niveau de sécurité : 

Un parcours de soin personnalisé

SMILE

LASIK

PKR

TRANSPKR



Myopie

L’œil est trop long par rapport à sa 
puissance
Mauvaise vision de loin

Hypermétropie

L’œil est trop court par rapport à sa 
puissance
Mauvaise vision et /ou fatigue visuelle 
prédominant de près avant 45 ans

Astigmatisme

Cornée en forme de ballon de Rugby 
(plutôt que ballon de football)
Mauvaise vision à toutes distances
Peut être associé à une myopie ou une 
hypermétropie

Presbytie

Trouble de la mise au point par défaut 
d’accommodation
Perte d’élasticité du cristallin
Mauvaise vision de près

Les defauts visuels



Durée 
d’intervention : 
Environ 20 minutes 
pour les 2 yeux

Anesthésie locale 
(goutte dans l’œil)

LASIK femtoseconde

Récuperation visuelle : 3 - 4h

Création d’un volet cornéen au laser
Remodelage en profondeur de la 
cornée, au laser

SMILE

Récuperation visuelle : 3 - 4h

Création d’un lenticule dans la cornée
Retrait du lenticule par une petite 
incision

PKR et TRANSPKR

Récuperation visuelle : 24 - 72h

Ablation de l’épithélium, la 1ère couche 
de la cornée
Remodelage au laser de la surface 
cornéenne

Les solutions Selon les résultats de votre examen pré-
opératoire, plusieurs techniques peuvent 
vous être proposées :



Train
Gare de la Part-
Dieu (puis 10 mn à 
pied ou en bus)

Tramway
Ligne T1 station 
“Charpennes”

Metro
Ligne A et B station 
“Charpennes”

Avion
Depuis l’aéroport 
Saint Exupéry 
accès par bus, taxi

Bus
Lignes27-34-37-5
9-59E-70

Parking
Rue Jean Novel

Charpennes

Masséna

Lundi au vendredi 9h00-13h00 et 14h00-18h00 
sauf le mardi 9h00-12h00 14h00-18h00

MEDIPARC 1
1A rue Jean Novel, 69006 Lyon

Tél : +33 (0)4 72 44 88 88 
www.parclaservision.fr


