
Merci d’avoir choisi le centre Parc 
Laser Vision pour votre chirurgie.

Soyez assuré que nous mettrons tout en œuvre 
pour que votre séjour parmi nous soit le plus 
agréable possible.

Chirurgie laser de la vision

Ce fascicule vous explique en quelques mots le 
déroulement de votre intervention. N’hésitez pas à nous 
questionner si besoin.

Nous vous remercions d’arriver 20 minutes avant 
l’heure prévue de votre opération.

Dès votre arrivée, vous êtes pris en charge. Vous nous 
présentez les documents remis par votre chirurgien 
contenant notamment le consentement éclairé 
approuvé et signé.

Merci de penser à vous munir de vos moyens de 
règlement :

Notre objectif est 
votre entière 
satisfaction.
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Pour le centre : Chèque ou CB.

Pour les honoraires du chirurgien : Chèque ou espèces.



Au cours des semaines qui précèdent votre opération, évitez 
de porter vos lentilles de contact le plus souvent possible. 
Une semaine avant l’intervention, vous devez cesser de les 
mettre. Attention, pendant cette période, prendre un soin 
particulier au démaquillage des yeux.

Avant votre opération

Il n’est pas utile d’être à jeun.

Quelques minutes avant l’intervention, vous êtes dirigé 
vers le vestiaire où vous laissez vos effets personnels. 
Vous vous habillez d’une tenue obligatoire pour rentrer au 
bloc (blouse, charlotte, surchaussures). Un membre de 
l’équipe chirurgicale vient vous chercher, vous entrez en 
zone stérile. Quelques gouttes d’anesthésiant sont 
déposées sur votre œil avant l’entrée au bloc.

Le jour de votre intervention :

Ne pas vous maquiller,

Ne pas vous parfumer,

Ne pas mâcher de chewing-gum,

Ne pas porter de barrettes ou de chignon.

Important : Ne pas vous 
maquiller les yeux les deux 

jours qui précèdent 
l’intervention.



L’intervention dure en moyenne 20 minutes sous anesthésie locale. Dans le bloc, vous êtes allongé sur 
le lit du laser. Nous vous demandons de vous relaxer et de suivre les indications faites par le personnel.

Pendant votre opération

Les points importants qui vous sont 
demandés :

Ne pas croiser les jambes pendant toute la durée 
de l’intervention.

Allonger vos bras le long du corps et éviter tout 
mouvement intempestif.

Contrôler que votre tête soit parfaitement 
positionnée à l’intérieur de la têtière.

Le traitement pourra alors démarrer et vous suivrez 
attentivement les indications données par votre chirurgien.

Vous devez fixer une petite lumière verte clignotante afin que 
l’appareil puisse fonctionner correctement.

D’autres indications vous sont données par le praticien, vous 
devez l’écouter et éviter tout mouvement brusque.

A la fin du traitement, vous pouvez vous lever à la demande du 
chirurgien, vous êtes alors reconduit vers votre vestiaire où 
vous pouvez reprendre vos objets personnels.

Vous ne devez à aucun moment toucher vos yeux !

Enfin, vous pouvez retourner en salle d’attente.



Pour votre sortie, prévoyez une personne accompagnante ou un taxi. Suivant le type dʼintervention, il 
pourra vous être remis des coques de protection à mettre impérativement la nuit pendant 8 jours.

Il est conseillé de se reposer les yeux fermés les trois premières heures qui suivent lʼintervention, 
muni des coques bien sûr. Il est important de se conformer à lʼordonnance de votre médecin.

Lʼéquipe du centre Parc Laser 
Vision vous remercie de votre 
confiance et est prête à vous 
accueillir dans les meilleures 
conditions pour vous accompagner 
tout au long de votre chirurgie.

www.parclaservision.fr

Après votre opération

Les jours suivant :

Ne jamais se frotter les yeux pendant les 10 jours suivant lʼintervention même 
en cas de picotements ou de larmoiements.

Eviter lʼexposition à la poussière. Se protéger avec une paire de lunettes de 
soleil.

Eviter les projections (shampoing, cuisine...).

Suivre scrupuleusement le traitement postopératoire indiqué sur lʼordonnance 
de sortie.

Instiller délicatement les collyres sans contact du flacon plastique sur la cornée.

Etre au rendez-vous fixé par le chirurgien après lʼintervention.

Pendant 3 semaines au moins :

Aucun sport à risque (balle, ballon, coups, plongée...). .

Aucune baignade (bain de mer, piscine).

Votre ophtalmologiste


