Témoignage

Le Lasik, un outil hautement performant

témoignage d’une patiente...
...et SECRÉTAIRe-MÉDICALE

Dora Da Fonseca, secrétaire médicale à la Clinique de l’Œil et, à droite, Dr A. Chiou pendant une intervention de lasik (laser)
faite au Centre Chirurgical de l’Œil à Lausanne.

Dora Da Fonseca, n’est pas une patiente comme les autres, puisqu’elle travaille au sein
de nos cliniques. Elle a l’habitude de côtoyer les médecins, les patients et l’univers de
la chirurgie ambulatoire dont elle recueille souvent les témoignages. C’est donc parfaitement préparée qu’elle a affronté l’opération de sa myopie.
Je travaille depuis 2010 à la Clinique de
l’Œil en qualité de secrétaire médicale. Je
suis concernée par la myopie depuis
mon enfance et, ces dernières années, la trouble de la vision aa commencé à me déranger de plus en plus.
Pendant une année, j’ai observé de près
et de loin les interventions de chirurgie
réfractive pratiquées au laser cherchant
le courage pour tenter une opération.
Les hauts taux de réussite, la satisfaction après l’intervention, et la diversité
des patients (jeunes et moins jeunes)
m’ont donné le courage de me jeter à l’eau. Le 17 novembre 2011, j’ai
donc été opérée au laser LASIK par
le Docteur Chiou au Centre Chirurgical de l’œil à Lausanne pour ma myopie.
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Grâce à mon expérience professionnelle, je n’avais aucune raison d’être inquiète, mais une certaine angoisse s’est
intalée car c’était la première fois de ma
vie que je subissais une intervention.
La prise en charge du Dr Docteur Chiou
a été optimale, il a su me rassurer, en me
parlant beaucoup avant l’intervention, en
me décrivant tout ce qui allait se passer et
le déroulement de l’intervention à la seconde près. Y compris l’absence de vision
pendant un bref moment lors de l’intervention. Il a su décompter avec moi et
m’annoncer que la vision allait me revenir
dans x secondes, ce qui s’est effectivement
produit! Tout compte fait, la préparation,
les gouttes anesthésiantes, le temps
consacré à se positionner le plus précisément sous le laser sont la partie la
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plus longue et pénible. L’activité du laser, dure à peine 1 mn pour les 2 yeux.
Puis ce sont les précautions d’usage pour
protéger ses yeux après l’opération. Porter des coques sur les yeux pendant 2
semaines durant la nuit. C’est très peu
contraignant et le résultat est incroyable.
Désormais, j’ai une vision parfaite, c’est le
bonheur de ne plus avoir à porter de lunettes, de regarder dans un miroir et de ne
plus voir flou, de me baigner sans problèmes.
Finalement, il m’a fallu un an pour faire
le pas, mais je ne le regrette pas du tout.
UN GRAND MERCI au Docteur
Chiou qui grâce à sa compétence et
son expérience a su réaliser mon RÊVE.
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