COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Swiss Visio ouvre un centre d’ophtalmologie dédié à la chirurgie réfractive
Le nouveau centre d’ophtalmologie Swiss Visio Beau-Rivage, spécialisé dans la
prise en charge d’interventions en chirurgie réfractive, a ouvert ses portes au Chemin du Beau-Rivage 18 à Lausanne.

Lausanne, le 6 février 2020

La chirurgie réfractive est l’une des opérations des yeux la plus pratiquée et constitue une alternative au port de lunettes ou lentilles de contact. Elle permet la correction de tous les types
de troubles visuels tels que la myopie, l’hypermétropie, l’astigmatisme et la presbytie. Pratiquée en ambulatoire, cette intervention au laser ou avec l’insertion d’un implant intraoculaire
est une technique éprouvée, sûre et fiable. Ses avantages :




Une intervention rapide et sans douleur
Récupération rapide de la vue
Intervention des deux yeux le même jour

Le centre d’ophtalmologie Swiss Visio Beau-Rivage
Situé dans un cadre privilégié, Swiss Visio Beau-Rivage offre un environnement médical
unique, à la pointe de la technologie. Le centre bénéficie d’une grande expertise dans la mise
en place d’implants intraoculaires et dispose d’équipements laser de dernière génération, reconnus pour être les plus rapides, précis et évolués à ce jour.
L’équipe médicale hautement qualifiée est composée des Docteurs Christian de Courten,
Alexandre Martinez et Christophe Nguyen, qui sont secondés par des optométristes expérimentés. L’expertise confirmée de nos médecins permet de proposer des solutions personnalisées et adaptées à chaque individu.
Swiss Visio Beau-Rivage garantit une prise en charge dans les meilleurs délais.
Heures d’ouverture
Du lundi au vendredi, de 8h00 à 17h00
Coordonnées
Swiss Visio Beau-Rivage
Chemin de Beau-Rivage 18
1006 Lausanne
Tél. + 41 58 274 23 00
refractive@swissvisio.net
www.swissvisio.net
A noter que la chirurgie réfractive étant considérée comme esthétique, elle n’est pas prise en
charge par l’assurance maladie de base.
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Liens :

CV Dr Christian de Courten
CV Dr Alexandre Martinez
CV Dr Christophe Nguyen

A propos de Swiss Visio :

Swiss Visio est le réseau suisse de référence en matière d’ophtalmologie et d’ophtalmochirurgie du groupe Swiss Medical Network. Il couvre toutes les spécialités de la branche par des
médecins hautement qualifiés dans un environnement médical doté des dernières technologies
et de standing premium. Swiss Visio agit ainsi comme un véritable catalyseur de compétences
où toutes les avancées médicales profitent de manière immédiate aux patients, améliorant ainsi
directement leur prise en charge et leur confort.
Lausanne, le 6 février 2020

A ce jour, le réseau Swiss Visio compte 8 centres : Beau-Rivage, Genolier, Lutry, Montchoisi,
Prélaz, La Providence, La Tour-de-Peilz et St-Imier.
Tous les centres prennent en charge dépistages, consultations, examens, traitements lasers et
imagerie ophtalmologique. Les interventions chirurgicales se pratiquent à la Clinique de Montchoisi à Lausanne et à l’Hôpital de la Providence à Neuchâtel.
Swiss Visio poursuit son développement en Suisse alémanique.
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