Des docteurs de LASIK MD présentent les résultats d’une récente étude lors de
l’édition 2019 du Refractive Surgery Subspecialty Day
SAN FRANCISCO (Californie), 11 octobre 2019 – L’Académie américaine d’ophtalmologie a convié les
Drs Avi Wallerstein et Mark Cohen, cofondateurs de LASIK MD, ainsi que leur partenaire de recherche, le
Dr Mathieu Gauvin, à sa dernière édition du Surgery Subspecialty Day pour qu’ils y présentent les
résultats d’une récente étude. Soixante des plus grands experts au monde en matière de chirurgie
réfractive ont convergé vers cette conférence annuelle de l’International Society of Refractive Surgery
afin d’y donner 45 présentations.
Au cours de l’événement, notre délégation a présenté les résultats d’une récente étude intitulée
Primary Topography-Guided LASIK: Treating Manifest Refractive Astigmatism Versus TopographyMeasured Anterior Corneal Astigmatism (chirurgie LASIK primaire guidée par topographie : comparaison
du traitement de l’astigmatisme réfractif manifeste et du traitement de l’astigmatisme cornéen
antérieur mesuré à partir de topographies) et publiée dans le Journal of Refractive Surgery. Cette étude,
qui consiste en une analyse rétrospective de 1 274 yeux consécutifs opérés entre juin 2017 et
mars 2018, visait à déterminer si le LASIK guidé par topographie pour traiter un astigmatisme cornéen
antérieur mesuré au moyen du logiciel Contoura permet d’obtenir des résultats réfractifs supérieurs à
ceux du traitement de l’axe de l’astigmatisme réfractif manifeste mesuré en clinique. Cette présentation
a fait partie d’une séance thématique intitulée Hottest Breaking News in Refractive Surgery durant
laquelle le Dr Wallerstein et 11 autres conférenciers ont discuté des plus récentes percées dans le
secteur de la chirurgie réfractive.

LASIK MD
LASIK MD est un fournisseur national canadien de corrections de la vue au laser et d’interventions
intraoculaires. Depuis ses débuts il y a près de 20 ans, l’entreprise a pour mission d’offrir à ses patients
des traitements abordables réalisés au moyen de technologies de pointe. LASIK MD possède plus de
30 cliniques au pays et compte sur quelque 50 chirurgiens d’expérience qui, ensemble, ont réalisé
au-delà d’un million d’interventions, dont 500 000 au Québec seulement. L’entreprise est également
partenaire de milliers d’optométristes canadiens qui lui recommandent leurs patients et lui confient
leurs propres yeux. Reconnue pour ses pratiques médicales et commerciales d’exception, LASIK MD est
membre du Club Platine des sociétés les mieux gérées, une distinction accordée par Deloitte aux
entreprises nommées sept années consécutives ou plus parmi les mieux gérées au Canada. Pour obtenir
de plus amples renseignements, visitez le lasikmd.com.

