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La pandémie de COVID-19 cause depuis ses débuts de nombreux reports de traitements médicaux et 
de chirurgies, y compris dans le domaine des soins de la vue. Ces retards importants ont pour effet de 
compromettre la santé de nombreux Canadiennes et Canadiens.

Par exemple, depuis 2020, on estime l’annulation ou le report de plus de 143 000 chirurgies des yeux1. Le 
temps d’attente moyen pour une chirurgie de la cataracte a augmenté de 31 jours2. Ce délai contribue à 
la baisse des facultés visuelles d’au moins 1 400 Canadiennes et Canadiens3. Les experts évaluent qu’une 
période d’au moins 2 ans et quelque 129 millions de dollars seront nécessaires pour rattraper ce retard4. 

Pour désengorger le système public de santé et compenser le retard qui allonge la liste d’attente, des services 
de santé du Canada commencent à faire appel aux cliniques LASIK MD. Plusieurs cliniques LASIK MD ont 
conclu un accord avec des services de santé régionaux et provinciaux afin d’offrir leurs ressources et espaces 
aux chirurgiens qui pratiquent des chirurgies de la cataracte ainsi qu’à leurs patients du réseau de santé 
publique. Cette initiative permettra à des milliers de Canadiennes et Canadiens de recevoir un traitement 
important pour se débarrasser de leurs cataractes.

Ces partenariats ont déjà grandement contribué à la diminution du temps d’attente nécessaire pour recevoir 
une chirurgie de la cataracte. Dans la ville de Québec, tel que l’illustre Radio Canada, le temps d’attente pour 
ce type d’intervention est passé de 3 à 4 ans en 2020. Toutefois, depuis qu’un partenariat existe entre le CISSS 
de Chaudière-Appalaches et LASIK MD, ce temps d’attente a baissé de moitié. Les espoirs portent même à 
croire que cette collaboration permettrait de sauver plus de 6 mois d’attente. 

Le succès que connaît cette association entre les secteurs public et privé a soulevé des discussions quant 
au recours aux ressources du privé afin d’accélérer l’accès à certains traitements et chirurgies. Cette solution 
pourrait améliorer la qualité de vie de nombreux Canadiennes et Canadiens tout en relâchant la pression 
actuelle que subit le système de santé publique.   

Des services de santé font appel à LASIK MD pour  
réduire le temps d’attente des chirurgies de la cataracte
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LASIK MD s’entretient activement avec d’autres services de santé provinciaux dans le but d’aider 
davantage à limiter les retards qu’a provoqués la pandémie de coronavirus sur les traitements oculaires et 
les chirurgies ophtalmiques.

À PROPOS DE LASIK MD

LASIK MD est l’un des plus importants fournisseurs de corrections de la vue au laser et 
d’interventions intraoculaires au pays. 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 Canada 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 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.

https://www.lasikmd.com/fr

