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Victoria, en Colombie-Britannique, accueille une nouvelle clinique 
LASIK MD de correction de la vue au laser à prix abordable et de qualité 

supérieure  
 
Victoria, C.-B., le 26 février 2012 – LASIK MD, le seul fournisseur national de correction de la vue 
au laser au Canada, est fière d'annoncer l'ouverture de sa plus récente clinique à Victoria en 
Colombie-Britannique. La 30e clinique LASIK MD au Canada et quatrième en Colombie-
Britannique ouvre ses portes aujourd'hui même. 
 
« Nous offrons la correction de la vue au laser en Colombie-Britannique depuis 2004 à notre 
clinique du centre-ville de Vancouver, » a déclaré Dr Mark Cohen, le président et cofondateur de 
LASIK MD. « Nous sommes très contents de notre nouvelle clinique LASIK MD à Victoria parce 
que celle-ci, en plus de la clinique de Nanaimo, nous aidera à mieux servir nos patients sur l'île 
de Vancouver. » 
 
LASIK MD fournit un examen de la vue complet à l'aide d'un équipement diagnostique de pointe 
pour déterminer si le patient est un bon candidat pour le LASIK. L'équipe de professionnels de 
LASIK MD rencontre les candidats et recommande le traitement qui correspond le mieux à leurs 
besoins. Les prix commencent à 490 $ par œil et sont appuyés par notre « Garantie du plus bas 
prix ». Le patient peut également profiter de l'une de nos multiples options de financement.  
 
La clinique de Victoria est dotée d'une équipe de professionnels chevronnés spécialisés dans la 
correction de la vue au laser. « Nous sommes fiers d'avoir parmi nous à Victoria des chirurgiens 
hautement expérimentés et de renom tels que le Dr Paul Denton, le Dr Richard Léger, le Dr Mike 
Dorey et le Dr Kam Mohaseb », a expliqué Dr Avi Wallerstein, cofondateur et codirecteur médical 
national de LASIK MD. 
 
La clinique est située au 1675, rue Douglas, local 102-104. 
 
Pour plus de renseignements à propos de LASIK MD et de la correction de la vue au laser ou 
encore pour prendre rendez-vous pour une consultation gratuite, composez le 250 412-1111 ou 
visitez le www.lasikmd.com. 
 
À propos de LASIK MD 
LASIK MD est le seul fournisseur national de correction de la vue au laser au Canada ayant 
implanté 30 cliniques dans neuf provinces canadiennes et deux cliniques aux États-Unis. 
LASIK MD offre des soins médicaux de qualité dispensés à l'aide d'une technologie de pointe, et 
ce, à des prix abordables. Les chirurgiens de LASIK MD sont très expérimentés dans leur 
domaine et ensemble, ils ont effectué plus de 500 000 interventions. LASIK MD est également 
l'heureuse gagnante du prix des 50 sociétés les mieux gérées au Canada et ses fondateurs, Dr 
Mark Cohen et Dr Avi Wallerstein, ont été nommés Entrepreneurs de l'année 2008 par Ernst & 
Young dans la catégorie Services professionnels. La clinique de Vancouver a remporté le prix 
Choix du consommateur pour le meilleur centre de correction de la vue au laser en 2008, 2009, 
2010 et 2011. Des renseignements additionnels sur l'entreprise sont disponibles à 
www.lasikmd.com. 
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