
  
 

 

La correction au laser change la vie d’un patient du SickKidsMD 
Le jeune Callum Blackburn, atteint du syndrome d’Angelman, est la vedette d’une récente vidéo. 

 
Toronto, Ontario, le 20 octobre 2016 – LASIK MD, le chef de file canadien en correction de la vue au 
laser, a récemment fait don d’un laser excimère à l’Hospital for Sick Children (SickKidsMD) de Toronto, 
offrant à Callum Blackburn, un garçon de onze ans, une toute nouvelle vision du monde. Ce don a 
permis la création d’un programme de soins réfractifs qui vise à améliorer la vision des jeunes et braves 
patients de l’hôpital. Les enfants aux prises avec un retard du développement et qui ne peuvent pas 
porter de lunettes ou de verres de contact peuvent maintenant se tourner vers la correction de la vue 
au laser.  
 
Un diagnostic qui bouleverse une vie  
Callum est né avec le syndrome d’Angelman, une rare maladie génétique qui touche environ un 
nouveau-né sur 15 000. Ses parents ont rapidement compris que leur bébé allait faire face à 
d’importants défis, dont un retard du développement physique et mental, des troubles du sommeil, un 
déficit de la parole et des crises d’épilepsie fréquentes.  
 
Puisque les enfants qui souffrent du syndrome d’Angelman sont incapables de parler, ils ont 
énormément de difficulté à communiquer leurs besoins, et c’est pourquoi ils s’expriment beaucoup par 
les yeux. Durant un examen de routine, les médecins se sont aperçus que Callum avait de la difficulté à 
voir de loin, un constat qui a bien entendu inquiété ses parents qui craignaient ne plus pouvoir le 
comprendre et communiquer avec lui par les yeux. Le laser excimère que LASIK MD a donné à l’hôpital 
représente un instrument médical efficace pour les ophtalmologistes du SickKidsMD et leur permet 
d’améliorer la vision de patients admissibles à la correction au laser, comme l’était Callum. Depuis son 
intervention, Callum voit clair et découvre un tout nouveau monde. 

« La chirurgie réfractive permet aux enfants de voir clairement sans lunettes, explique le Dr Asim Ali, 
ophtalmologiste au SickKids. Pouvoir offrir un programme de soins réfractifs aux enfants du SickKids 
nous permet d’améliorer leur qualité de vie, et c’est pourquoi nous apprécions le don que LASIK MD 
nous a fait. »  

« Avant cette technologie, il était impossible d’offrir un traitement adéquat à ces patients qui devaient 
trouver le moyen de vivre avec leur handicap visuel, relate le Dr John Lloyd, chirurgien à LASIK MD. Pour 
ces enfants, la chirurgie réfractive est plus qu’une simple solution de rechange aux lunettes et verres de 
contact : elle est leur seule option. »  

 
 
 

http://www.sickkids.ca/


  
 
L’histoire de Callum  
Quand l’équipe de LASIK MD a entendu parler de l’aventure de Callum, elle a su qu’elle était spéciale et 
qu’elle devait la partager. 
 
« Callum et sa famille sont une source d’inspiration pour nous tous, parce qu’ils essaient de vivre 
pleinement malgré les difficultés physiques associées au syndrome d’Angelman. À LASIK MD, nous 
comprenons très bien l’importance d’une bonne santé oculaire et ce que signifie la peur de perdre la 
vue, assure le Dr. Mark Cohen, président et fondateur de LASIK MD. LASIK MD est très fière d’avoir pu 
appuyer les importantes réalisations du SickKids en lui faisant don d’un laser excimère et en améliorant 
la vision de Callum Blackburn. »  

LASIK MD souhaite faire connaître l’histoire de Callum tant pour donner de l’espoir à tous ceux et celles 
qui vivent une situation comme la sienne que pour souligner le travail exceptionnel de l’hôpital 
SickKidsMD. Pour certains des enfants à cet hôpital, la correction de la vue au laser n’est pas une simple 
solution de rechange, mais bien la seule façon possible d’obtenir une vision plus claire. 

Une équipe a filmé Callum et famille avant et après l’intervention. La vidéo de trois minutes met en 
vedette Callum et sa mère Heidi qui décrit l’univers de son garçon et la vie avec le syndrome 
d’Angelman. L’histoire sera publiée sur les différents médias sociaux de LASIK MD ainsi que sur son 
blogue. Pour voir la vidéo sur Callum et en apprendre davantage sur son aventure, cliquez ici. 

À propos de LASIK MD 
LASIK MD est le seul fournisseur national de correction de la vue au laser au Canada et possède plus de 
30 cliniques à l’échelle du pays. LASIK MD offre des soins médicaux de grande qualité grâce à des 
technologies de pointe éprouvées, le tout à un prix abordable. Ses chirurgiens possèdent une vaste 
expérience dans le domaine; ensemble, ils ont pratiqué plus d’un million d’interventions au Canada 
depuis la création de la société. LASIK MD fait partie des sociétés les mieux gérées au Canada depuis 
huit ans, et elle a récemment été admise dans le Club Platine de ce prix. En 2008, les cofondateurs, les 
docteurs Mark Cohen et Avi Wallerstein, ont été nommés Entrepreneurs de l’année par Ernst & Young 
dans la catégorie Services professionnels. De plus, LASIK MD joue un rôle actif dans sa communauté par 
l’entremise de son comité sur la responsabilité sociale d’entreprise, notamment grâce à son programme 
de don volontaire par paie au profit de l’organisme Operation Eyesight. 
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Directrice de marque et des communications de LASIK MD 
514-908-9888, poste 2227 
ivezina@lasikmd.com  
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