La référence pour une
High Definition Vision
depuis plus de 25 ans.

TM

Voyez la différence.

Correction de la vue au laser de pointe | Chirurgie réfractive de la cataracte de précision

Notre mission est de transformer
votre façon de voir en vous offrant
la meilleure vue possible.
Nous l’appelons la High Definition Vision™.
La différence Herzig

Excellence médicale

Interventions
personnalisées

Soins aux patients

Nous sommes fiers d’être
considérés comme un chef de
file dans le domaine de la
correction de la vue. Nos
chirurgiens renommés ont été
sélectionnés en raison de leur
expérience exceptionnelle dans
les chirurgies réfractives et de la
cataracte, et sont régulièrement
recommandés par des médecins
nord-américains lors de cas
plus difficiles.

Notre spécialité consiste à
vous proposer un traitement
parfaitement adapté à
votre style de vie, faisant
passer la correction de la
vue personnalisée à un
niveau supérieur. Nous
utilisons uniquement les
technologies de correction
de la vue les plus avancées
et éprouvées afin de vous
offrir la meilleure et la plus
sécuritaire des options.

Dès votre arrivée pour une
consultation exhaustive et
jusqu’à la fin du traitement,
vous obtenez toute notre
attention. À chacune des
étapes, notre équipe se
dévoue à votre sécurité et
à votre confort.

herzig-eye.com

Cherry Tabb

Directrice générale
et cofondatrice

Sheldon Herzig, MD, FRCSC
Médecin-chef et cofondateur

Vos yeux sont uniques.
Pour une High Definition Vision™,
nous personnalisons votre intervention.
Vos yeux sont précieux et méritent les meilleurs soins possible. C’est
pourquoi nos chirurgiens expérimentés, à l’aide d’une technologie
de pointe, prennent le temps de déterminer soigneusement la bonne
intervention pour vous. Notre engagement continu envers l’excellence dans
les soins aux patients signifie que nous nous concentrons sur votre sécurité
et votre confort, et sur l’obtention des meilleurs résultats possible.

Nous trouvons le meilleur traitement
pour chacun de nos patients.
Le souhait de la plupart de nos patients est de bien voir sans lunettes.
Pour vous aider à atteindre vos objectifs visuels, la première étape —
essentielle — consiste en une consultation complète, un examen de la
vue minutieux et une évaluation approfondie de votre mode de vie afin
de déterminer l’intervention qui vous convient. Parfois, nos médecins
recommandent de ne rien faire du tout.
Notre objectif? Que nos patients soient satisfaits à 100 %.
herzig-eye.com

Nos interventions pour une
High Definition Vision™.
Un de nos chirurgiens
déterminera l’intervention
qui vous convient.

SMILE
(Extraction lenticulaire à petite
incision — de l’anglais Small
Incision Lenticule Extraction)
Nous sommes l’une des rares
cliniques au Canada à offrir
cette intervention novatrice.
SMILE est le traitement de
correction de la vue au laser
le plus avancé. C’est une
intervention sans découpe de
cornée utilisée pour la myopie
et l’astigmatisme; une chirurgie
réfractive douce qui laisse la
surface de la cornée presque
intacte, réduisant le risque de
sècheresse oculaire prolongée
après l’opération.

Presbyond® Laser
Blended Vision
Presbyond est la seule intervention
approuvée par Santé Canada
utilisée pour corriger la presbytie,
cette perte de la vision de près qui
affecte les gens de plus de 40 ans.
LASIK
(Kératomileusie in situ au laser —
de l’anglais Laser Assisted In Situ
Keratomileusis)
Un large éventail de myopies,
hypermétropies, presbyties et
astigmatismes peuvent être
corrigés grâce au traitement LASIK.
KPR
(Kératectomie photoréfractive)
Utilisé pour corriger la myopie,
l’hypermétropie et l’astigmatisme,
ce traitement est recommandé
lorsqu’un patient n’est pas
admissible au LASIK ou au SMILE,
ou pour des améliorations à la suite
d’une chirurgie réfractive.

LIO (Lentille intraoculaire de
Collamer)
Cette intervention réversible
utilise une lentille implantable
qui peut corriger la myopie,
l’hypermétropie et l’astigmatisme.
Elle est recommandée pour les
candidats non admissibles au laser
ou les patients qui préfèrent une
lentille additive et une opération
réversible. Elle est offerte aux
patients avec des ordonnances
allant de -3,00 à -18,00.
ÉLR (Échange de lentille
réfractive)
Cette intervention est souvent
recommandée pour les personnes
qui ne sont pas admissibles à
la correction de la vue au laser.
L’échange de lentille réfractive
est la même intervention que
l’extraction de la cataracte, sauf
qu’il n’y a pas de cataracte à
enlever. La lentille claire à l’intérieur
de l’œil est retirée et remplacée
par une lentille intraoculaire de
haut gamme qui corrige la vision
de loin, la vision de près ou les deux.

Cataractes
Nous sommes spécialisés dans le
traitement des problèmes de vision
complexes se produisant avec l’âge.
Nous offrons une chirurgie réfractive
de la cataracte de précision avec le
système au laser de Catalys®, le système
ORAMC avec VerifEye+MC et des lentilles
intraoculaires de qualité supérieure
(trifocales, multifocales et pour la
presbytie).
Yeux secs
La sècheresse oculaire peut être causée
par un certain nombre de facteurs sousjacents. Nous offrons des traitements
de pointe contre la sècheresse oculaire
qui peuvent réduire le besoin de
gouttes, de compresses chaudes, qui
prennent beaucoup de votre temps
au quotidien pour aider à soulager les
symptômes.
Réticulation du collagène cornéen
Il s’agit d’une procédure sécuritaire
utilisée pour freiner la progression du
kératocône. Il rend la cornée plus rigide
et empêche sa déformation progressive.

Tous les détails concernant ces interventions vous seront présentés
lors de la consultation. Appelez l’Institut de la vue Herzig ou visitez
herzig-eye.com dès aujourd’hui.

Avec la meilleure vision,
explorez vos possibilités.

Notre engagement à vie.
À l’Institut de la vue Herzig, notre engagement à vous fournir
les meilleurs soins possible est mis en œuvre dès le moment où
vous appelez ou vous vous présentez à l’un de nos centres de
traitement, et se poursuit après votre intervention.
Vos visites postopératoires à l’Institut de la vue Herzig, ou avec
votre ophtalmologiste, sont conçues pour vous rassurer tout au
long du processus de guérison.
Votre intervention de correction de la vue d’origine est également
couverte par notre engagement à vie. Les soins de suivi sont
essentiels, et vous aurez besoin de revenir nous voir pour des
rendez-vous postopératoires ainsi que des examens de la vue
annuels avec votre spécialiste.
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Leaders en correction de la vue
depuis plus de 40 ans.
Le Dr Sheldon Herzig est l’un des chirurgiens oculaires au laser les plus
respectés et expérimentés au monde. Il a été un pionnier du développement
et de l’application de technologies de pointe en chirurgie réfractive et de la
cataracte. Il a également effectué un travail approfondi sur l’utilisation des
ultrasons et des lentilles pliables dans la chirurgie avancée de la cataracte,
et sur le développement de la chirurgie de la cataracte ambulatoire. Le
travail du Dr Herzig auprès de milliers de patients a mené à des innovations
techniques sur lesquelles il a donné de nombreuses conférences à travers le
monde. Il est respecté par la communauté médicale du monde entier pour
ses publications, articles scientifiques et présentations officielles.
Avec plus de 40 ans d’expérience, le Dr Herzig est un pionnier et un
innovateur dans le domaine des chirurgies réfractives et de la cataracte.
Depuis la création de l’Institut de la vue Herzig en 1996, le Dr Herzig et
son équipe de chirurgiens ont traité des centaines de milliers de patients
provenant de partout au Canada, de 42 états des États-Unis et de 23 pays
à travers le monde, des Bermudes à Singapour en passant par l’Afrique
du Sud. Le Dr Herzig a également formé — et traité — plusieurs
centaines de chirurgiens parmi les plus réputés et spécialisés
dans les chirurgies réfractives et de la cataracte. Des
chirurgiens-ophtalmologistes et des optométristes du
monde entier assistent à ses cours sur les techniques de
correction de la vue au laser.
Sheldon Herzig, MD, FRCSC
Médecin-chef et cofondateur

Le Dr Kashif Baig est reconnu mondialement pour ses chirurgies de
la cornée, du segment antérieur, de la cataracte et réfractive. Le Dr
Baig est le directeur médical de l’Institut de la vue Herzig d’Ottawa
et dispense des soins de niveau tertiaire à l’Institut de la vue de
l’Université d’Ottawa. Il est expert en correction avancée de la vue
au laser (SMILE, Presbyond, LASIK, KPR, ÉLR et LIO) et en chirurgie
réfractive de la cataracte de précision. En mars 2019, le Dr Baig a reçu
sa propre intervention SMILE.
Le Dr Baig est le fondateur et directeur du médical Precision Cornea
Centre . Il est actuellement président de la Société canadienne de la
cornée, des maladies externes et de la chirurgie réfractive, de même
que directeur général de la fondation Sally Letson.
Le Dr Baig est professeur adjoint à l’Université d’Ottawa, consultant
pour les problèmes de cornée pédiatriques au Centre hospitalier
pour enfants de l’est de l’Ontario, chercheur clinique en médecine
régénératrice à l’Hôpital d’Ottawa, et directeur des
bourses cliniques et de recherche en chirurgie
réfractive, de la cornée et du segment antérieur.

Kashif Baig, MD, MBA, FRCSC

Directeur médical, Institut de la vue Herzig, Ottawa

Mon plan de traitement
Notes

Biographie du chirurgien &
Intervention pour une High Definition Vision™
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Contactez-nous dès aujourd’hui pour
obtenir votre consultation gratuite.
TOR ONTO

O T TAWA

416-929-2020

613-800-1680

150 rue Bloor Ouest, bureau 210
Toronto (Ontario) M5S 2X9

1730 boulevard Saint-Laurent, bureau 600
Ottawa (Ontario) K1G 5L1

herzig-eye.com
888-782-8000
Suivez-nous sur Facebook!

@HerzigEye

