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AIX VISION :

En créant trois blocs opératoires dédiés 
exclusivement à l’ophtalmologie et équi-
pés d’un matériel de dernière génération, 
la clinique Axium devient l’un des centres 
de référence dans le traitement de la tota-
lité de la pathologie oculaire.
Visite guidée.

«Avant tout, nous avons 
misé sur la qualité des 
soins et une prise en 
charge rapide des pa-
tients, précise en pré-

ambule le Docteur Sé-
bastien Guigou, l’un des 7 

ophtalmologues de l’équipe. 
Il faut savoir que notre spécialité chirurgi-
cale est l’une des plus dynamiques et in-
novantes en bénéficiant, entre autres, des 
progrès de l’imagerie, de la microchirurgie 
et des lasers».

Le plateau technique comprend 2 salles 
équipées pour la chirurgie du segment 
antérieur (cataracte, glaucome, greffe de 
cornée) et pour la chirurgie du segment 
postérieur (décollement de rétine, trou 
maculaire,...); la 3ème salle est dédiée à la 
chirurgie lacrymo-palpébrale (paupières) 
et aux injections intra-vitréennes (DMLA, 
diabète, occlusions vasculaires).

Priorité à l’ambulatoire

«Pour une prise en charge efficiente ga-
rantissant la sécurité du patient tout en 
raccourcissant la durée d’hospitalisation, 
nous favorisons la chirurgie ambulatoire, 
explique le Docteur Bernard Le Grignou. 
Pour cela, un circuit rapide et adapté, bapti-
sé ‘Fast Track’,  a été mis en place ». 

Résultat, plus de 96 % des patients ne 
passent que quelques heures dans l’éta-
blissement avec un retour à domicile le 
jour même de l’intervention.
Le dispositif chirurgical est complété par 
le centre Aix Laser Vision, spécialisé dans 
la chirurgie réfractive de la myopie, l’hyper-
métropie, l’astigmatisme grâce à un laser 
«femtoseconde» de dernière génération 
et un laser «excimer», l’un des plus perfor-
mants du marché. 
La presbytie est également prise en charge 
par laser ou chirurgie Perlex; cette 
intervention consiste à remplacer le cristal-
lin qui a perdu sa souplesse, par une lentille 
multifocale.

SOS RÉTINE PRO
(réservé aux professionnels)

En complément d’Aix Vision, la 
clinique Axium dispose d’un ser-
vice de spécialistes de la rétine, 
réservé aux ophtalmologistes et 
aux professionnels de santé, pour 
une prise en charge rapide des ur-
gences rétiniennes, qu’elles soient 
médicales ou chirurgicales.
Un numéro de téléphone portable 
et une adresse mail leurs sont ré-
servés pour joindre prioritairement 
les rétinologues.

UN CONCEPT OPHTALMOLOGIQUE 
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