COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Un ophtalmologue de la Clinique de Montchoisi distingué une nouvelle fois au
niveau mondial !
Le Dr Kaweh Mansouri, MPH, spécialiste FMH en ophtalmochirurgie à la Clinique
de Montchoisi à Lausanne, vient d’être élu Associate Executive Vice President de
la World Glaucoma Association (WGA), organe faîtier du glaucome, réunissant 80
sociétés nationales. Avec cette prestigieuse nomination, il appartient ainsi au
triumvirat qui en préside aux destinées de cette association mondiale.

Lausanne, le 6 décembre 2017

A souligner que le Dr Kaweh Mansouri est le premier suisse (et même européen) à ce poste
depuis la création de l’association. Habitué des distinctions, il a en outre été élu en avril
dernier, pour la deuxième fois consécutive de sa carrière, au sein de la prestigieuse « Power
List Top 40 under 40 » établie par la revue scientifique « The Ophthalmologist ». Cette liste
désigne les 40 meilleurs ophtalmologues mondiaux de moins de 40 ans. Ici aussi, il est le
seul ophtalmologue suisse à y figurer.
Le Dr Kaweh Mansouri est spécialiste en ophtalmochirurgie et traite en particulier du glaucome médical et chirurgical. Président de la Swiss Glaucoma Research Foundation, il est
également Adjoint Associate Professor à Denver auprès de l’Université du Colorado. Enfin,
il appartient au Genolier Swiss Visio Network qui regroupe dans toute la Suisse des praticiens de renom en ophtalmologie (www.gsvn.ch). Au niveau médical et scientifique, le Dr
Mansouri est considéré comme pionnier de l’utilisation de la technologie de surveillance de
la pression intra-oculaire 24h/24h pour des patients atteints de glaucome et a contribué au
développement des lentilles de contact « intelligentes » Triggerfish.
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A propos de la Clinique de Montchoisi :

Depuis sa création en 1932, la Clinique de Montchoisi a toujours été l’un des établissements
les plus réputés du canton de Vaud. Acquise par Swiss Medical Network en 2003, elle a été
entièrement rénovée et modernisée. La Clinique de Montchoisi jouit d’une solide réputation
en ophtalmologie. Avec plus de 20 spécialistes FMH (Fédération des médecins suisses) renommés dans ce département, elle assure le traitement efficace de maladies telles que le
glaucome, la cataracte, la dégénérescence réticulaire et maculaire.
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En tant qu’établissement multidisciplinaire, la clinique offre des services de qualité en chirurgie générale, orthopédie, gynécologie et chirurgie plastique.
Le service d’imagerie médicale de la Clinique de Montchoisi, inauguré fin 2010, est dédié à
la neuroradiologie, à la radiologie ostéo-articulaire et à l’imagerie de la femme. Avec des lits
spécifiquement attribués à la médecine interne, la Clinique de Montchoisi permet également
une prise en charge optimale des patients relevant de cette spécialité. Enfin, toutes les
chambres de l’établissement jouissent d’une vue dégagée sur le lac Léman et les Alpes.
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