COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Un ophtalmologue de la Clinique de Montchoisi élu au niveau mondial
parmi les personnalités les plus influentes de la discipline !
Le Dr André Mermoud, a été élu à la 27e place mondiale au sein de la très prestigieuse The Ophtalmologist Power List 2018. Celle-ci établit la liste des personnalités les plus influentes en ophtalmologie au niveau mondial, telles que les chirurgiens, ingénieurs, CEO, etc. Véritable bible de la spécialité, elle manifeste une
reconnaissance internationale du Dr Mermoud, à la fois par ses pairs et le milieu
de l’ophtalmologie en général.
Lausanne, le 24 mai 2018

https://theophthalmologist.com/power-list/2018/

Le Dr André Mermoud est considéré comme l’un des meilleurs spécialistes mondiaux du
glaucome. Il a d’ailleurs révolutionné la discipline avec la mise au point de l’eyeWatch en
2016, un dispositif initié en collaboration avec l’EPFL qui permet de diminuer la pression
intraoculaire. Il est également à l’origine de nombreuses techniques très complexes comme
l’implant polifocal pour la cataracte ou la sclérectomie profonde. Professeur associé à la
Clinique de Montchoisi à Lausanne, il est Directeur médical du réseau d’ophtalmologie,
Genolier Swiss Visio Network, lequel réunit plus de 12 praticiens de renom en ophtalmologie dans toute la Suisse romande.
Fortement impliqué dans l’ophtalmologie au niveau humanitaire, le Dr Mermoud a créé
Vision for all, une fondation très active dans les pays d’Afrique centrale et en Inde, qui envoie du matériel de soin et gère des équipes de personnels soignants, médecins et chirurgiens.
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E-mail : amermoud@gsvn.ch
A propos du Genolier Swiss Visio Network :
La vocation du Genolier Swiss Visio Network est de fédérer toutes les équipes et les infrastructures de soins dédiées à l’ophtalmologie et à l’ophtalmo-chirurgie en Suisse. Le réseau de
soins Genolier Swiss Visio Network couvre toutes les spécialités et interventions chirurgicales en ophtalmologie telles que le traitement du glaucome, la cataracte, la chirurgie réfractive, la cornée et la rétine. Le Genolier Swiss Visio Network agit ainsi comme un véritable
catalyseur de compétences où toutes les avancées médicales profitent de manière immédiate
aux patients, améliorant ainsi directement tant leur prise en charge que leur confort.
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Les différents établissements du Genolier Swiss Visio Network :
•
•
•
•
•
•

Le Centre d’Ophtalmologie Montchoisi à Lausanne
Le Centre d'Ophtalmologie La Tour-de-Peilz
La Clinique de Genolier
L’Hôpital de la Providence à Neuchâtel
L’Hôpital du Jura Bernois à St-Imier
Centre d’ophtalmologie de Lutry

Pour en savoir plus sur le glaucome :
Dr André Mermoud, le glaucome est-il considéré comme une maladie grave ?

Lausanne, le 24 mai 2018

« Il peut le devenir, car c’est une maladie qui détruit progressivement le nerf optique et qui
peut aboutir, si elle n’est pas traitée, à une cécité totale. C’est d’ailleurs la deuxième cause
de cécité dans le monde. Lors d’un glaucome, le filtre qui aide le liquide de l’œil à s’écouler
s’altère ou se bouche, emprisonnant le liquide dans la cavité oculaire. En conséquence, la
pression intraoculaire augmente, ce qui endommage le nerf optique et réduit la vision périphérique d’abord, puis centrale dans le stade avancé. On peut arrêter l’évolution de la maladie grâce à des collyres ou à différentes interventions chirurgicales. Mais, le glaucome ne
s’annonce jamais, c’est un « voleur » de vision, d’où l’utilité d’un dépistage systématique
tous les 3 ans à partir de 40 ans, et tous les ans à partir de 60 ans, surtout si un des parents
a été touché. La maladie survient plutôt entre 60 et 70 ans. »

Pour plus d’informations :
Service médias Swiss Medical Network, +41 22 366 99 87, media@swissmedical.net
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.

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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