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                                        Lorient, le 9 octobre 2019 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

 
Activité de chirurgie réfractive  

à l’occasion de la journée nationale de la vue Jeudi 10 octobre 2019 
 

A l’occasion de la journée nationale de la vue qui a lieu le jeudi 10 octobre 2019, le Groupe 
Hospitalier Bretagne Sud (GHBS) rappelle qu’il existe, depuis de nombreuses années, sur le site 
d’Hôpital du Scorff à Lorient une activité de chirurgie réfractive exercée conjointement par des 
ophtalmologistes de l’hôpital et des ophtalmologistes libéraux de ville. 

Il existe donc à Lorient une offre publique-privée de chirurgie de la myopie et de l’hypermétropie qui 
recourt à des lasers de dernière génération performants et sûrs comme cela existe dans d’autres 
centres spécialisés. En France, 100 000 yeux sont traités chaque année.  

Les défauts optiques opérables au laser sont la myopie, l’hypermétropie, l’astigmatisme et la 
presbytie. Le rôle du laser est de modifier le profil de l’œil afin que les images arrivent nettes sur la 
rétine et ainsi libérer le patient de ses lunettes ou de ses lentilles.  
 
L’offre présente sur l’Hôpital du Scorff est une offre de proximité ouverte aux patients du Morbihan 
mais aussi du Finistère. 

La chirurgie réfractive exige un bilan pré-opératoire soigneux par un ophtalmologiste.  
Tous les yeux ne sont pas opérables. 
La chirurgie des yeux à visée réfractive est effectuée sous anesthésie locale (instillation de quelques 
gouttes dans les yeux). Le plus souvent, les 2 yeux sont opérés le même jour. 
 
Les conditions d’intervention sont les suivantes :  

- Avoir plus de 20 ans,  
- Avoir une vision stable,  
- Ne pas avoir de maladie oculaire. 

Il n’y a pas d’hospitalisation. Le patient quitte l’établissement quelques minutes après la fin de 
l’intervention.  

 

 

 



 

Lasers loués par la société APSYS MEDICAL :  

 

 

 

 



 

Pour en savoir plus et prendre rendez-vous :  

 Docteur MEUDEC et Docteur LHIRONDEL au GHBS :  

Site internet du GHBS www.ghbs.bzh  
Contacter le secrétariat  :  02 97 06 94 03 ou sec.progoph@ghbs.bzh 
 

 Cabinet du Docteur BIGOU à Auray :  

https://centre-ophtalmologique-auray.fr 

 

 Cabinet du Docteur BARNAY et du Docteur JAMBON à Lorient :  

 : 02.97.84.88.21 
mail: cabinet-ophtalmo-dr-barnay@orange.fr 
        cabinet-ophtalmo-dr-jambon@orange.fr 
 
 
 Cabinet du Docteur COTTEVERTE à Lorient :   

 
 : 0297642943 
www.ophtalmo-lorient.fr 
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