Opération de la cataracte
Mémento
Vous souffrez de cataracte et souhaitez vous faire opérer? Il est important de bien vous renseigner! En effet,
les techniques opératoires et les lentilles artificielles ne sont pas toujours intégralement prises en charge
par l’assurance-maladie. Avant de prendre une décision, demandez à votre ophtalmologue les avantages et
les inconvénients de chaque méthode opératoire et type de lentilles et discutez avec lui ou elle du
résultat escompté.
Les informations et questions suivantes vous aideront à préparer votre discussion.

1. Technique opératoire
Bon à savoir:
À ce jour, aucune étude n’a pu démontrer que la méthode au laser donne de meilleurs résultats que
la méthode standard.
Méthode standard (aux ultrasons):
• moins chère que la méthode au laser,
• bons résultats opératoires, peu de complications,
• coûts pris en charge par l’assurance de base.
Méthode au laser:
• plus chère que la méthode standard,
• bons résultats opératoires, peu de complications,
• prise en charge par l’assurance de base des coûts correspondants à ceux de la méthode standard;
différence à la charge des patient·es (jusqu’à CHF 2’000 par œil).

Ne prenez pas de décision à la hâte: réfléchissez bien et ne laissez aucune question en suspens.
Avant d’opter pour une technique opératoire ou des lentilles, renseignez-vous également auprès de votre
agence sur la participation aux coûts attendue.

2. Choix des lentilles artificielles
Bon à savoir:
L’assurance de base couvre les frais des lentilles standards, y compris celles en monovision (correction d’un œil
pour la vision de loin et de l’autre pour la vision de près). Demandez à votre ophtalmologue si cela pourrait être
une option pour vous.
• Votre ophtalmologue connaît-il ou elle vos éventuelles maladies concomitantes (p. ex. diabète)?

• Avez-vous indiqué votre activité professionnelle à votre ophtalmologue?

• Est-ce important pour vous de ne plus avoir besoin de porter de lunettes, même de lecture, après l’opération?

• Quel type de lentilles artificielles est recommandé par votre ophtalmologue?

• Pourquoi ce type de lentilles vous est-il justement recommandé?

• Quels sont les avantages et inconvénients de ce type de lentilles?

• Quels seront les coûts à votre charge selon le type de lentille conseillé?

Mes notes
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