
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

    

Je sors de consultation 

et je dois me faire 

opérer de la cataracte 

 

Les secrétaires me donnent 

la ou les dates de chirurgie 

 

   ŒIL DROIT ---    ŒIL GAUCHE  

   ŒIL DROIT ---    ŒIL GAUCHE  

Je reçois à la maison dans les prochains mois 

mon ou mes dossiers opératoires que je dois 

compléter en suivant la PROCEDURE  

 

Les modalités de prise de rendez-vous pré-anesthésie 

OBLIGATOIRE   

Pour rappel : 04 43 55 19 48 ou monrendezvousdanesthesie.fr  

du lundi au vendredi de 10h30 à 17h 

 

Une date de rendez-vous pour la BIOMETRIE 

OBLIGATOIRE et IMPOSEE  AU CENTRE MONTESQUIEU 

La biométrie est la mesure de différents paramètres de l’œil, nécessaire au 

calcul de la puissance de l’implant (implant = lentille optique remplaçant votre 

cristallin opacifié) 

 

 

Le jour J, je rentre à l’heure indiquée 

sur mon dossier et confirmée la veille 

par SMS de la Clinique, en respectant 

les consignes de l’anesthésiste 

 

1 HEURE  

PLUS TARD 
JE SUIS OPERE(E) 

2 HEURES  

PLUS 

TARD 

ENVIRON 

 

ATTENTION !  

J’ai pris rendez-vous 

avec une infirmière 

en amont qui 

viendra à la maison 

le lendemain de mon 

intervention 

Je sors de la Clinique avec 

une  coque de protection 

sur l’œil opéré 

 
Le lendemain, une infirmière vient à la 

maison enlever la coque de protection  

et instiller mes gouttes. 

 

8 – 10 jours après, je 

revois mon 

ophtalmologiste 



 

FOIRE AUX QUESTIONS 
 

 

 1- Puis-je conduire le jour de mon 

intervention ou le lendemain ? 

- Non car vous serez dans l’impossibilité du fait du 

pansement et de l’opération.   

2- Ai-je droit à une prescription médicale de 

transport le jour de mon intervention ? 

- Oui, vous êtes pris en charge à 100% par votre 

caisse d’assurance maladie pour votre trajet 

ALLER/RETOUR, à demander le jour de votre 

biométrie. 

NB : cette prise en charge n’est pas valable pour 

vos rendez-vous pré et post opératoires. 

3- Comment puis-je contacter mon 

anesthésiste ? 

- -Voir le parcours patient à l’intérieur du document. 

4- A quelle heure suis-je opéré(e) ? 

- Vous serez opéré(e) environ une heure après votre 

heure d’entrée à la Clinique. Cette d’heure d’entrée 

est précisée dans votre dossier.  

5- A quelle heure sortirai-je ? 

- Vous sortirez environ deux heures après votre 

chirurgie sous réserve d’avis médical.   

6- Verrai-je clair le lendemain de mon 

intervention ? 

- La vision s’améliore progressivement après 

adaptation de votre nouvelle correction,  lors de 

votre consultation post opératoire.   

7- Pourrai-je dormir à la Clinique ? 

- Seul l’anesthésiste est en mesure de répondre à 

cette question. La question doit être posée le jour 

de votre rendez-vous avec l’anesthésiste.    

8- Combien de temps dure l’opération ? 

- En général, entre 15 minutes à 30 minutes.  

9- Comment serai-je anesthésié(e)? 

- Vous serez anesthésié(e) localement par 

instillation de collyre (pas d’anesthésie par piqure 

orbitaire) L’anesthésie peut être complétée par une 

sédation sur décision de l’anesthésiste.  

10- Qu’est-ce que la biométrie ? 

- Voir le parcours patient au dos à l’intérieur du 

document. 

 

 

 

  

 

 

A - CENTRE MONTESQUIEU 

B - CLINIQUE DE LA PLAINE 

 

 

 

 

 

 

LA PLAINE SANTÉ 

VOTRE CHIRURGIE  

DE LA CATARACTE 
 

PATIENT :  

 

 

CHIRURGIEN : Docteur Wilfried ROQUET 

 

 

 

Tél. : 04.73.16.20.09 


