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Clinique de l’œil

En pratique
Prenez rendez-vous auprès de la clinique de l’œil. 
Vous serez ensuite guidé·e selon vos besoins.

EpiCURA - site de Frameries
Rue de France, 2 - 7080 Frameries
078 / 150 170
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Centre Hospitalier EpiCURA asbl
Siège social :
rue Louis Caty 136 - 7331 Baudour

T. : 078 / 150 170
www.epicura.be



EXAMENS PRATIQUÉS À LA CLINIQUE DE L’ŒIL 
• Examen de la vue
• Champ visuel 
• Fluographie de l’œil (en présence d’un anesthésiste) 
• Dépistage et suivi du glaucome, des patients 

diabétiques,...
• Dégénérescence maculaire liée à l’âge (DMLA)
• Tomographie en cohérence optique (nerf optique, 

macula, cornée) 
• Laser : Argon (traitement diabète, thrombose,
• déchirure,...), YAG (traitement cataracte, traitement 

préventif et curatif du glaucome,...)
• Examen préopératoire de la cataracte
• Consultation de rétine chirurgicale
• ... 

 INJECTION INTRAVITRÉENNE
Ce traitement montre une efficacité dans de nombreuses 
maladies oculaires, en particulier la dégénérescence 
maculaire liée à l’âge, la rétinopathie diabétique, les 
occlusions veineuses rétiniennes. La clinique de l’œil 
dispose de sa propre salle d’injection, ce qui permet 
d’intervenir rapidement et, par conséquent, de réduire 
les délais de traitement. 

CHIRURGIE DE LA CATARACTE
L’opération de la cataracte est une intervention très 
courante, réalisée en hôpital de jour sous anesthésie 
locale.

CHIRURGIE DU STRABISME
Cette opération consiste à modifier le positionnement des 
muscles présents sur le globe de l’oeil afin de redresser 
ce dernier et de corriger le strabisme. 

L’équipe
L’équipe de la clinique de l’oeil est composée de 16 
ophtalmologues répartis sur les sites et polycliniques 
d’Ath, Baudour, Beloeil, Frameries et Hornu.

Afin d’offrir des soins toujours plus adaptés aux patients, 
EpiCURA a créé la clinique de l’oeil. Cette nouvelle 
structure s’articule autour des sites et polycliniques 
d’Ath, Baudour, Beloeil, Frameries et Hornu, et a pour 
objectif de compléter l’étendue des soins et également 
de proposer des délais de rendez-vous extrêmement 
courts, habituellement importants pour cette spécialité.
Sous la direction du chef de service, le Dr Fabrice 
Dixsaut, l’ensemble des spécialistes en ophtalmologie 
travaillent en étroite collaboration. L’existence d’un 
dossier patient informatisé accessible et consultable 
par tous les ophtalmologues d’EpiCURA garantit un 
suivi médical optimal.

Que propose 
la clinique de l’œil ?
Les ophtalmologues de la clinique de l’œil prennent en 
charge les simples contrôles ophtalmologiques ainsi 
que les pathologies oculaires plus complexes (cataracte, 
glaucome, dégénérescence maculaire liée à l’âge,…). 

Cette clinique, dont les locaux sont remis à neuf, dispose 
d’un équipement technique de pointe réparti sur l’ensemble 
de ses pôles de consultation.

L’équipe médicale renforcée par des optométristes permet 
d’offrir aux patients une prise en charge de qualité.

Quelles sont les pathologies 
traitées à la clinique de l’œil ?
• Cataracte
• DMLA
• Diabète et ses complications oculaires 
• Maladies inflammatoires
• Glaucome : diagnostic, prévention et traitement
• Pathologies chroniques nécessitant parfois des 

examens complémentaires qui ne peuvent pas être 
réalisés en dehors du milieu hospitalier 

• Strabisme


