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Nous vous proposons des consultations à la gare de  
Lausanne pour nous rapprocher et répondre avec effica-
cité à vos besoins. Les services proposés vont du simple 
contrôle de la vue au dépistage de maladies liées au dia-
bète, par exemple, ou au suivi de pathologies existantes.

Ophtalmo-diabétologie
Le diabète peut être responsable de plusieurs problèmes 
visuels. En effet, lorsqu’il est mal contrôlé, l’excès de sucre 
dans le sang épaissit et durcit les vaisseaux sanguins 
qui irriguent l’œil. Un dépistage puis un suivi clinique 
régulier auprès de votre ophtalmo-diabétologue est  
important.

Consultations lunettes
Il est possible d’effectuer un examen visuel pour le permis 
de conduire ou la prescription de lunettes ou de lentilles.

L’ orthokératologie
L’ orthokératologie permet la correction temporaire d’un 
défaut visuel grâce au port de lentilles de contact durant 
le sommeil. Pour savoir si vous êtes éligible, une série de 
mesures optiques et anatomiques sont réalisées lors du 
premier rendez-vous. C’est après cette consultation que 
nous pouvons vous confirmer la faisabilité du traitement.

Votre vision  
nous tient à cœur !



Correction de la vue au laser
Vous songez à changer votre quotidien et à vivre sans 
lunettes ni lentilles ? La chirurgie réfractive est une opé-
ration au laser qui corrige la myopie et autres défauts  
visuels. Chaque semaine, des consultations d’évaluation 
gratuites vous permettent de savoir, en 30 minutes, si 
vous pouvez vous faire opérer. 

Ophtalmolaus 
Cette partie de l’étude CoLaus, menée par le CHUV, se 
pratique dans notre Centre ophtalmique Jules-Gonin de 
la gare. L’étude OphtalmoLaus a pour objectif de décrire 
et relier des caractéristiques oculaires aux facteurs de 
risque cardiovasculaires de la population Lausannoise.



Horaires du secrétariat
Du lundi au vendredi,  
de 8h30 à 12h et de 13h à 17h.

Centre ophtalmique Jules-Gonin de la gare
Centre Medbase, Place de la Gare 9a-11,  
Lausanne

Pour prendre rendez-vous :
021 626 86 80
ophtalmique.gare@fa2.ch
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