
 

Hôpital du Valais - Centre Hospitalier du Valais Romand 

 

Avenue du Grand-Champsec 80, 1951 Sion 

 1/3 www.hopitalvs.ch 
   www.spitalvs.ch 
   

 

Liste des prestations au sein du  
Centre Hospital ier du Valais Romand 

Ophtalmologie  
 

1. Prestations chirurgicales ophtalmologiques: Chirurgie de l’adulte  

• Cure chirurgicale de décollement de rétine 

• Cure chirurgicale de trou maculaire (pelage de membrane limitante interne, tamponnement 
par gaz) 

• Cure chirurgicale de membrane épirétinienne (pelage de membrane épirétinienne) 

• Vitrectomie pour hémorragie du vitré en particulier pour rétinopathie diabétique proliférante 
(photocoagulation rétinienne par endolaser)  

• Plaie du globe oculaire 

• Cure chirurgicale de cataracte simple et compliquée 

• Cure chirurgicale des complications per et postopératoires de la chirurgie de cataracte 

• Vitrectomie pour luxation ou subluxation de cristallin ou d’implant cristallinien en cavité 
vitréenne 

• Repositionnement chirurgical d’implant cristallinien luxé 

• Implantation secondaire d’implant cristallinien chez l’aphaque 

• Cure chirurgicale de chalazion 

• Cure chirurgicale de ptérygion 

• Tarsorraphie dans le cadre de paralysie faciale 

• Injection intravitréenne dans la cadre d’un traitement de dégénérescence maculaire liée à 
l’âge (DMLA) 

• Implant intra-vitréen dans le cadre d’œdème maculaire (diabétique, sur occlusion veineuse, 
inflammatoire) 
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2. Prestations médicales adultes : dépistage, diagnostic et prise en charge 

• Acuité visuelle, réfraction, prescription de correction optique 

• Analyse segment antérieur et fond d’œil 

• Prise en charge des urgences traumatise, infectieuses, inflammatoires et vasculaires de 
l’œil 

• Dépistage et prise en charge : cataracte, glaucome, dégénérescence maculaire liée à l’âge, 
pathologie maculaire, rétinopathie diabétique, rétinopathie hypertensive, inflammation 
/uvéite, tumeurs… 

• Test de schirmer, sècheresse oculaire  

• Tomographie à cohérence optique : analyse quantitative nerf optique et macula 

• Microscopie spéculaire de l’endothélium cornéen 

• Echobiométrie 

• Examen US, échographie en mode bidimensionnel 

• Urgences : corps étrangers, traumatismes, brulures… 

• Exploration baisses visuelles 

 

3. Prestations médicales pédiatriques : diagnostic et prise en charge 

• Examen des nourrissons et bébés 

• Prescription de correction optique tous âges 

• Strabismes et autres troubles oculo-moteurs 

• Dépistage et prise en charge des amblyopies 

• Bilan visuel dans le cadre de troubles asthénopiques (fatigue visuelle, céphalées, diplopie, 
flou…) 

• Pathologies oculaires pédiatriques médicales (surface, cristallin, segment postérieur) 
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4. Prestations en orthoptie et optométrie des adultes et enfants 

• Bilan orthoptique 

• Statut neuo-ophtalmologique 

• Examen coordimétrique (évaluation diplopie post traumatiques ou acquises) 

• Rééducation de la vision binoculaire 

• Rééducation oculo-manuelle et stratégies visuelles 

• Prise en charge des troubles de l’apprentissage visuel 

• Dépistage des anomalies oculo-motrices 

• Dépistage des troubles neurovisuels 

• Adaptations prismatiques 

• Prise en charge basse vision 

• Amblyothérapie 

• Champ visuel 

• Vision des couleurs 

• Adaptation de lentilles de contact 
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