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Centre d’excellence en soins oculaires 
Notre programme d’ophtalmologie dynamique, qui comprend 14 lits, est le plus grand centre 
complet de chirurgie et de traitement de l’Ouest canadien.

Programme de dépistage rétinien 
Les résidents des régions nordiques de Burntwood et Norman du Manitoba ont accès à des cliniques 
de dépistage rétinien, qui font appel à des infirmières spécialement formées dans les collectivités 
qui prennent des photographies numériques de leurs yeux. 

Les photos sont revues par ordinateur par les spécialistes de la rétine du Centre de santé 
Misericordia, qui peuvent dépister la rétinopathie diabétique et d’autres problèmes et orienter les 
patients en vue d’obtenir les ordonnances nécessaires. 

Cela est particulièrement avantageux pour les participants car ils ne doivent pas se rendre à 
Winnipeg au départ, et que la surveillance continue permet le dépistage et le traitement précoces 
de nombreuses maladies qui peuvent causer une perte de vision.

Banque de tissus du Manitoba
79 dons oculaires annuels effectuées par des Manitobains 
Le Centre de santé Misericordia collabore avec la Banque de tissus du Manitoba pour veiller à ce que 
le don des yeux serve aux greffes, à la recherche ou à l’enseignement. Vous pouvez vous inscrire en 
ligne en tant que donneur www.signupforlife.ca.

Programme de résidence en ophtalmologie de l’Université du Manitoba 
Le Centre de santé Misericordia est fier de former des ophtalmologistes en herbe dans notre 
nouvelle clinique de résidence. À venir, construire une fausse salle d’opération. 

Approche d’équipe 
Les patients en ophtalmologie sont pris en charge par une équipe interprofessionnelle qui 
comprend des travailleurs sociaux, des ergothérapeutes, du personnel de soins à domicile et des 
infirmières itinérantes qui offrent des séances de promotion de la santé oculaire et des soins de suivi.

Cliniques de chirurgie et de soins oculaires Buhler | 204 788-8600 
13 221 chirurgies oculaires annuelles 
40 459  patients évalués et traités annuellement 
Le Centre de santé Misericordia compte 26 chirurgiens ophtalmologistes - dont beaucoup ont 
suivi une formation de surspécialité - qui offrent des services au Manitoba, dans le Nord-Ouest de 
l’Ontario, dans les Territoires et au Nunavut. Les chirurgies de la cataracte représentent 82% du total 
des chirurgies, suivies de la rétine, du glaucome, du strabisme, de la cornée, du lacrymal, du globe et 
de l’orbite. 

Nous sommes des chefs de file dans le domaine de l’opération des cataractes et du décollement de 
la rétine, de glaucome et des maladies cornéennes. 
Nos ophtalmologistes offrent également des services d’appel 24 heures sur 24.
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