
 

 

 

CHIRURGIE DE LA CATARACTE 
 

Consentement en rapport avec la facturation d’un implant 
« premium » torique et/ou multifocal posé lors d’une 

chirurgie de la cataracte. 
 

Nom et prénom du patient :  , 
 
 
Vous vous préparez à votre chirurgie de la cataracte. 

Lors de cette opération, un cristallin artificiel ou implant est placé dans l’œil pour remplacer le cristallin 

opaque. 

Il existe différents types d’implants. Certains sont entièrement pris en charge par la Sécurité Sociale, d’autres 

laissent à votre charge des frais détaillés ci-dessous. Ces frais sont destinés à supporter le surcoût de ces 

implants, non couvert par la rémunération perçue par la clinique pour votre intervention. Ces frais ne 

constituent en rien un dépassement d’honoraires de la part de votre chirurgien ophtalmologiste et seront 

versés directement à la clinique qui se chargera de la commande et de l’approvisionnement de l’implant choisi.   

Certaines mutuelles peuvent prendre en charge tout ou partie de ces frais. Il vous appartient de le vérifier 

auprès de votre mutuelle. 

Implant monofocal : ne corrige que la vision de loin ou la vision de près. Nécessité par conséquent de porter 

des lunettes. Ne corrige pas l’astigmatisme. Aucun supplément à régler pour l’implant.  

 Supplément pour l’implant : 0 euro 
 

Je peux bénéficier de la pose de cet implant  

 

Implant monofocal torique : ne nécessite pas ou rarement le port de lunettes pour la vision de loin, corrige 

l’astigmatisme. Nécessite le port de lunettes pour la vision de près.  

 Supplément pour l’implant : 64 euros  
 Choix proposé par votre chirurgien : implant Alcon Acrysoft Iq Toric 

 

Je peux bénéficier de la pose de cet implant  

 

Implant multifocal : corrige la vision de loin et la vision de près. Ne nécessite pas ou rarement le port de 

lunettes. Cette technologie peut entraîner des phénomènes d’éblouissement, une augmentation de la 

sensibilité à la lumière ainsi que des halos. Ces phénomènes diminuent ou disparaissent dans la majorité des 

cas dans les 3 à 6 mois suivant la chirurgie. Le choix de ces implants nécessite la chirurgie des deux yeux à un 

intervalle rapproché. 

 Supplément pour l’implant :  226 euros  
 Choix proposé par votre chirurgien : implant PHYSIOL MICRO FINE VISION  

 

Je peux bénéficier de la pose de cet implant  

 



 

 

 

Implant multifocal torique : idem si vous êtes astigmates. 

 Supplément pour l’implant :  276 euros  
 Choix proposé par votre chirurgien : implant AMO ZMT  

 

Je peux bénéficier de la pose de cet implant  

 

N’hésitez pas à nous poser des questions pour obtenir des conseils adaptés à votre situation.  

 

 

J’atteste qu’il s’agit d’une exigence particulière de ma part, cette catégorie de prestation donnant lieu à 

facturation sans prise en charge des régimes obligatoires (sécurité sociale) telle que prévue à l’article L 162-22-

6 du code de sécurité sociale, en sus des prestations déjà prévues pour la chirurgie d’extraction de la cataracte.  

 

En conséquence, j’accepte de payer la Clinique Générale d’Annecy, en rapport avec l’implant désiré conseillé 

par mon chirurgien. 

Somme à payer directement à la clinique :              euros 

NOM :     PRENOM :  

Fait à :     Signature précédée de la mention lue et approuvée :  

Le :  

TOUT CHOIX DOIT ETRE ENVOYE POUR VALIDATION 

DIRECTEMENT AU DOCTEUR LEROY 

- Par mail : thibaut.leroy@pointvisionannecy.fr 

- Par courrier : Dr LEROY Thibaut, PointVision 6 rue Jean Louis 

Grivaz, 74000 Annecy 

mailto:thibaut.leroy@pointvisionannecy.fr

