La consultation « bilan
ophtalmo »
Ce rendez-vous périodique réponds aux objectifs suivants :
-dépister des maladies et troubles oculaires, réaliser les
examens d'acuité visuelle, prescrire des lunettes ou de
lentilles de contact et réaliser des évaluations chirurgicales.
-Instaurer des traitements de première ligne pour des
troubles tels que la dégénérescence maculaire, les tumeurs de
l'œil, l'uvéite, la cataracte, la sécheresse oculaire, la
conjonctivite, la rétinopathie diabétique, le glaucome, les
maladies rétiniennes héréditaires et d'autres problèmes
rétiniens . En fonction de la situation médicale , le patient sera
orienté si cela est nécessaire vers les soins d'un
ophtalmologue spécialisé dans le domaine approprié.
-Surveiller et consolider les résultats thérapeutiques
obtenus après mise en place d’un traitement spécialisé
médical ou chirurgical , parfois des années auparavant.
Ce bilan annuel représente un moment privilégié ayant pour
but de pouvoir mieux discuter avec un médecin ophtalmologue
de notre cabinet du protocole en cours, des résultats, des
options existantes, de la recherche et du retentissement de la
maladie sur la qualité de vie du patient.
Nous encourageons les patients à venir accompagnés de leur
famille à cette consultation. Les accompagnants ont un rôle
primordial dans le suivi de la maladie et l’observance du
traitement ainsi que dans les questions pertinentes auxquelles
le patient lui-même ne pense pas nécessairement.

Au final, il s’agit d’un moment d’échange avec le
patient sur sa situation permettant de s’accorder
ensemble sur le projet thérapeutique dans une
optique de long terme.
.

Vous pouvez prendre rdv chez un des médecins ophtalmologues du cabinet qui
prend en charge cette pathologie :

Dr Fanny DEPASSE, MD,FEBO
revalidateur
o

Spécialité:

Ophtalmologie

o

Super Spécialité :

Ophtalmo-pédiatrie, strabisme,

ophtalmo-génétique, basse vision
o

Domaines d’activités : amblyopie, strabisme, maladies
malformatives de l’oeil, maladies héréditaires de l’œil, baisse
de vision inexpliquée, évaluation fonctionnelle de la vision,
prise en charge du handicap visuel, …

o

2004 : Diplôme de Médecine, Chir. et Accouch. (ULB)

o

2006 : Diplôme Inter-Universitaire strabologie

o

2008 : Diplôme de Spécialité Ophtalmologie (ULB)

o

2008 : Diplôme Européen d’Ophtalmologie – Fellow of the
European Board of Ophthalmology (FEBO)

o

2013 : Agrégation de médecin revalidateur – basse vision

o

2008-2012 : Ophtalmologue résidente - Erasme et HUDERF

o

2012-2017 : Ophtalmologue Associé Clinique - CHU de
Charleroi

o

2017-2019 : Chef du service d’Ophtalmologie – CHU de
Charleroi

o

Depuis 2013 : Ophtalmologue revalidateur au centre de
revalidation fonctionnelle « les amis des aveugles »

o

Depuis 2020 : Cabinet OPHTALMO BXL, ophtalmologue
consultant à HUDERF

o

Membre de nombreuses sociétés scientifiques : société
belge d’ophtalmologie, société française d’ophtalmologie,
Pedlow association, Association francophone des
professionnels de basse vision, …

Dr Reza Ladha, MD FEBO
o

Spécialité:

Ophtalmologie

o

Super Spécialité :

Chirurgie vitréo-rétinienne
Chirurgie cataracte

o

Domaines d’activités : décollement de rétine, membranes
épirétiniennes, trou maculaire, tractions vitréo-rétininiennes
rétinopathie diabétique, dégenerescence maculaire liée à
l’âge (DMLA), occlusions veineuses rétiniennes, œdème
maculaire, chirurgie maculaire, phacoémulsification,
vitrectomie, complications de cataracte, endophtalmies,
traumatologie oculaire.

o

2003 : Diplôme de Médecine, Chir. et Accouch. (ULB)

o

2007: Diplôme Européen de Spécialiste en Ophtalmologie –
Fellow of the European Board of Opthalmology (FEBO)

o

2008: Diplôme de Spécialiste en Ophtalmologie (ULB)

o

2008: Diplôme Inter-Universitaire (DIU) de Chirurgie VitréoRétinienne (France)

o

2009 : Fellowship in Vitreo-Retinal Surgery – National
Institute of Ophthalmology, Pune, India
Depuis 2009: CHU Saint Pierre et Brugmann (ULB)
CHIREC, CHR Soignies,
Centre ophtalmologique de Mons

o

Depuis 2014 : Cabinet Privé OPHTALMO BXL

o

Membre de nombreuses sociétés scientifiques :
Retina Surgeons of Belgium (REBEL), Academia
Ophthalmologica Belgica (AOB), Euretina, Association for
Research and Vision in Ophthalmology (ARVO), European
Society of Refractive & Cataract Surgeons (ESCRS),
European Vitreoretinal Society (EVRS), …

Dr Zsuzsanna Valyi, MD
o

Spécialité:

Ophtalmologie

o

Super Spécialité :

Maladies orbito-palpébrales
Cornée et surface oculaire
Chirurgie cataracte
Chirurgie orbito-palpébrale et
Voies lacrymales

o

Domaines d’activités : Plastie palpébrale, ptosis, ectropion,
entropion, trichiasis, tumeurs palpébrales et de la surface
oculaire, reconstruction oculaire, dacryocystorrhinostomie,
intubation des voies lacrymales, tube de Jones, éviscération,
énucléation, ptérygion, greffe de membrane amniotique,
perforation oculaire, phacoémulsification, sécheresse
oculaire, bouchon lacrymal IPL etc… immuno-allergologie
oculaire, kératite, blépharite, orbitopathie dysthyroïdienne.

o

2005 : Diplôme de Médecine, Chir. et Accouch. (Université
Semmelweis, Budapest, Hongrie)

o

2008 : Diplôme des Études Avancées ( Université de
Saragosse, Espagne)

o

2010: Diplôme de Spécialité en Ophtalmologie ( Espagne)

o

2014 : Certificat d’Université en Immuno-Allergologie (ULB)

o

2015: Diplôme Inter-Universitaire en Surface Oculaire (France)

o

2017: Diplôme Inter-Universitaire de Cornée (France)

o

Depuis 2010 : CHU Saint Pierre et Brugmann (ULB)

o

Depuis 2016 : Cabinet Privé OPHTALMO BXL

o

Langues parlées : Hongrois, français, Anglais, Allemand,
Espagnol

o

Membre de nombreuses sociétés scientifiques :
Eucornea, Sociedad Espanola de Oftalmologia, Sociedad
Espanola de Cirurgia ImplantoRefractiva

Monsieur Xavier Cacouault
o

Spécialité:

Orthoptie

o

Domaines d’activités : Strabisme, diplopie (vision double),
rééducation orthoptique (amblyopie, insuffisance
musculaire), paralysies oculomotrices, nystagmus,
diagnostics complémentaires, assistance chirurgicales

o

2011 : Diplôme d’ Orthoptie – Major de promotion (Paris V)

o

2018 : Professeur invité HELP (écoles d’orthoptie)

o

Depuis 2013 : CHIREC clinique Edith Cavell et St-Anne

o

Depuis 2018 : CHIREC, Hôpital Delta
Cabinet Privé à Beauraing

o

Depuis 2014 : Cabinet Privé OPHTALMO BXL

