Dr Christophe DE CLERCQ

* Le Docteur De Clercq Christophe est médecin et chirurgien accrédité,
spécialisé en ophtalmologie. Il pratique régulièrement la chirurgie
de la cataracte (implants simples, d’astigmates et/ou multifocaux),
les traitements laser (y compris du glaucome), les injections
intra-vitréennes (DMLA et macula, diabète, thromboses), et les
examens diagnostiques des maladies de l’œil (fluoro-angiographies,
« échographie » maculaire et de la papille du nerf optique (O.C.T.),
biométrie, microscopie spéculaire, champs visuels, pachymétrie,
topographie cornéenne…
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* Sa formation de docteur en médecine et de chirurgien spécialiste
a été réalisée au sein de l’Université de Louvain et des Cliniques
Universitaires Saint-Luc (U.C.L., Bruxelles). Pendant ces années
de travail dans chaque grande spécialité de la médecine et de
l’ophtalmologie, le Docteur De Clercq a réalisé trois formations
à l’Université de Paris. La troisième a consisté en une année de
perfectionnement aux maladies de la rétine, au sein d’une équipe
de recherche de l’INSERN et de deux équipes hospitalières: celle de
la Fondation Ophtalmologique Rothschild de Paris et celle du Centre
Hospitalier National d’Ophtalmologie de Paris (CHNO - Les Quinzevingts).
* Après l’obtention des diplômes U.C.L. avec Grande Distinction,
plusieurs formations et diplômes ont été obtenus: le Diplôme
Européen d’Ophtalmologie (en 2008, à Paris), le Diplôme InterUniversitaire de Paris pour l’imagerie et le traitement de la macula
et de la rétine (en 2008), une formation à la chirurgie de la cataracte,
de la macula et du décollement de la rétine (en 2009, à l’hôpital
universitaire UZB & au Parc Léopold à Bruxelles, ainsi qu’à Paris).
* Que ce soit au niveau national ou international, le Docteur De Clercq
est membre d’associations ophtalmologiques, participe régulièrement
aux congrès et y a d’ailleurs présenté des études.

