
Chère madame, Cher monsieur, 

Après trente-cinq années d’exercice libéral de l’ophtalmologie j’ai 
décidé d’arrêter mon activité professionnelle le 31 mars 2019. 

Si vous le souhaitez, vous pourrez vous faire suivre et opérer par le 
docteur Catherine ALBOU-GANEM* ophtalmologiste, que je connais bien 
et qui a toute ma confiance. Nous sommes associés fondateurs depuis 
bientôt 20 ans à la Clinique de la Vision. Au cours de ces années j’ai pu 
apprécier sa rigueur professionnelle, ses qualités chirurgicales et ses qualités 
humaines vis-à-vis des patients mais aussi des confrères. Nos carrières 
professionnelles se sont caractérisées par une forte activité chirurgicale, de 
nombreuses conférences dans le cadre des enseignements post-
universitaires, la publication d’articles scientifiques et de plusieurs livres dont 
certains écrits en commun. Nous avons tous deux exercé d’importantes 
responsabilités électives dans les Conseils d’Administration de sociétés 
scientifiques telles que la Société Française d’Ophtalmologie et la Société 
Française des Implants et de la Chirurgie Réfractive (SAFIR). 

Le docteur ALBOU-GANEM opère les cataractes à la clinique OUDINOT 
de la Fondation Saint-Jean de Dieu 2 rue Rousselet 75007 Paris, clinique à 
laquelle nous sommes très attachés et où j’ai opéré avec plaisir durant… 34 
années ! Elle pratique la chirurgie réfractive (correction laser de la myopie, l' 
hypermétropie, l' astigmatisme et la presbytie) à la Clinique de la Vision 131 
rue de l’Université 75007 Paris. 

Si vous le souhaitez elle pourra accéder (si vous avez déjà consulté 
au cabinet) à votre dossier ophtalmologique dans les conditions de 
confidentialité imposées par le secret médical et le respect de la protection 
des données personnelles. 

Je cesse mon activité non sans regret ni émotion, mais avec la 
satisfaction de proposer une succession avec une collègue proche qui 
partage les valeurs qui m’ont toujours guidé. 

Je suis particulièrement touché et honoré par la confiance que vous 
m’accordez et je vous en remercie. Très sincèrement 

*Docteur Catherine ALBOU-GANEM : 230 rue du Faubourg Saint Honoré 
75008 et 131 rue de l’Université 75007 Paris,  Rendez-vous par 

téléphone : 01 56 88 36 28 ou sur Doctolib
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