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Programme d’agrément Qmentum d’Agrément Canada 

La clinique ChirurgiVision atteint un nouveau standard d’excellence 
 
 
Trois-Rivières, le 3 mai 2019 – Se démarquant au Québec depuis plus de 25 ans en raison de ses 
techniques novatrices, la clinique ChirurgiVision a reçu dernièrement une reconnaissance majeure de 
la part d’Agrément Canada en obtenant l’agrément « agréé avec mention d’honneur ». 
 
Au-delà du fait que son fondateur, le Dr Francis Roy, sommité internationale dans son domaine, soit 
reconnu à l’extérieur de notre région grâce à son influence, l’obtention de cette certification est 
significative pour la clinique ChirurgiVision puisqu’il s’agit du plus haut niveau d’agrément attribué à 
une clinique médicale spécialisée. Signe du caractère exceptionnel de cette attribution, la clinique 
ChirurgiVision obtient ce sceau d’excellence à sa première année d’agrément avec Agrément Canada. 
 
Pour atteindre ce standard, la clinique ChirurgiVision a été soumise à un processus d’évaluation 
rigoureux dans le cadre du Programme d’agrément Qmentum. Des visiteurs, mandatés par Agrément 
Canada, ont mené une visite d’agrément pendant laquelle ils ont évalué le leadership, la gouvernance, 
les programmes cliniques et les services de l’organisme par rapport aux exigences d’Agrément Canada 
en matière de qualité et de sécurité.  
 
En ce sens, la clinique ChirurgiVision a su se distinguer par son leadership inclusif, son degré de 
structure, son excellence, la qualité et sécurité des soins offerts, le profond engagement de son équipe, 
sa gestion innovante et prévisionnelle tenant activement compte de l’opinion des employés et des 
patients ainsi que par son implication exemplaire dans la communauté. 
 
En obtenant la certification « agréé avec mention d’honneur » avec un résultat de 99,7%, la clinique 
ChirurgiVision fait preuve d’excellence dans sa conformité aux exigences du programme d’agrément. 
 
« La démarche pour l’obtention de l’agrément a été un long processus qui s’inscrivait dans notre volonté 
d’être à l’avant-garde des meilleures pratiques dans notre domaine. Notre accréditation fait de nous 
un centre médical spécialisé en ophtalmologie possédant un bloc opératoire certifié nous permettant 
de faire la chirurgie de la cataracte au privé, la correction de la presbytie par l’implantation d’une 
lentille intraoculaire ainsi que la correction de forte myopie par l’implantation d’une lentille phake. Par 
ailleurs, le fait d’avoir obtenu cette haute distinction assure à notre clientèle un niveau de sécurité 
supérieur en termes d’interventions réalisées à notre clinique », exprime le Dr Francis Roy, fondateur 
de la clinique ChirurgiVision. 
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Du rêve à la réalité : l’impact d’une opération 
Au cours de la conférence de presse, une cliente a témoigné de son expérience. 
Madame Rachel Harvey avait 16 ans lorsqu’elle s’est fait opérer pour une myopie sévère.  « Mon rêve 
était de devenir capitaine de navire, mais ma condition oculaire ne me permettait pas de le réaliser. 
Lors de ma rencontre avec le Dr Roy, il m’a expliqué qu’il pouvait corriger ma myopie avec une technique 
peu connue, soit l’implantation d’une lentille phake. J’ai décidé de lui faire confiance, j’ai subi 
l’opération en juin dernier et j’ai pu alors entreprendre mes études à Rimouski afin de devenir capitaine 
et éventuellement pilote de navire », partage-t-elle fièrement. « Je vous recommande grandement les 
services du Dr Francis Roy et de son équipe. Vous ne le regretterez pas. Tout le processus est hautement 
sécuritaire et change une vie pour toujours. » 
 
 
À PROPOS DE LA CLINIQUE CHIRURGIVISION (www.chirurgivision.com) 
Fondée en 1991 par le Dr Francis Roy, chirurgien ophtalmologiste, la clinique ChirurgiVision se 
spécialise en chirurgie réfractive et en chirurgie de la cataracte.  Depuis ses débuts, elle a su se 
distinguer dans son domaine en intégrant l'innovation, la qualité, la rigueur et la satisfaction des 
patients, qui demeurent au centre de sa mission, de ses valeurs et de ses actions. Son engagement est 
de vous en donner plus en vous offrant un service complet et personnalisé selon vos besoins.  Pour ce 
faire, son équipe demeure présente et disponible tout au long du processus afin de s’assurer que le 
résultat y est, sans complication. L’équipe de la clinique ChirurgiVision compte sur une vingtaine 
d’employés. 
 
À PROPOS D’AGRÉMENT CANADA 
Agrément Canada est un organisme indépendant sans but lucratif qui établit des normes pour assurer 
la qualité et la sécurité des soins de santé et qui procède à l’agrément d’organismes de santé au Canada 
et dans le monde entier. 
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