Le Docteur kallel Hamadi

Spécialitées :
Chirurgie réfractive :
Traitement de tous les défauts optiques de la vision (la myopie hypermétropie astigmatisme
et presbytie) :
-Correction par le laser Excimer en utilisant la suite réfractive de BAUSCH-LOMB (le laser
Excimer TENEO 317 et le laser femtoseconde VICTUS) mode opératoire lasik 100% laser,
lasik personalisé, PRK.
-Implant phaque (ARTISAN, ICL).
Chirurgie de la cornée et du kératocône (crosslinking, anneau intracornéen)

implant Iris
Chirurgie de la cataracte :
-

Phacoémulsification (microincision, chirurgie sans sutures).
Chirurgie de la cataracte assistée par le laser femtoseconde.

Greffe de la cornée
Autres chirurgies (décollement de la rétine, strabisme…)

Titres et Diplômes
Docteur en médecine
spécialiste en Ophtalmologie microchirurgie oculaire
Ancien interne du Centre Hospitalier National d’Ophtalmologie
des Quinze-Vingts à Paris
Ancien interne des hôpitaux de Tunis
En 2001,Fondateur et directeur de la clinique vision laser à
TUNIS
2014 Fondateur du centre de chirurgie refractive CARTHAGENE
et introduction en tunisie pour la premiére fois de la nouvelle
technique de microchirurgie de la catarcte par le laser

Sociétés savantes
Membre de la société européenne de la chirurgie
réfractive et de la cataracte ESCRS
Membre de la société tunisienne d’ophtalmologie STO
Membre de la société association Française des implants et
de la chirurgie réfractive SFO
Ancien membre de l'international society of cataract and
refractive surgery( ISRS)

Inscrit au conseil de l'ordre des medecins
Détenteur d'une assurance civile et professionnele

Cabinet médical
Plateau technique ophtalmologique de consultation et de diagnostic
Consultations et explorations ophtalmologiques .
Centre Médical El Farabi- Cabinet A9- 1er étage - (En face de la cité Jamil)
Avenue Cheikh Mouhamed Zaghouani -El Menzah 6- Tunis
Tél : 71 234 917-Tél/Fax : 71 767 352
Mobile : 98 430 324
– Email : hamadi.kallel@icloud.com
-www.center-lasik.com

Principaux lieux opératoires
Clinique de la vision laser
Spécialisé dans le traitement des maladies oculaires et la chirurgie réfractive au laser Excimer situé à
Cité jamil escalier B 2émé étage EL Menzeh6-Tunis
CENTRE HOSPITALIER INTERNATIONAL CARTHAGENE
Centre ophtalmologique Carthagène stué au Centre Urbain Nord – Tunis, Tunisie

