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Traitement de la cataracte 

Trois chirurgiens ophtalmologistes américains rejoignent  
le Medical Advisory Board d’InfiniteVision Optics 

 
 

Société de technologie médicale spécialisée dans le traitement de la cataracte, 
InfiniteVision Optics annonce l’arrivée de trois chirurgiens américains de renom au sein 
de son Comité médical consultatif. Robert Weinstock, Jay Bansal et Vasilios F. Diakonis, 
spécialistes internationaux de la vue, apporteront leur expertise dans le cadre de la mise 
sur le marché international du dispositif PreciSight®, un implant intraoculaire innovant 
pour le traitement de la cataracte.  
 
« Nous sommes ravis d’accueillir trois experts de la chirurgie réfractive de la 
cataracte dans notre Medical Advisory Board. Leurs connaissances et savoir-faire 
vont permettre d’accompagner le développement clinique de notre dispositif 
PreciSight® » déclare Carsten Laue, Président d’InfiniteVision Optics. 
 

 
Robert J. Weinstock, M.D.  
Le Dr Weinstock est Directeur de la chirurgie de la cataracte et de la chirurgie réfractive au Eye 
Institute of West Florida. Il est également Directeur médical du Largo Ambulatory Surgery 
Center et professeur clinicien adjoint au Département d’Ophtalmologie de University of South 
Florida. Le Dr Weinstock a effectué plus de 30 000 procédures de chirurgie réfractive et de la 
cataracte. Il a aussi mis au point de nombreuses technologies révolutionnaires. Parmi ses 
succès, on compte l'American Academy of Ophthalmology Achievement Award. Il siège au 
comité clinique de la cataracte de l'ASCRS et est le rédacteur médical en chef de Cataract and 
Refractive Surgery Today (CRST). 

 
 
Jay Bansal, M.D. 
Le Dr Bansal, Directeur médical du LaserVue Eye Center, est un spécialiste de la chirurgie 
réfractive. Il a été l’un des premiers chirurgiens ophtalmologistes en Californie à pratiquer les 
procédures LASIK et SMILE. Membre de l’American Society of Cataract and Refractive Surgery 
et de l'American Academy of Ophthalmology, son expertise en correction de la vue par le laser 
lui a permis de donner des conférences internationales. Il a pratiqué avec succès plus de  
35 000 interventions chirurgicales avec la procédure LASIK. 

 
 
 
Dr Vasilios F. Diakonis, MD, PhD 
Le Dr Diakonis a suivi une formation en ophtalmologie en Europe (Université de Crète) et aux 
États-Unis (Bascom Palmer Eye Institute). Il est titulaire d'un Doctorat en chirurgie réfractive 
réalisé sous la supervision du professeur Ioannis G Pallikaris, mondialement connu pour avoir 
développé la chirurgie au LASIK. Le Dr Diakonis a plus de 80 publications à son actif dans des 
revues scientifiques. Ses recherches portent principalement sur la chirurgie réfractive de la 
cornée, la réticulation du collagène cornéen pour le traitement du kératocône et la chirurgie 
de la cataracte assistée par laser femtoseconde moderne. Il travaille actuellement en tant que 
spécialiste de la cornée et de la cataracte à l’Eye Institute of West Florida. 
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PreciSight®, un dispositif d’avenir 

 
Dispositif médical intraoculaire, PreciSight® est composé 
de deux optiques situées dans le sac capsulaire : une 
lentille de base permanente servant de station d’accueil et 
une lentille frontale échangeable. Cette dernière est 
insérée sur la lentille de base et peut être remplacée à tout 
moment, si le patient ne la supporte pas ou estime que sa 
vue n’est pas optimale (halos ou éblouissements empêchant notamment de conduire la nuit), ce 
qui arrive de manière aléatoire chez certains patients.  
 
Le remplacement de la lentille frontale se fait en toute sécurité, quelques mois ou années après 
la première intervention, lors d’une opération chirurgicale peu invasive. 
 

 
 

A propos d’InfiniteVision Optics : 
Fondée en 2010 et basée à Strasbourg (France), InfiniteVision Optics est une Medtech spécialisée dans 
le développement de lentilles intraoculaires innovantes pour le traitement de la cataracte. Son produit 
phare, PreciSight®, permet de changer la lentille intraoculaire frontale tout au long de la vie du patient. 
Grâce à une procédure secondaire peu invasive, les risques pour le patient sont considérablement 
réduits (comparés à ceux liés à une explantation totale). Ce système d’échange exclusif offre aux 
chirurgiens une solution pour obtenir la meilleure vision possible pour le patient, même dans les cas de 
surprises réfractives. Le système de lentilles intraoculaires PreciSight® a reçu le marquage CE en 2017 
et est commercialisé en Europe. 
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