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EXAMEN OCULAIRE 

 
(see page 2 for English version) 
 
 
Lieu : Centre Oculaire de Québec 
 
Adresse : 2480, Chemin Sainte-Foy, Québec (Québec), G1V 4L7 
 
Tél : 418 653-9800 
 
La clinique est située dans le Carrefour Ste-Foy, au coin de l'Autoroute Robert-Bourassa et 
du Chemin Ste-Foy, tout près de l'université. 

 
 
 

LORS DE L’EXAMEN 
 

- Prévoir 45 minutes pour l’examen. 
- Ne pas mettre de verres de contact lors de l’examen oculaire. Si vous n’avez 

pas de lunettes, veuillez apporter un contenant de verres de contact pour 
mettre vos verres lors de l’examen oculaire. 

- Il y aura dilatation de la pupille avec des gouttes ophtalmiques qui provoqueront une 
vision embrouillée et des problèmes d’éblouissement au soleil direct et ce pour une 
période de 24 heures. 

- La pupille pourrait être dilatée pour une période de 48 heures, surtout chez les gens 
ayant les yeux pâles. 

- Il faut prévoir que vous ne pourrez pas conduire votre voiture à la suite de cet 
examen et que vous devrez porter des lunettes de soleil. 

- Il est préférable (mais pas obligatoire) d’être accompagné par une autre personne. 
 
 

Note : Si vous désirez de plus amples informations, vous pouvez communiquer 
avec : 
 
Annie Mercier 
Spécialiste des risques spécifiques 
Radioprotection et sécurité laser 
Service de sécurité et de prévention 
Pavillon Ernest Lemieux, local 2512 
Pavillon d'optique photonique, local 3102 
Université Laval, Québec 
418 656-2131 poste 14882 
annie.mercier@ssp.ulaval.ca 
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VISUAL EXAMINATION 

 
 
 
Place: Centre Oculaire de Québec 
 
Adresse: 2480, Chemin Sainte-Foy, Québec (Québec), G1V 4L7 
 
Phone: 418 653-9800 
 
The clinic is in the Carrefour Ste-Foy, at the corner Robert-Bourassa and Chemin Ste-Foy, 
near the University. 
 
 

 
FOR THE EXAMINATION 

 
 

• Plan 45 minutes. 
• You cannot wear your contact lenses during the exam. If you want to wear 

your contact lenses the day of the exam, bring a case to carry them for the 
duration of the exam. 

• Your pupil will be dilated with ophthalmologic drops and your vision will be muddled.  
• You may also have problems of dazzling to the direct sun and this for about 24 hours. 

The pupil could be dilated for about 48 hours, especially for people having pale eyes. 
• It should be provided that you will not be able to drive your car following this 

examination and that you will have to carry sunglasses. 
• It is preferable (but not obligatory) to be accompanied by another person. 

 
 
 
 
Note: If you need further information, please contact: 
 
 
Annie Mercier 
Spécialiste des risques spécifiques 
Radioprotection et sécurité laser 
Service de sécurité et de prévention 
Pavillon Ernest Lemieux, local 2512 
Pavillon d'optique photonique, local 3102 
Université Laval, Québec 
418 656-2131 poste 14882 
annie.mercier@ssp.ulaval.ca 
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Localisation du Centre Oculaire de Québec 
 
 
 

 
 


	Lieu : Centre Oculaire de Québec
	LORS DE L’EXAMEN

	Place: Centre Oculaire de Québec
	FOR THE EXAMINATION

	Localisation du Centre Oculaire de Québec

