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PLUS DE 8 000
INTERVENTIONS OCULAIRES

FORMATION GÉNÉRALE
Le Dr Louis-Pierre Gauvin Meunier a obtenu un doctorat en médecine et suivi une spécialisation en
ophtalmologie à l’Université de Montréal après avoir fréquenté le Collège de Bois-de-Boulogne et le Collège
Jean-de-Brébeuf.

EXPÉRIENCE EN CHIRURGIE RÉFRACTIVE
Le Dr Gauvin Meunier a une vaste expérience de la kératectomie photoréfractive (KPR) ainsi que des
interventions LASIK, PresbyVisionMC au laser et LASIK 100 % laser. Spécialiste en échange de lentille
réfractive (ÉLR) et en traitement des cataractes, il est actuellement chirurgien et clinicien à l’Institut de l’oeil
des Laurentides et au CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal.

PRIX ET RÉALISATIONS
Impliqué dans le domaine de la recherche clinique en ophtalmologie, le Dr Gauvin Meunier a assumé le rôle
de chercheur principal dans le cadre de dix différentes études. Il est aussi le coauteur d’une étude portant
sur l’évolution de greffes cornéennes au Québec entre 2000 et 2011.
Dernièrement, la revue Clinical Ophthalmology a accepté de publier l’article du Dr Gauvin Meunier intitulé
Early Canadian Real-World Experience with Brolucizumab in Anti‑Vascular Endothelial Growth FactorExperienced Patients with Neovascular Age-Related Macular Degeneration: a Retrospective Chart Review, qui
examine les premières expériences concrètes au Canada de l’utilisation de brolucizumab chez des patients
atteints de dégénérescence maculaire liée à l’âge qu’on a déjà traité avec des agents anti-facteur de
croissance de l’endothélium vasculaire par le biais d’une révision rétrospective de leur dossier.
De plus, le Dr Gauvin Meunier a participé à de nombreuses conférences nationales et internationales au fil
des ans; il a entre autres coprésidé la réunion virtuelle Co-Care à l’été 2021.
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Collège des médecins du Québec
Académie américaine d’ophtalmologie
Fédération des médecins spécialistes du Québec
Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada
Association des médecins ophtalmologistes du Québec
Société américaine de la cataracte et de la chirurgie réfractive
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