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Le docteur Marco Fantozzi a consacré sa jeunesse aux études en
médecine et à la spécialisation en ophtalmologie. Après le diplôme
en médecine à l’Université de Pisa, et le stage auprès de la clinique
d’ophtalmologie de l’Université de San Diego en Californie, il s’est
spécialisé en Ophtalmologie à la Clinique d’Ophtalmologie de
l’Université de Pisa.
Il a été assistant en ophtalmologie et dirigeant de I niveau auprès
des hôpitaux de Orzieri e de Camaiore. En suite, il s’est spécialisé
en chirurgie de la cataracte et en chirurgie réfractive (pour la
correction définitive des défauts de la vision) et aujourd’hui il est
reconnu comme l’un des plus éminents experts de cette méthode
aussi bien dans sa région, la Toscane qu’au niveau national.
Pionnier des nouvelles techniques de chirurgie laser dans le
domaine de la chirurgie réfractive (femtolaser) il a totalisé un grand
nombre d’interventions, y compris :
Plus de 15.000 interventions de cataracte (faco et femtocataracte)
Plus de 400 transplantations de cornée
Environ 1000 implantations de LIO phaque
20.000 interventions avec femtolasik
500 interventions pour la correction de la presbytie
100 implantations d’anneaux intra-cornéens
1000 interventions avec technique SMILE, la véritable révolution en
chirurgie réfractive
Dès 2009, il est chef du service d’ophtalmologie de la Casa di Cura
Barbantini de Lucca et dirige le Centre Ophtalmologique de
Chirurgie Laser de Casa di Cura San Rossore de Pisa.
Spécialiste éminent et auteur de nombreux articles publiés dans de
prestigieuses revues médicales nationales et internationales, le
docteur Fantozzi est membre de l’American Academy of
Ophtalmology, de la Società Oftalmologica Italiana, une des
associations scientifiques les plus importantes au niveau européen
et de AICCER, Association pour la chirurgie de la cataracte et
réfractive.
Animé par une forte passion pour les nouvelles technologies
appliquées à l’ophtalmologie, il est un orateur prestigieux qui

participe de manière active aux conférences scientifiques de très
haut niveau. Son esprit humanitaire l’a amené à participer à de
nombreuses missions chirurgicales internationales dans les Pays
moins développés avec la SEE international de Santa Barbara.
Référent de plusieurs entreprises leaders dans le secteur de la
chirurgie réfractive, il a réalisé et mène encore des recherches qui
ont abouti à l’application de méthodes chirurgicales et
thérapeutiques novatrices comme la conception de la poche à 3D
pour le traitement de la presbytie.
Auteur des chapitres publiés sur des revues internationales et
nationales très éminentes, il a été un pionnier de nouvelles
méthodes appliquées à la chirurgie de la cataracte et de la chirurgie
réfractive dans la Région Toscane.
Il participe régulièrement en tant qu’orateur/chirurgien aux
conférences nationales et internationales.
Il a été professeur au Master sur la chirurgie réfractive et greffe de
cornée de l'Università Cattolica del Sacro Cuore-Policlinico Agostino
Gemelli à Rome.
Son expérience a été reconnue avec la nomination à Tutor pour la
formation des jeunes chirurgiens dans le domaine de
l’ophtalmologie.
Père de 2 enfants, le docteur Fantozzi a toujours eu un rapport très
étroit avec sa famille à laquelle il consacre tout son temps de loisir.
Il est un homme généreux qui a toujours cultivé ses passions en
dehors de la profession. Mais pour lui, les patients et leur bien-être
sont toujours à la première place.

