Questions fréquemment posées par les patients sur
MD
ACUVUE OASYS AVEC TECHNOLOGIE
TM
TM
LUMINO-INTELLIGENTE TRANSITIONS
Q : De quoi auront l’air les lentilles sur mes yeux?

R : ACUVUEMD OASYS avec TransitionsTM est spécialement conçue
de manière à procurer des avantages au patient* tout en
minimisant le changement d’apparence des yeux1.

SUR LES YEUX CLAIRS

Q : Est-ce que je dois quand même porter des
lunettes de soleil lorsque je porte ACUVUEMD
OASYS avec TransitionsTM?

R:O
 ui. Bien que ces lentilles protègent les parties de l’œil qu’elles
couvrent contre les UV‡, d’autres parties de l’œil et ce qui
l’entoure sont quand même exposés à la lumière ultraviolette.
C’est pourquoi ACUVUEMD OASYS avec TransitionsTM ne doit
pas remplacer les lunettes de soleil. Les lentilles peuvent être
portées avec des lunettes de soleil sans ordonnance et doivent
être considérées comme une partie intégrante de l’ensemble des
solutions de gestion de la lumière1.

Q:E
 st-ce que les lentilles fonctionnent à l’intérieur?
SUR LES YEUX FONCÉS

Q:E
 st-ce que je peux porter ces lentilles en
conduisant?

R:O
 ui, les lentilles peuvent être portées tout en conduisant,
le jour ou la nuit1,2.

*Capacité de voir confortablement sous une lumière vive.

R:O
 ui. Les lentilles ACUVUEMD OASYS avec TransitionsTM sont
toujours en fonction, à l’intérieur comme à l’extérieur. Elles sont
conçues pour s’adapter automatiquement et deviennent plus
claires ou plus foncées en réponse aux changements d’éclairage.
Elles filtrent la lumière même à l’état le plus clair1-3.

Q:E
 st-ce qu’elles deviennent claires rapidement une
fois à l’intérieur? Et combien de temps faut-il pour
qu’elles deviennent foncées une fois à l’extérieur?

R:L
 ’activation des lentilles de clair à foncé et vice versa dépend de
nombreux facteurs. Elles commencent à s’activer aussitôt qu’elles
sont exposées à la lumière du soleil. Lorsque vous êtes à l’extérieur
et revenez à l’intérieur, elles passent rapidement de foncé à clair1.

Q:E
 st-ce que les lentilles filtrent la lumière bleue?

R:O
 ui. ACUVUEMD OASYS avec TransitionsTM s’adapte parfaitement
pour équilibrer la quantité de lumière naturelle et artificielle qui
pénètre dans l’œil, y compris filtrer la lumière bleue et bloquer
les UV1.‡†

Q:C
 omment doit-on entreposer
les lentilles?
R : Les lentilles doivent être entreposées
à l’abri de la lumière directe du soleil,
tel qu’indiqué sur l’étiquette.

Si les lentilles ne sont pas entreposées
correctement, leur performance
photochromique peut être amoindrie.
Mais sinon, il ne devrait y avoir aucun impact notable sur
la performance durant les 2 semaines de port quotidien
recommandé1.

Q : Pourquoi ACUVUEMD OASYS avec TransitionsTM
est-elle seulement offerte comme lentille
réutilisable? Pourquoi pas une lentille 1-jour?
Pourquoi n’est-elle pas offerte aux patients
astigmates?

R:A
 CUVUEMD OASYS est synonyme de performance dans les
environnements difficiles. Avec une indication de correction de
la vue et d’atténuation de la lumière vive, ACUVUEMD OASYS avec
TransitionsTM aidera les porteurs à gérer les différents types de
lumière et les intensités d’éclairage variées auxquels ils font face
chaque jour, à l’intérieur comme à l’extérieur. Elle constitue un
ajout important à la famille ACUVUEMD OASYS.

Q : Peut-on porter les lentilles par temps chaud ou
froid? Sont-elles affectées par la température
corporelle?

R:O
 ui, les lentilles peuvent être portées dans diverses conditions
de température chaude ou froide. Une fois sur les yeux, les
lentilles sont constamment maintenues à la température de l’œil.
Par conséquent, la température environnementale n’aura aucun
effet sur la performance photochromique de la lentille sur l’œil
(activation, état de foncé à clair et vice versa)1.

Les patients aimeront les avantages qu’offrent ce produit.
Incorporer cette technologie dans une lentille réutilisable permet
à la plupart des patients d’en profiter. ACUVUEMD innove sans cesse
et nous nous attendons à ce que la marque continue d’élargir la
disponibilité de cette technologie unique1.

Aide à protéger contre les effets nuisibles du rayonnement ultraviolet sur la cornée et l’œil. MISE EN GARDE : Les lentilles cornéennes anti-UV ne remplacent pas les lunettes de protection anti-UV, comme les lunettes de sécurité ou de soleil qui bloquent
les UV, parce qu’elles ne couvrent pas complètement l’œil et le pourtour de l’œil. Il faut continuer de porter des lunettes anti-UV tel qu’indiqué. REMARQUE : L’exposition à long terme aux UV est un facteur de risque associé aux cataractes. L’exposition
dépend d’un certain nombre de facteurs, comme ceux liés à l’environnement (altitude, géographie, nébulosité) et à l’individu (durée et nature des activités extérieures). Les lentilles cornéennes anti-UV aident à protéger les yeux contre les effets nuisibles
du rayonnement ultraviolet. Cependant, aucune étude clinique n’a démontré que le port de lentilles cornéennes anti-UV réduit le risque de développer des cataractes ou d’autres troubles oculaires.
‡

†

Calculée selon la norme ISO-8980-3 pour 380 à 460 nm.
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Informations importantes sur la sécurité
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