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Johnson & Johnson Vision présente la solution désinfectante à usages multiples ACUVUEMC 

RevitaLens, la première solution pour lentilles cornéennes de la compagnie au Canada 

La solution désinfectante à usages multiples ACUVUEMC RevitaLens assure une désinfection 
exceptionnelle des lentilles cornéennes et un confort tout au long de la journée  

TORONTO (Canada), le 8 juin 2020 – Aujourd’hui, Johnson & Johnson Vision† est fière de dévoiler le tout 
premier élargissement de la marque ACUVUEMD, au-delà des lentilles cornéennes, avec le lancement au 
Canada de la solution désinfectante à usages multiples ACUVUEMC RevitaLens. Celle-ci procure une 
désinfection exceptionnelle et un confort tout au long de la journée pour les porteurs de lentilles cornéennes 
réutilisables1. Sa formule novatrice à double désinfection est douce pour les yeux et tenace contre les germes 
et les bactéries nuisibles1, ce qui en fait une solution pour lentilles cornéennes pratique et efficace que les 
professionnels de la vue peuvent recommander en toute confiance.  

La technologie novatrice de la solution désinfectante à usages multiples ACUVUEMC RevitaLens aide les 
porteurs de lentilles cornéennes à éviter de faire des compromis, alors que ce n’est peut-être pas le cas avec 
d’autres solutions pour lentilles cornéennes.∞ Elle assure une désinfection au peroxyde de qualité 
exceptionnelle1  tout en offrant la simplicité, le confort et la commodité d’une solution à usages multiples 
avancée, donnant ainsi aux consommateurs une sensation de lentille fraîche chaque matin et un confort tout 
au long de la journée1. Lors du test de produit, 90 % des porteurs de lentilles cornéennes ont dit qu’elle était 
efficace pour maintenir les lentilles confortables et 94 % ont indiqué qu’elle gardait leurs lentilles propres2.++   

La solution désinfectante à usages multiples ACUVUEMC RevitaLens complète parfaitement toutes les lentilles 
cornéennes vedettes, y compris les lentilles cornéennes leaders du marché de marque ACUVUEMD1. Des 
études cliniques ont démontré que la combinaison de la solution désinfectante à usages multiples ACUVUEMC 
RevitaLens et des lentilles cornéennes de marque ACUVUEMD offre un confort toute la journée1. 

« L’ajout de la solution désinfectante à usages multiples ACUVUEMC RevitaLens à notre gamme de produits 
est une avancée palpitante. C'est la première solution pour lentilles cornéennes suffisamment avant-gardiste 
pour porter la marque ACUVUEMD. » affirme Thomas Swinnen, président de Johnson & Johnson Vision en 
Amérique du Nord. 

La solution désinfectante à usages multiples ACUVUEMC RevitaLens est maintenant offerte chez les grands 
détaillants à l’échelle nationale. Pour obtenir plus d’informations, y compris les instructions étape par étape de 
désinfection des lentilles cornéennes, visitez www.acuvue-fr.ca. 

__________________________ 

†Johnson & Johnson Vision représente les produits et services de Johnson & Johnson Vision Care, Inc. et de ses sociétés affiliées. 

∞Les solutions au peroxyde, bien qu’elles soient considérées comme étant la « norme de référence » en matière de désinfection, 
peuvent à l’occasion ne pas convenir. Les peroxydes peuvent aussi causer une irritation ou des lésions oculaires s’ils ne sont pas utilisés 
conformément aux instructions du fabricant. Les solutions à usages multiples peuvent être plus pratiques mais ne pas offrir le niveau 
de désinfection démontrée par la solution désinfectante à usages multiples ACUVUEMC RevitaLens.  
++Essai ouvert et multicentrique réalisé en Europe et aux États-Unis, n = 2 979 
1 Données internes JJV, 2018. Attestations relatives à l’emballage de la solution désinfectante à usages multiples ACUVUEMC RevitaLens  
2 Owen JP. Global RevitaLens experience and acceptance trial (GREAT) [ARVO abstract 4720]. Invest Ophthalmol Vis Sci. 2012; 53(4):13-
6954 
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Johnson & Johnson Vision  
Johnson & Johnson Vision fait partie des compagnies d’appareils médicaux Johnson & Johnson* et a un 
objectif ambitieux : modifier la trajectoire de la santé oculaire du monde entier. Par le biais de nos sociétés 
d’exploitation, nous offrons des produits novateurs qui permettent aux professionnels de la vue de générer de 
meilleurs résultats pour les patients tout au long de leur vie, et ce grâce à des produits et des technologies qui 
répondent aux besoins non satisfaits, y compris l’erreur de réfraction, les cataractes et l’œil sec. Dans les 
communautés qui en ont le plus besoin, nous concertons nos efforts pour élargir l’accès aux soins oculaires de 
qualité et nous nous engageons à aider les gens à voir mieux, à créer de meilleurs liens et à mieux vivre. 
Visitez-nous à www.jjvision.com. Suivez @JNJVision sur Twitter et Johnson & Johnson Vision sur LinkedIn. 
 
À propos des compagnies d’appareils médicaux Johnson & Johnson 
Chez les compagnies d’appareils médicaux Johnson & Johnson, nous aidons les gens à avoir la meilleure vie 
possible. S’appuyant sur plus d’un siècle d’expérience, nous relevons les défis pressants de soins de santé et 
prenons des mesures audacieuses qui mènent à de nouvelles normes de soins tout en améliorant les 
expériences des gens avec les soins de santé. En chirurgie, orthopédie, vision et solutions interventionnelles, 
nous aidons à sauver des vies et jetons les bases d’un avenir plus sain pour tous et partout.  
 
* Les compagnies d’appareils médicaux Johnson & Johnson comprennent les activités en matière de chirurgie, 
d’orthopédie, de vision et de solutions interventionnelles au sein du segment des appareils médicaux de 
Johnson & Johnson.   
 
Mise en garde concernant les énoncés prévisionnels 
Le présent communiqué de presse contient des « énoncés prévisionnels » tels que décrits dans la loi de 1995 
intitulée Private Securities Litigation Reform Act concernant la solution désinfectante à usages multiples 
ACUVUEMC RevitaLens. Le lecteur ne doit pas se fier indûment à ces énoncés prévisionnels. Ceux-ci sont 
fondés sur des attentes actuelles relatives à des évènements futurs. Si des hypothèses sous-jacentes se 
révèlent inexactes ou si des risques connus ou inconnus ou des incertitudes survenaient, les résultats actuels 
pourraient différer considérablement des attentes et des projections de Johnson & Johnson Vision Care, Inc., 
de n’importe quelle des autres compagnies d’appareils médicaux Johnson & Johnson et/ou de Johnson & 
Johnson. Les risques et incertitudes comprennent, sans toutefois s’y limiter : les incertitudes relatives au 
succès commercial; les défis relatifs aux brevets; la concurrence, y compris les progrès technologiques, les 
nouveaux produits et les brevets obtenus par les concurrents; les difficultés et les délais de fabrication; 
l’efficacité du produit ou les préoccupations reliées à la sécurité résultant aux rappels du produit ou à des 
mesures réglementaires; des modifications aux lois et aux règlements en vigueur, y compris les réformes des 
soins de santé à l’échelle mondiale; des changements au comportement et aux habitudes de dépense des 
acheteurs de produits et services de soins de santé; et des tendances de maîtrise des coûts de santé. Une 
liste et des descriptions plus exhaustives de ces risques, incertitudes et autres facteurs se trouvent sur le 
formulaire 10-K du rapport annuel de Johnson & Johnson pour l’exercice terminé le 30 décembre 2018, y 
compris dans les sections intitulées « Mise en garde à l’égard des énoncés prévisionnels » et « Article 1A. 
Facteurs de risque », sur le formulaire 10-Q du plus récent rapport trimestriel déposé (disponibles en anglais 
seulement) et les documents de la compagnie déposés ultérieurement auprès de la Securities and Exchange 
Commission. Les copies de ces documents sont disponibles en ligne à www.sec.gov, www.jnj.com ou sur 
demande auprès de Johnson & Johnson. Ni Johnson & Johnson Vision Care, Inc. ni les compagnies 
d’appareils médicaux Johnson & Johnson s’engagent à mettre à jour tout énoncé prévisionnel à la lumière de 
nouveaux renseignements ou évènements ou de développements futurs. 

 
Personne-ressource pour les médias 
Meghan Harding 
mhardin1@its.jnj.com 
904-443-1085 
 
 
 
  

https://www.linkedin.com/company/johnson-&-johnson-vision/
https://twitter.com/JNJVision


PP2020AVRL4029 
 

Informations importantes sur la sécurité  
La solution désinfectante à usages multiples ACUVUEMC RevitaLens est indiquée pour l'entretien des lentilles 
cornéennes souples (hydrophiles), y compris les lentilles en hydrogel de silicone. Utilisez ce produit, sous les 
conseils de votre ophtalmologue, pour désinfecter, nettoyer, rincer, conserver, éliminer les protéines et traiter 
les lentilles. Ne pas utiliser si vous êtes allergique à l'un des ingrédients de la solution désinfectante à usages 
multiples ACUVUEMC RevitaLens. Tout problème avec les lentilles cornéennes et leurs produits d'entretien peut 
causer une infection et/ou une ulcération de la cornée qui entraînera une perte de la vision. Il est essentiel de 
respecter les consignes de votre ophtalmologue et toutes les instructions fournies concernant l'utilisation 
adéquate des lentilles et de leurs produits d'entretien, y compris l'étui à lentilles. 
 
Informations importantes à l’intention des porteurs de lentilles cornéennes  
Les lentilles cornéennes ACUVUEMD ne sont offertes que sur ordonnance pour corriger la vue. Seul un 
professionnel de la vue peut déterminer si des lentilles cornéennes conviennent. Le port des lentilles 
cornéennes peut entraîner, bien que rarement, de graves problèmes de la vue. Pour éviter de tels problèmes, il 
faut respecter les programmes de port et de remplacement des lentilles ainsi que les instructions d’entretien 
fournies par le professionnel de la vue. Ne pas porter de lentilles cornéennes en cas d’infection ou d’inconfort 
oculaire, de larmoiement excessif, de changements de la vue, de rougeurs ou d’autres problèmes oculaires. Si 
l’une ou l’autre de ces conditions se manifeste, retirer les lentilles et communiquer immédiatement avec un 
professionnel de la vue. Pour obtenir plus d’information sur le port, l’entretien et la sécurité des lentilles 
cornéennes, consulter un professionnel de la vue et demander le guide d’instructions à l’intention des patients, 
composer le 1-800-667-5099 ou visiter acuvue-fr.ca.  

© Soins de la vision Johnson & Johnson, division de Johnson & Johnson inc. 2020. 

 


