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La lentille 1-jour multifocale  

la plus vendue au monde*
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Innovation  
multifocale primée

Guide d’ajustement 
personnalisé

Succès d’ajustement et 
satisfaction du patient

Votre guide pour faire vivre une expérience visuelle supérieure1 

* Source : Euromonitor International Limited ; basé sur des recherches réalisées en août 2018 ; « au monde » et « à l’échelle mondiale »  
représentent les marchés regroupant 80,8 % de l’ensemble des lentilles 1-jour en 2017 (ventes au détail). Attestation en vigueur  
à compter du 24 septembre 2018.



Innovation multifocale primée
183 conceptions optiques uniques pour  
une précision intégrée2,3 

La courbure arrière hybride est unique et son centre 
asphérique imite la forme naturelle de la cornée pour 
maintenir l’intégrité des optiques complexes. Sa périphérie 
sphérique permet de garder la lentille centrée sur la pupille2

*Englobant toute la gamme de puissances allant de +4,00 D à -6,00 D.

TAILLE DE LA PUPILLE OPTIMISÉE

La SEULE lentille multifocale qui tient compte 
de la variation naturelle de la taille de la pupille 

selon l’âge et la puissance réfractive2

PRÉCISION INTÉGRÉE
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Myope

TAILLE DE  
LA PUPILLE

varie selon l’âge et la 
 puissance réfractive

Emmétrope

Aux fins d’illustration seulement. Variation d’environ 20 % du contour de la pupille 
à une luminance donnée.*

Les conceptions 
optiques fixes 
ne tiennent pas 
compte de la 
variation de 
la taille de la 
pupille en raison 
de la puissance 
réfractive3

Hypermétrope

CONCEPTION  
OPTIQUE de la marque  

ACUVUEMD MOIST  
1-JOUR  MULTIFOCALE

Conception  
d’une lentille  

concurrentielle



Conçue avec un guide d’ajustement 
personnalisé pour optimiser  
la performance de la lentille1

Si une amélioration est nécessaire, pensez 
à effectuer une surréfraction avant de vous 
reporter aux tableaux d’amélioration pour les 
patients ayant un besoin spécifique lié à la 
vision de près ou de loin

Reportez-vous au tableau de sélection 
de l’ajustement selon l’addition pour 
déterminer les lentilles d’essai initiales

+ : Ajouter +0,25 D à la puissance pour la vision de loin.

Effectuez une nouvelle réfraction subjective : optimisez la vision de loin avec le moins de 
puissance négative ou puissance positive maximale, puis déterminez l’équivalence sphérique

Déterminez l’œil dominant
Test de brouillage avec un verre de +1,00 D 
recommandé plutôt que la méthode de visée

Déterminez l’addition la plus faible 
selon les besoins du patient

 Pensez à revérifier si l’addition prescrite varie selon les âges suivants :
 <50 ans : faible addition, 50 à 57 ans : addition moyenne, ≥ 58 ans : combinaison d’additions moyenne et élevée

N’oubliez pas d’appliquer la correction de la distance du verre à l’œil si la puissance est supérieure à +/-4,00 D. 
Assurez-vous que l’astigmatisme soit inférieur à 1,00 D.

1
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4 5

Suivez ces étapes simples pour réussir l’ajustement 94  % des patients  
ont eu un ajustement réussi avec deux paires ou moins†1

†Jusqu’à 4 lentilles au total.

Accordez 10 minutes au patient,
en dehors de la salle d’examen, avant
d’évaluer la performance visuelle
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LOW SÉLECTION DE 
LA LENTILLE

ADDITION

+0,75 D à
+1,25 D

+1,50 D à 
+1,75 D

+2,00 D à 
+2,50 D

Œil dominant

Œil dominant

Œil dominant

Œil non 
dominant

Œil non 
dominant

Œil non 
dominant

ŒIL

FAIBLE

FAIBLE

MOYENNE 

MOYENNE 

MOYENNE 

ÉLEVÉE

AMÉLIORATION DE 
LA VISION DE PRÈS

AMÉLIORATION DE LA 
VISION DE LOIN

MARQUE  
ACUVUEMD MOIST 1-JOUR 

SPHÈRE
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FAIBLE

FAIBLE
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MOYENNE 

MOYENNE + 

MOYENNE + ÉLEVÉE + 
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‡Classe 2 : Doit transmettre moins de 50 % (< 50 %) des UVA et 5 % (< 5 %) des UVB. Les pourcentages de filtration des rayons UV sont basés sur une moyenne du spectre de longueur d’onde.
†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. II 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. 
∆Évaluation du marché avec la marque ACUVUEMD MOIST 1-JOUR MULTIFOCALE, 5 à 10 jours de port quotidien auprès des nouveaux porteurs et des porteurs actuels de lentilles souples. Royaume-Uni : 82 sites et 901 sujets ;  
États-Unis : 152 sites et 1 092 sujets. Les résultats observés chez les professionnels de la vue sont basés sur 168 réponses. Les résultats observés chez les patients sont basés sur les réponses de 378 patients ayant participé à  
une enquête de suivi après une semaine de port.
§Unités Dk/e : 10-9 (cm/sec) (ml O2/ml x mm Hg). Toutes les valeurs Dk : unités Fatt à 35 °C déterminées par la méthode polarographique (bord et démarcation corrigés).
Références : 1. Données internes des SVJJ, 2015. Attestations d’ajustement et de performance d’ACUVUEMD MOIST 1-JOUR MULTIFOCALE. 2. Données internes des SVJJ, 2014. ACUVUEMD MOIST 1-JOUR MULTIFOCALE  
conçue pour l’œil vieillissant. 3. Données internes des SVJJ, 2017. Démonstration de la lentille multifocale à optimisation pupillaire que les représentants pourront utiliser auprès des professionnels de la vue.  
4. Données internes des SVJJ, 2015. Expérience du praticien et du patient avec les lentilles ACUVUEMD MOIST 1-JOUR MULTIFOCALE lors d’une évaluation du marché réalisée au Royaume-Uni et aux États-Unis.  
5. Données internes des SVJJ, 2015. Propriétés du matériau et aspects de la conception de la lentille : lentilles cornéennes de marque ACUVUEMD MOIST 1-JOUR  
MULTIFOCALE et autres lentilles 1-jour convenant aux presbytes.
Les lentilles cornéennes de marque ACUVUEMD sont recommandées pour corriger la vue. Comme toute lentille cornéenne, des problèmes oculaires peuvent  
se développer, y compris des ulcères cornéens. Certains porteurs peuvent ressentir une légère irritation, une démangeaison ou un inconfort. Les lentilles ne  
devraient pas être prescrites en cas d’infection ou d’inconfort oculaire, de larmoiement excessif, de changements de la vue, de rougeurs ou d’autres problèmes 
oculaires. Consulter la notice du produit pour obtenir plus d’information. Communiquer également avec les Soins de la vision Johnson & Johnson, division de  
Johnson & Johnson inc., en composant le 1-800-667-5099 ou en visitant fr.jnjvisionpro.ca. 
ACUVUEMD, ACUVUEMD MOIST 1-JOUR et LACREONMD sont des marques de commerce de Johnson & Johnson inc. ©Johnson & Johnson inc. 2019   
Décembre 2018  CC18747  M-01-19-03-CF

PVP=polyvinylpyrrolidone

Matériau etafilcon A

Diamètre 14,3 mm

Courbure de base 8,4 mm

Agent mouillant PVP intégrée/Technologie LACREONMD

Filtre anti-UV†* Classe 2‡

Dk/e§ 25,5

Teinte de visibilité Oui

Marque d’inversion Oui

Sphère -9,00 D à +6,00 D, par échelon de 0,25 D

Addition
FAIBLE +0,75 D à +1,25 D
MOYENNE +1,50 D à +1,75 D
ÉLEVÉE +2,00 D à +2,50 D

Addition

DÉTAILS DE LA LENTILLE5 ACUVUEMD MOIST 1-JOUR MULTIFOCALE

Moins de temps passé sur la chaise 
d’examen car 4 patients sur 5 se font 

ajuster avec succès les lentilles en 
un seul ajustement ou moins1

3 patients sur 4 
s’accordent pour dire  

que la lentille offre une  
excellente vision∆4
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Accroître les chances de succès du  
patient et de la clinique en suivant  
le guide d’ajustement personnalisé

9 patients sur 10 
recommanderaient leur 

professionnel de la vue après 
s’être fait ajuster les lentilles∆4


