
 

Soins de la vision Johnson & Johnson, division de Johnson & Johnson inc., 
200 Whitehall Drive, Markham, ON L3R 0T5 

Cher client/Chère cliente, 

Cette lettre offre un aperçu de l’approche de Johnson & Johnson Vision concernant la commercialisation et la 

distribution d’ACUVUEMD TheravisionMD avec kétotifène (le « produit »). 

Comme annoncé en avril 2021, Santé Canada est le deuxième organisme de réglementation à avoir homologué le 

produit, qui est le premier produit d’association incluant des lentilles cornéennes, offrant à la fois correction de la 

vision et administration d’antihistaminique dans le but de soulager les symptômes des personnes souffrant de 

démangeaisons oculaires liées aux allergies1. 

Santé Canada a désigné le produit comme un instrument médical, conformément aux dispositions ci-dessous : 

Numéro de l’homologation de l’instrument médical : 106027 
Première date de délivrance de l’instrument : 8 avril 2021 
Nom de l’instrument : ACUVUE THERAVISION WITH KETOTIFEN 

 
Étant donné que le produit comprend un médicament sur ordonnance, Johnson & Johnson Vision a déterminé qu’il 

pourrait être prescrit uniquement par des optométristes et des ophtalmologues au Canada. Cette décision a été 

prise après un examen approfondi à l’échelle des provinces dans lesquelles la vente du produit est envisagée. Cet 

examen a permis à Johnson & Johnson Vision d’établir que les opticiens ne possédaient pas l’expertise ni la 

formation nécessaires pour pouvoir administrer le produit de façon sécuritaire aux patients. Cette décision est 

conforme au credo de Johnson & Johnson Vision, à savoir que la sécurité des patients est d’une importance 

primordiale. 

Johnson & Johnson Vision a le plaisir d’élargir la disponibilité d’ACUVUEMD TheravisionMD en 2022 grâce à un 

lancement rapide dans le but d’atteindre encore plus de patients. Si vous souhaitez en savoir plus sur cette 

nouvelle technologie très intéressante, veuillez communiquer avec votre représentant de Johnson & Johnson 

Vision ou visiter fr.jnjvisionpro.ca/products/acuvue-theravision.  

Salutations cordiales. 

 

 
Ted Lachmansingh 

Directeur commercial, Canada 

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

 
 

1. Données internes de JJV, 2019. Mécanisme d’action, formule et confort d’ACUVUEMD TheravisionMD avec kétotifène. 

Informations importantes sur la sécurité : Les lentilles cornéennes ACUVUEMD TheravisionMD avec kétotifène ne sont offertes que sur 

ordonnance pour les patients qui nécessitent une correction de la vue et ont des démangeaisons oculaires dues aux conjonctivites allergiques. 

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, de glaucome à angle fermé 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 www.fr.jnjvisionpro.ca. 
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