Ocusan

Une solution hydratante et douce, sans agent de conservation, présentée en
mono dose, déposant un film clair destiné à protéger les yeux secs ou irrités
Conception
OCUSAN est disponible en mono dose faciles à
utiliser. À tous moments, ce produit hydratant est à la
disposition de l’utilisateur, sous forme stérile, par
petites quantités.
Cette solution convient surtout aux yeux qui ont
tendance à être secs et sensibles, ainsi qu’à une
hydratation supplémentaire des lentilles de contact.
La solution OCUSAN est un film clair, viscoélastique,
stérile, sans agent de conservation, destiné à protéger la cornée. Elle est exclusivement composée de
substances naturelles, biologiques. OCUSAN protège et humidifie la surface de l’œil et réduit les frottements. La solution entraîne ainsi un soulagement
durable lors de troubles liés
• à des efforts mécaniques par ex. lors du port de
lentilles de contact rigides perméables aux gaz ou
souples hydrophiles
• à des interventions diagnostiques et/ou invasives à
l’œil
• au stress environnemental, par ex. des installations
de climatisation, le vent, le froid, la sécheresse ou
la pollution, un environnement pauvre en oxygène
par ex.
• au stress visuel lors d’une activité sollicitant fortement la vue comme le travail devant l’écran de
l’ordinateur, au microscope ou lors de longs trajets
au volant d’une voiture.
• à la prise de médicaments ou d’éléments nutritifs.
Utilisation
L’utilisation du produit est fonction des besoins et
peut être répétée plusieurs fois par jour. Les flacons
sont équipés de dispositifs refermables.
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Autres indications
Afin de garantir une tolérance optimale, il convient de
respecter notamment les mesures de précaution
suivantes lors de l’utilisation d’OCUSAN
• éviter tout contact entre l’œil et la mono dose
• en raison du risque de contamination, éviter tout
contact avec l’ouverture du flacon
• la solution ne contient aucun agent de conservation, chaque flacon est réservé à un usage unique,
le reste de la solution ne doit pas être utilisé
• ne pas instiller dans l’œil en même temps que
d’autres collyres.
• ne pas utiliser en cas d’œil infecté
La notice contient de plus amples conseils et indications.

