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Utilisateur AutoDrop®
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AutoDrop et AutoSqueeze™
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Faciliter les traitements oculaires
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NOS ACCRÉDITATIONS :
• ISO13485 Certification
• Medical Device Directive 93/42/EEC
• CMDCAS 13485 (Canadian Health Authority)
• Environmental Management Systems ISO14001

Aide pour traitement
oculaire...
OP/6000-LT/MCC/LEH/0515/FR

“

“

“Il est clair que l’application de mon collyre dure
deux fois moins de temps maintenant... dans le
passé beaucoup de gouttes finissaient sur les
paupières ou sur la joue !

Aide pour traitement occulaire

Compatibilité prouvée avec la
plupart des flacons de collyre.

S’administrer des gouttes oculaires peut être un défi pour de nombreux patients
jeunes ou âgés. AutoDrop® et AutoSqueeze™ ont été développés pour rendre
l’auto-traitement aussi facile que possible - en améliorant l’observance du patient
et leur dépendance vis à vis des autres.

La compatibilité d’AutoDrop® a été testée avec
des centaines de collyres. Pour disposer d’une
liste plus complète et plus récente voir le site
owenmumford.com

Combiner AutoSqueeze™
et AutoDrop pour faciliter la
pression à exercer sur le flacon.
®

Beaucoup de patients utilisant des collyres ont d’autres
pathologies qui affectent leur dextérité et leur capacité
à manipuler des petits flacons. Les clips
d’AutoSqueeze™ permettent une prise en
main ergonomique, sécurisée et un
effet levier supplémentaire. Il peut
être également utilisé avec
AutoDrop® ou seul.

AutoDrop® et AutoSqueeze™ sont réutilisables tout au long de la durée du
traitement tout en apportant une solution efficace et une administration du collyre
simple.

Sa conception
unique empêche le
clignement des yeux.
Une ouverture de l’Autodrop
attire le le regard du
patient loin de la goutte
descendante, tandis qu’un
petit rebord maintient la
paupière inférieure vers
le bas, empêchant le
clignement et améliorant
l’observance du patient.

Evite la contamination
et l’infection croisée.
Le support de collyre est tenu
bien loin de l’oeil à tout moment
et le dispositif est facile à nettoyer.

ont été conçus pour
s’affranchir des obstacles à l’observance du patient :
• Manquer l’oeil avec la goutte.

FABRICANT

CONTENANCE

Chloromycetin ® (Redidrops)

Goldshield

5ml, 10ml

Ciloxan ®

Alcon ®

5ml

Roche

10ml

Typharm

10ml

Kestrel Ophthalmics

5ml

Alomide ®

Alcon ®

10ml

Betnesol ®

UCB Pharma

10ml

Emadine

Alcon

®

5ml

Alcon

®

5ml, 10ml

Golden Eye

Le rebord du dispositif est parfaitement
positionné sur l’oeil pour s’assurer
que les gouttes soient administrées
successivement en un seul essai.

• Cligner de l’oeil lors de la délivrance.
• Difficulté pour presser le flacon lors de l’administration de
la goutte.

NOM

Gentamicin

Délivre la goutte au bon endroit
à chaque application.

AutoDrop® et AutoSqueeze™

AutoDrop® est compatible avec un nombre de dispositifs de collyres sur le
marché incluant cette liste ci-dessous :

Développé en partenariat avec
l’Institut National pour les Aveugles.

Oftaquix

Maxidex

®

®

®

®

Maxitrol ®

Alcon ®

5ml

Voltarol Optha ®

Novartis

5ml

Compatibilité testée en Nov. 2006. Toutes les marques commerciales sont la propriété des entreprises citées.

