POUR LES
PATIENTS

Obtenez

NOUVEAU

des récompenses Alcon
d’une valeur allant jusqu’à

100

$

Faites l’expérience du confort et de la commodité qu’offrent les
lentilles cornéennes DAILIES TOTAL1 , DAILIES AQUACOMFORT PLUS,
AIR OPTIX et les nouvelles PRECISION1 d’Alcon dès aujourd’hui.
MD

DU 1ER JANVIER AU 30 JUIN 2021

MD

MD

MD

Obtenez des récompenses

Comment obtenir

lorsque vous achetez des produits d’Alcon
Obtenez des récompenses Alcon d’une valeur allant jusqu’à 100 $
portées à une carte MasterCard* Alcon prépayée à l’achat
d’un approvisionnement de lentilles cornéennes PRECISION1MD,
DAILIES TOTAL1MD, DAILIESMD AQUACOMFORTMD PLUS ou
AIR OPTIXMD d’Alcon.

PRECISION1MD
DAILIES TOTAL1MD
DAILIESMD AQUACOMFORTMD PLUS
NOUVELLES PRECISION1MD
DAILIES TOTAL1MD
DAILIES TOTAL1MD Multifocal
DAILIES MD AQUACOMFORT MD PLUS
DAILIES MD AQUACOMFORT MD PLUS Toric
DAILIES MD AQUACOMFORT MD PLUS Multifocal

8 boîtes de 90 unités

100 $

4 boîtes de 90 unités

vos récompenses Alcon

1

Inscrivez-vous
Visitez le site AlconRewards.ca
et inscrivez-vous pour ouvrir un
compte. Vous recevrez un courriel
de bienvenue confirmant votre
inscription (provenant de l’adresse
no-reply@VerificationEmail.com).

2

Soumettez une demande
Suivez les instructions sur le site
AlconRewards.ca pour soumettre
votre demande au programme de
récompense d’Alcon, Soins oculaires.

Prévoyez entre 8 et 10 semaines
pour la livraison de votre récompense††.

40 $
Récompenses Alcon

AlconRewards.ca

AIR OPTIXMD
AIR OPTIXMD PLUS HYDRAGLYDEMD ,
AIR OPTIXMD for Astigmatism,
AIR OPTIX MD PLUS HYDRAGLYDEMD Multifocal,
AIR OPTIX MD NIGHT & DAYMD AQUA, AIR OPTIXMD COLORS,
AIR OPTIX MD AQUA, AIR OPTIXMD AQUA Multifocal

Alcon Rewards: 1-855-344-7006
Email: alconrewards@360incentives.com

4 boîtes de 6 unités

40 $
Récompenses Alcon

*Toutes les marques de commerce de tiers appartiennent
à leurs propriétaires ou détenteurs de licences respectifs.
††La carte MasterCard* Alcon prépayée est émise par la
Compagnie de fiducie Peoples et est utilisée sous licence
par MasterCard International. Les cartes ne donnent
pas accès à de l’argent comptant et peuvent être
utilisées n’importe où l’on accepte les cartes
de crédit MasterCard.

CONDITIONS GÉNÉRALES : Visitez le site AlconRewards.ca pour connaître les détails du programme. Le programme de récompense d’Alcon est en vigueur du 1er janvier au 30 juin 2021. Offre limitée à une par personne par période promotionnelle.
L’offre est nulle si la demande n’est pas reçue dans les 30 jours suivant la date d’expiration de l’offre. Offre valide chez les professionnels des soins oculaires participants au Canada. Les achats chez Costco ou sur Internet ne sont pas admissibles à
cette récompense. Offre valide pour les résidents canadiens seulement. Offre non valide là où la loi l’interdit. Une fois la conformité validée, le montant de la récompense sera porté sur la carte MasterCard* Alcon prépayée, comme l’indique le site
AlconRewards.ca. Chaque fois que la carte de récompense est utilisée, le montant de la transaction est déduit de votre solde disponible. La carte MasterCard* Alcon prépayée expire 12 mois après son émission. Veuillez prendre soin de votre carte
comme s’il s’agissait d’argent comptant et utilisez-la promptement. Prévoyez de 8 à 10 semaines pour la livraison de la récompense. La récompense doit être acceptée en l’état et ne peut être échangée.
La carte MasterCard* Alcon prépayée est émise par la Compagnie de fiducie Peoples et est utilisée sous licence par MasterCard International. Les cartes ne donnent pas accès à de l’argent comptant et peuvent être utilisées partout où l’on accepte
les cartes de crédit MasterCard.
CONFIDENTIALITÉ : En soumettant le présent formulaire, vous consentez à ce que Alcon Canada Inc. utilise les renseignements personnels que vous avez fournis dans le formulaire afin a) de vous envoyer votre carte de récompenses, b) de vous envoyer
un rappel concernant l’achat de votre prochain approvisionnement si vous avez sélectionné cette option, et c) d’évaluer et d’améliorer nos programmes de fidélité. Nous pourrions transmettre vos renseignements personnels à des fournisseurs de services
tiers qui nous aident à administrer ce programme. Nous utilisons des contrats ou d’autres moyens pour exiger que de tels tiers protègent vos renseignements personnels sans les utiliser ou les divulguer à toute autre fin que celle que nous avons demandée.
Lentilles cornéennes à apport d’oxygène élevé. Lentilles cornéennes AIR OPTIXMD plus HydraGlyde (lotrafilcon B), AIR OPTIXMD AQUA Multifocal (lotrafilcon B) et AIR OPTIXMD COLORS (lotrafilcon B) : Dk/t = 138 à -3,00 D. Lentilles cornéennes AIR OPTIXMD
NIGHT & DAYMD AQUA (lotrafilcon A) : Dk/t = 175 à -3,00 D. Lentilles cornéennes AIR OPTIXMD for Astigmatism (lotrafilcon B) : Dk/t = 108 à -3,00 D; -1,25 x 180. D’autres facteurs peuvent altérer la santé des yeux.
Renseignements importants concernant les lentilles cornéennes AIR OPTIXMD plus HydraGlyde (lotrafilcon B), les lentilles cornéennes AIR OPTIXMD for Astigmatism (lotrafilcon B) et les lentilles cornéennes AIR OPTIXMD AQUA Multifocal (lotrafilcon B)
: Pour le port quotidien ou le port prolongé pendant un maximum de six nuits, pour une vision de loin ou de près, l’astigmatisme ou la presbytie. Le port prolongé accroît le risque de problèmes oculaires graves (c.-à-d., ulcère cornéen). Dans de rares cas,
une perte de vision peut survenir. Une gêne, une légère sensation de brûlure ou des picotements peuvent survenir.
Renseignements importants concernant les lentilles cornéennes Air OptixMD Night & DayMD AQUA (lotrafilcon A) : IIndiquées pour la correction de la vision en port quotidien (à ne pas porter pour dormir) ou en port prolongé (à porter en tout temps)
jusqu’à 30 nuits. Mises en garde pertinentes : Un ulcère cornéen peut se développer rapidement et entraîner une douleur oculaire, de la rougeur ou une vision floue au fil de son évolution. Si cet ulcère n’est pas traité, une cicatrice, ou dans de rares cas
une perte de vision, peut survenir. Le risque de complications graves est plus élevé pour les lentilles à port prolongé que pour les lentilles à port quotidien, et les fumeurs sont plus à risque. Une étude effectuée un an après la mise sur le marché a démontré
que 0,18 % des porteurs (18 sur 10 000) ont développé une infection cornéenne grave, et que 0,04 % (4 sur 10 000) ont subi une réduction de la vision de deux à trois niveaux sur une échelle d’acuité visuelle. Précautions à prendre : Ce ne sont pas toutes
les personnes qui peuvent porter des lentilles cornéennes pendant 30 nuits consécutives. Environ 80 % des porteurs peuvent porter leurs lentilles de façon prolongée. Environ deux tiers des porteurs réussissent à porter leurs lentilles pendant 30 nuits
consécutives. Effets secondaires : Lors d’essais cliniques, environ 3 à 5 % des porteurs subissent au moins un épisode de kératite infiltrative, une inflammation localisée de la cornée qui peut être accompagnée d’une douleur légère à aiguë et peut
nécessiter l’usage d’antibiotiques en gouttes pour les yeux pendant une période allant jusqu’à une semaine. D’autres effets secondaires moins graves ont été la conjonctivite, l’irritation des paupières ou l’inconfort lié au port des lentilles, y compris une
sécheresse, une légère sensation de brûlure ou des picotements. Contre-indications : Vous ne devriez pas porter de lentilles cornéennes si vous avez : une infection ou une inflammation des yeux (rougeur ou enflure); une maladie des yeux, une blessure
ou une sécheresse qui interfère avec le port des lentilles cornéennes; une maladie systémique qui peut être affectée par le port des lentilles ou avoir un impact sur celui-ci; certaines affections allergiques ou si vous faites usage de certains médicaments
(p. ex. certains médicaments pour les yeux).
Renseignements importants concernant les lentilles cornéennes AIR OPTIXMD COLORS (lotrafilcon B) : Pour le port quotidien et pour une vision de loin ou de près uniquement. Les lentilles cornéennes, même si elles sont portées pour des raisons
esthétiques, sont des dispositifs médicaux sur ordonnance qui ne doivent être portés que sur la recommandation et sous la direction et la supervision d’un professionnel des soins oculaires. Le partage de lentilles cornéennes peut entraîner des problèmes
de santé oculaire graves. Le port des lentilles cornéennes peut occasionner, quoique rarement, des problèmes oculaires graves. Une gêne, une légère sensation de brûlure ou des picotements peuvent survenir. Afin d’éviter ces problèmes, suivez le
calendrier de port et de remplacement ainsi que les instructions d’entretien des lentilles fournies par votre spécialiste des soins oculaires.
LENTILLES CORNÉENNES : Demandez à votre professionnel des soins oculaires des renseignements complets sur le port, l’entretien et la sécurité liés aux lentilles cornéennes. SOLUTIONS D’ENTRETIEN DES LENTILLES CORNÉENNES : Lisez et suivez
toujours les instructions figurant sur l’étiquette.
Lisez et suivez toujours les instructions figurant sur l’étiquette avant l’emploi.
*Toutes les marques de commerce de tiers appartiennent à leurs propriétaires ou détenteurs de licences respectifs.
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