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Une formulation unique pour un soulagement immédiat, un 
confort amélioré et une protection durable des symptômes de 
l’œil sec.

Description

OPTIVE FUSIONTM UD est une solution stérile en 
récipient unidose, sans conservateur, qui contient de la 
carboxyméthylcellulose de sodium à 0,5%, du hyaluronate de 
sodium à 0,1%, de la glycérine à 1,0%, de l’érythritol, de la 
L-carnitine, du lactate de sodium, du chlorure de potassium, 
du chlorure de calcium dihydraté, du chlorure de magnésium 
hexahydraté et de l’eau purifiée.

OPTIVE FUSION TM UD est adapté à une utilisation 
postopératoire, notamment après une chirurgie réfractive 
Lasik, afin de soulager la sécheresse et la gêne oculaires 
induites par l’intervention.

OPTIVE FUSION TM UD est compatible avec le port de toutes 
les lentilles de contact.

Mode d’emploi
Instiller 1 ou 2 gouttes dans l’œil/les yeux en fonction des 
besoins.

Précautions

 •  Ne pas utiliser le produit si vous êtes allergique à l’un 
des composants.

 •  Ne pas avaler la solution.
 •  Pour éviter une contamination de la solution ou une 

éventuelle lésion de l’œil, ne pas mettre l’embout du 
récipient unidose en contact direct avec l’œil ou toute 
autre surface.

 •  Ne pas utiliser après la date de péremption indiquée sur 
le produit.

 •  Tenir hors de la portée des enfants.
 •  Conserver à température ambiante.
  •  Attendre 5 minutes avant d’administrer tout autre produit 

à usage ophtalmique.
 •  Ne pas utiliser le produit si le récipient unidose ou si 

l’emballage est endommagé avant la première utilisation 
du produit.

 •  Utiliser le récipient unidose une seule fois puis le jeter.
 •  Ne pas utiliser si la solution change de couleur.
 •  À conserver à l’abri de la lumière.

Mises en garde

Ce produit ne contient pas de conservateur et doit être 
utilisé immédiatement après ouverture pour éviter toute 
contamination qui pourrait entraîner une infection oculaire.

Arrêtez d’utiliser OPTIVE FUSIONTM UD et consultez 
un médecin si vous ressentez une douleur de l’œil, des 
changements dans votre vision, une rougeur continue ou 
une irritation de l’œil ou si les symptômes de la sécheresse 
oculaire s’aggravent.

Présentation
OPTIVE FUSIONTM UD est présenté dans des sachets en 
aluminium. Chaque récipient unidose contient 0,4 ml de 
solution.

Les emballages contenant 5 récipients unidoses sont 
dépourvus de sachets en aluminium.
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Pour toute question relative à OPTIVE FUSIONTM UD, 
veuillez contacter notre service d’information médicale : 
PA-Medinfo@Allergan.com
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