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Le leadership d’Alcon au Canada et dans le monde entier repose sur une innovation de pointe
et une technologie révolutionnaire qui transforment la façon de traiter les maladies de la vue
et les problèmes oculaires. Nous proposons un vaste éventail de produits de soins oculaires
et les avons regroupés en trois pôles : produits chirurgicaux, produits pharmaceutiques et
soins oculaires.
Produits chirurgicaux – Alcon propose la gamme la plus complète de produits pour la
chirurgie ophtalmique et donne aux chirurgiens la possibilité d’obtenir de meilleurs
résultats pour leurs patients. Notre gramme de produits chirurgicaux comprend des
technologies et des dispositifs pour la chirurgie de la cataracte, des glaucomes,
rétinienne et réfractive; ainsi que la technologie avancée des lentilles intraoculaires pour
le traitement de la cataracte et des erreurs de réfraction, telles que la presbytie et
l’astigmatisme. Nous fournissons également des produits novateurs tels que des
viscoélastiques, des solutions chirurgicales, des pansements chirurgicaux et autres
produits jetables pour la chirurgie de la cataracte et vitréorétinienne.
Produits pharmaceutiques – La gamme de produits pharmaceutiques d’Alcon inclut
des options thérapeutiques pour la pression intraoculaire élevée causée par un
glaucome, des agents anti-inflammatoires et anti-infectieux pour aider à traiter les
infections bactériennes et la conjonctivite bactérienne, des solutions ophtalmiques pour
le traitement de l’inflammation et de la douleur liées à la chirurgie oculaire, ainsi que
pour le traitement de l’inflammation oculaire et de l’infection résultant d’une chirurgie de
la cataracte. La gamme de produits comprend également des traitements pour
l’adhérence vitréo-maculaire, les allergies oculaires et les rhinites allergiques, des
gouttes contre la sécheresse oculaire et des vitamines oculaires en vente libre.
Soins oculaires – Notre gamme de produits de soins oculaires comprend des lentilles
cornéennes à remplacement quotidien et mensuel et des lentilles cornéennes colorées
pour corriger la vision de manière confortable et commode. Nous proposons aussi une
gamme complète de produits pour l’entretien des lentilles cornéennes, notamment :
solutions polyvalentes et à base de peroxyde d’hydrogène pour nettoyer, rincer et
désinfecter les lentilles cornéennes; gouttes lubrifiantes pour atténuer l’inconfort
pendant la journée; produit pour nettoyer les dépôts de protéines sur les lentilles.
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Découvertes et traitements centrés sur le patient
Nous élaborons des traitements oculaires novateurs en fonction des besoins médicaux non
satisfaits et d’une solide compréhension scientifique des maladies de la vue et des problèmes
oculaires.
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Bureaux d’Alcon
Alcon a des bureaux et des équipes de recherche dans le monde entier.
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