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CONTACTOLOGIE PRATIQUE 

 
 
 
 
 

  

Fondamentaux de 
l'adaptation en 

lentilles 

Comment prendre 
en charge vos 

patients astigmates 
en lentilles ? 

 

Comment prendre 
en charge vos 

patients presbytes 
en lentilles ? 

 

Lun 21 fév 2022 
Lun 23 mai 2022 

 
 

Lun 21 mars 2022  
Lun 13 juin 2022 

 

Lun 25 avril 2022 
Lun 4 juillet 2022 

 

Ces webinars seront animés par l’équipe de 

formateurs techniques Johnson & Johnson Vision. 
Durant les sessions, vous pourrez poser toutes vos 

questions. 

DE 19h30 à 21h00 

Module 1 Module 2 Module 3 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=M0vJOjWRIUiVAur9plkqNSRwBWPfg1VNgIjkWx29J15UNkRKVlBTRlFVWDdOOEpQNDQ5M1hFNjI0NC4u
https://jnj.sharepoint.com/teams/VisionBrandpoint/_layouts/download.aspx?SourceUrl=https://jnj.sharepoint.com/teams/VisionBrandpoint/resourcesImageEntries/Duration_W.png
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=M0vJOjWRIUiVAur9plkqNSRwBWPfg1VNgIjkWx29J15UNkRKVlBTRlFVWDdOOEpQNDQ5M1hFNjI0NC4u
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Mentions légales 

 

Désinscription 

 

 

Le traitement de vos données à caractère personnel est nécessaire afin de permettre à Johnson & Johnson Vision d’assurer 

légitimement la gestion des relations professionnelles et contractuelles avec les professionnels de santé et la satisfaction de ses 

obligations légales subséquentes lorsqu’elles sont applicables (en particulier en exécution de son obligation de déclaration auprès de 

l’Ordre professionnel compétent et de son obligation de transparence des liens d’intérêt.). Les catégories de données qui vous 

concernent traitées sont (i) vos données d’identification et (ii) les données liées à votre vie professionnelle et proviennent de notre 

fichier mis en œuvre dans le respect de l’ensemble des conditions exigées par le Règlement Général sur la Protection des Données et 

de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, modifiée en 2018 dite Loi « Informatique et Libertés », ensembles désignés par le terme « la 

Règlementation ». Vos données sont destinées à Johnson & Johnson Vision, ses sous-traitants qui présentent des garanties 

suffisantes au titre de la mise en œuvre de mesures techniques et organisationnelles appropriées, en particulier en termes de 

confidentialité et de sécurité. Vos données sont également destinées à toute autorité à laquelle Johnson & Johnson Vision doit 

communiquer des informations pour satisfaire à ses obligations légales. 

  

Vous êtes informé qu’en aucun cas vos données ne seront communiquées à des tiers non autorisés et en particulier vos données ne 

feront en aucun cas l’objet de commercialisation. Vos données sont conservées le temps de la gestion de la relation contractuelle par 

le service habilité de Johnson & Johnson Vision. À l’issue de la relation contractuelle, vos données seront utilisées afin de vous 

proposer des informations en lien avec votre activité professionnelle et seront conservées à ce titre pendant un délai de trois ans. Vos 

données seront ensuite supprimées à moins que vous ayez manifesté auprès de Johnson & Johnson Vision votre souhait de continuer 

à recevoir ces informations. Johnson & Johnson Vision peut également produire des statistiques dans le cadre de ses activités et des 

services qu’elle met en œuvre après l’anonymisation de vos données ne permettant plus de vous identifier. Conformément à la 

Réglementation, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, de suppression, ainsi que de limitation du traitement de vos données 

et du droit à la portabilité de vos données lorsque la réglementation le prévoit. Vous disposez également du droit d’introduire une 

réclamation auprès de la CNIL. Pour toute information complémentaire, nous vous invitons à consulter notre Politique de confidentialité 

https://www.jnjvisioncare.fr/privacy-policy, vous pouvez également contacter le Délégué à la protection des données en écrivant à 

l’adresse mail suivante : emeaprivacy@its.jnj.com. Vous pouvez exercer vos droits en nous contactant par email à l’adresse mail 

suivante : privacymddfrance@ITS.JNJ.com, Afin de répondre à votre demande, nous pouvons exiger un justificatif d’identité et/ou vous 

demander de nous fournir davantage d’informations. Nous nous efforcerons de donner suite à votre demande dans un délai 

raisonnable et, en tout état de cause, dans les délais fixés par la loi. 

 

Les lentilles de contact ACUVUE® sont destinées aux amétropes sous réserve d’une prescription médicale.  

Les lentilles de contact ACUVUE® OASYS with Transitions™ sont des lentilles photochromiques indiquées également pour atténuer 

une luminosité élevée grâce à l’agent photochromique qui absorbe activement la lumière visible. 

Avant toute utilisation, se référer à la notice d’utilisation qui accompagne le dispositif et respecter les consignes d’utilisation y figurant et 

figurant sur l’étiquetage pour connaître les indications, les contre-indications, les effets secondaires, l’utilisation recommandée, les 

mises en garde et les précautions. Toutes les lentilles de contact de la marque ACUVUE® possèdent un filtre UV de Classe 1 ou 2, 

aidant à protéger la cornée et l’intérieur de l’œil des rayons UV nocifs. Les lentilles de contact avec filtre UV ne peuvent se substituer à 

une protection oculaire absorbant les UV telle que les lunettes de soleil classiques ou avec coques latérales car elles ne recouvrent pas 

l’intégralité des tissus oculaires annexes. Mandataire européen : AMO Ireland (Irlande). Dispositifs médicaux de classe IIa (CE 2797). 

ACUVUE® est une marque de Johnson & Johnson Medical SAS, 1 rue Camille Desmoulins 92787 Issy-les-Moulineaux Cedex 9. RCS 

Nanterre B 612 030 619. Document réservé à l'usage des professionnels de santé. © Johnson & Johnson Medical SAS 2021 
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