Welch Allyn

Système de dépistage visuel Spot™
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Photoréfracteur portable et simple à utiliser qui identifie avec précision les erreurs
de réfraction et le mauvais alignement oculaire chez les enfants et les adultes.

Le système de dépistage visuel Spot Vision
Screener est un outil d'examen précis et
économique destiné aux professionnels de la vue.

« J'apprécie le système Spot. Je l'emporte d'un bureau à l'autre et je l'utilise sur
de nombreux patients chaque jour. Il est très rapide et facile à utiliser…
C'est un outil précieux. »
Dr Bill Kegerize, Optométriste, Genoa Family Eye Care, Oregon, OH

Le système de dépistage visuel Spot Vision
Screener contribue à relever les défis des
pratiques actuelles en matière de soins
ophtalmologiques...

Répondre à la demande
croissante d'une population
vieillissante

Maintenir le flux de
pratique lors du traitement
de patients présentant
une mobilité réduite et
des handicaps

Traiter davantage de
patients en demande, dans
certains cas avec moins
de spécialistes des soins
ophtalmologiques

Offrir des soins plus
différenciés dans un secteur
hautement réglementé
et concurrentiel

…grâce à une solution intelligente qui vous aide
à optimiser votre flux de travail !

Outil idéal pour les
examens oculaires
de base

Aucune dilatation
des yeux
requise

Cliniquement prouvé
comme étant d'une
grande précision
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Une étude clinique a démontré
que le système de dépistage visuel
Spot Vision Screener disposait
d'une sensibilité de 92,6 % et d'une
spécificité de 90,6 %.1

Facile à utiliser,
formation minimale
requise

Dépistage des patients
en quelques secondes,
et ce n'importe où

Cliniquement prouvé
comme ayant un taux
de réussite élevé

97 %
Taux de réussite

Il a été démontré que le système de
dépistage visuel Spot Vision Screener
avait un taux de réussite élevé, avec une
capture des mesures réussie dans 97 %
des cas.2

Expérimentez la différence
Spot Vision Screener
Dépistage visuel rapide et efficace, en quelques secondes seulement.
Capacités
•	Idéal pour les enfants à partir de 6 mois, les adultes avec de petites pupilles,
les patients muets, et les patients handicapés
•	Dépistage des patients de tous âges sans dilatation
•	Mesure des pupilles jusqu'à 4 mm

Meilleure expérience de dépistage
•	Technologie de capture automatique pour des résultats instantanés
•	Instructions intuitives à l'écran permettant de guider l'utilisateur tout
au long du processus
•	Écran tactile facile à utiliser
•	Portable, pour être emporté partout où vous allez

Polyvalence
•	Gamme d'équivalence sphérique mesurant +/- 7,50D
•	Réfraction monoculaire ou binoculaire (axes SE, DS, DC)
•	Option pour convention +/- cyl
•	Lectures binoculaires simultanées en une seule opération
•	Dépistage automatisé grâce à des résultats complets, objectifs
et faciles à interpréter

Résultats complets et cohérents
•	Rapide et non invasif
•	Affichage des résultats des deux yeux en quelques secondes
•	Capture des mesures réussie dans 97 % des cas2
•	Impression des résultats sur un ordinateur de bureau ou une imprimante
d'étiquettes grâce à une connexion WiFi®
•	Résultats envoyés directement dans le dossier patient à l'aide
de la connectivité

Le système de dépistage visuel Spot Vision Screener
peut vous aider à gagner un temps précieux et améliorer
les soins aux patients au quotidien.
Le système de dépistage visuel Spot Vision Screener
peut détecter les affections suivantes :
Myopie

Hypermétropie

Anisométropie

Astigmatisme

Strabisme

Anisocorie

Myopie

Presbytie

Pouvoir réfractif
inégal

Vision floue,
problème de
structure oculaire

Mauvais alignement
des yeux

Taille inégale de
vla pupille
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Exportation facile des données pour une documentation et des soins
aux patients améliorés

Vision screening does not replace
a complete eye examination by
an ophthalmologist or optometrist.

Complete Eye Exam
Recommended

PediaVision is a registered trademark of PediaVision Holdings, LLC. The Spot logo and information in this report are the trademarks and property of PediaVision Holdings, LLC. Copyright ©2012 by PediaVision Holdings, LLC. All rights reserved.

Vision Screening Summary

Dossier
patient
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Vision screening should be conducted regularly as eyes may change over time.
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Welch Allyn is a registered trademark of Welch Allyn, Inc. Information in this report is property of Welch Allyn. Copyright © 2014 by Welch Allyn. All rights reserved.

SpotTM Vision Screener
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Compte-rendu patient personnalisé

Compte-rendu sous forme
d'étiquette imprimée

Possibilité d'envoyer les résultats
directement dans le dossier patient

Informations de commande :

VS100-2

Système de dépistage visuel Spot Vision Screener, alimentation électrique et cordon UE, dragonne

VS100-4

Système de dépistage visuel Spot Vision Screener, alimentation électrique et cordon RU, dragonne

VS100S-2	Système de dépistage visuel Spot Vision Screener, alimentation électrique et cordon UE, dragonne et sacoche de transport
VS100S-4	Système de dépistage visuel Spot Vision Screener, alimentation électrique et cordon RU, dragonne et sacoche de transport

ACCESSOIRES
10644

Sacoche de transport pour système de dépistage visuel Spot Vision Screener

Sources :
1.	Evaluation of the Spot Vision Screener in young children in Costa Rica. J AAPOS. 2015 Oct;19(5):441-4. doi: 10.1016/j.jaapos.2015.08.002
2.	Accuracy of the Spot and Plusoptix photoscreeners for detection of astigmatism; 2015, Mabel Crescioni, JD, DrPH, Joseph M. Miller, MD, MPH, and Erin M. Harvey, PhD

Pour plus d'informations sur les moyens d'améliorer
les résultats des patients et de préserver la vision des
enfants et des adultes, contactez votre représentant
local Welch Allyn ou votre distributeur. En savoir plus sur
emeai.welchallyn.com
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©2018 WELCH ALLYN, INC. TOUS DROITS RÉSERVÉS. DOC. N° : SM4193-FR-HOS-R1 MC15452 2019-03
Le système de dépistage visuel Spot Vision Screener est conçu pour produire des images optiques pouvant aider à dépister les erreurs de réfraction et les mauvais alignements oculaires en détectant les reflets cornéens spéciaux de chaque œil
lors du dépistage. Le système de dépistage visuel Spot Vision Screener évalue ces reflets cornéens de la rétine pour estimer l'erreur de réfraction. Il estime également la taille de la pupille, la distance de la pupille et la déviation du regard. Il est
destiné à être utilisé chez des sujets âgés de six mois à l'âge adulte. Dispositif médical (93/42/EEC) : Classe I(m). Fabricant : Welch Allyn, Inc., 4341 State Street Road, Skaneateles Falls, NY 13153 USA. Rep. CE : Welch Allyn Limited, Navan Business
Park, Dublin Road, Navan, County Meath, Irlande. Cet appareil médical est un produit de santé réglementé qui, conformément à ladite réglementation, porte un marquage CE. Welch Allyn recommande de lire attentivement les instructions
détaillées relatives à l'utilisation adéquate et en toute sécurité des appareils qui se trouvent dans les documents accompagnant les appareils médicaux. Le personnel des établissements de santé est responsable du bon usage et de l'entretien de
ces appareils médicaux. Welch Allyn se réserve le droit d'apporter des modifications à la conception, aux caractéristiques et aux modèles, sans préavis. La seule garantie consentie par Welch Allyn est la garantie écrite sur la vente de ses produits.

