COMMUNIQUÉ DE PRESSE

INFINITEVISION OPTICS REÇOIT LE MARQUAGE CE POUR SON SYSTÈME DE
LENTILLES DE NOUVELLE GÉNÉRATION -PreciSight®
STRASBOURG, FRANCE, 10 janvier 2018 - InfiniteVision Optics SAS
(www.infinitevisionoptics.com) est fière d’annoncer l’obtention du marquage CE
(Conformité Européenne) pour PreciSight®, son système de lentilles intraoculaires
innovant. Il est composé de 2 optiques: une lentille de base permanente et une lentille
frontale échangeable, qui est insérée dans la lentille de base. Le remplacement de la
lentille frontale peut être motivé par une insatisfaction du patient due à une intolérance
aux lentilles intraoculaires choisi ou due à une évolution de la vue du patient au fil du
temps. PreciSight® d'InfiniteVision Optics offre aux chirurgiens une flexibilité illimitée
pour assurer un résultat de qualité optimale et, par conséquent, satisfaire le patient.
« L’obtention du marquage CE est une étape clé pour l’introduction du système
PreciSight® sur le marché. L’homologation CE permettra aux chirurgiens d’offrir une
nouvelle génération de lentilles intraoculaires multi-composantes à leurs patients. Les
patients pourront ainsi atteindre leur vision souhaitée, soit après une chirurgie de la
cataracte soit après une chirurgie réalisée pour s’affranchir du port de lunettes,
également connue sous le nom de ‘Clear Lens Exchange’ », a déclaré Carsten Laue,
PDG d’InfiniteVision Optics.
Le marquage CE permettra à InfiniteVision Optics de commercialiser dans l’Espace
Economique Européen (EEE) PreciSight®, son produit ayant répondu aux exigences
européennes en matière de sécurité, de santé et d’environnement. De plus, début 2017,
InfiniteVision Optics avait déjà reçu la certification ISO 13485:2016 pour son système de
management de la qualité.
A propos d'InfiniteVision Optics :
Fondée en 2010, InfiniteVision Optics a développé le système de lentilles intraoculaires
PreciSight® qui permet l’échange de la lentille intraoculaire frontale tout au long de la vie
du patient. Grâce à une procédure secondaire minimalement invasive, les risques sont
considérablement réduits comparés à ceux liés à une explantation totale. Ce système
d’échange exclusif offre aux chirurgiens une solution pour obtenir la meilleure vision
possible pour le patient, même dans les cas de surprises réfractives.
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