
DISPONIBLE 24h/24 DU 1erAU 8 NOVEMBRE 2020  

PRÉSENTATION DES LENTILLES CORNÉENNES PRECISION1MD  
Présenté par François Piuze, O.D. et sponsorisé par Alcon 
NACOR #110.443: 1 CL | CCP: 3.5, 10.2 | COO #3830: 1 CL | OODQ: 1 Domaine professionnel, commercial | CCOA: 1 heure 

 

Apprenez les spécifications et les performances de cette lentille cornéenne  ainsi que les directives d'ajustement. Découvrez également la 
protection UV dans une lentille cornéenne et comment celle-ci doit être présentée aux patients.  
 
 

APPROCHE DE VENTE CONSULTATIVE: RÉPONDRE AUX NOUVEAUX BESOINS  
Présenté par Caroline Montreuil, O.O.D. et sponsorisé par Essilor  
NACOR #110.448: 1 RF | CCP: 2.1, 5.1, 7.1, 8.2 | COO #3836: 1 PG | OODQ: En attente |  CCOA: 1 heure 
 
Identifier la nouvelle réalité de votre client: leur mode de vie, leurs besoins et leurs attentes. Nous discuterons de votre 
nouvelle réalité: en tant qu'opticien, vos protocoles, le parcours de votre client, la façon dont vous menez votre activité ou la manière de 
présenter les solutions pour s'assurer qu'elles sont adaptées aux expériences d'aujourd'hui. Enfin nous mettrons en place un plan pour adopter une 
approche de vente consultative lorsqu'il s'agit de proposer et de recommander les meilleures solutions pour les besoins visuels de votre client. 

 
 

LUMIÈRE BLEUE NOCIVE ET SOLUTIONS OPTIQUES 
Présenté par Germain Dupuis, O.D. et sponsorisé par Transitions   
NACOR #110.310-1: 1 EG  | CCP: 3.5, 6.2, 7.1 | COO #3472-1: 1 EG | 
OODQ: 1 Domaine professionnel, non-commercial | CCAO: 1 heure 
 
Cette présentation identifie les connaissances qu’ont les consommateurs de la lumière bleue, fournit un aperçu analytique de la lumière et du rôle 
qu’elle joue dans le traitement des informations sensorielles pour permettre la perception visuelle, discute des façons dont le rayonnement solaire 
interfère avec la vision et peut provoquer ou exacerber des problèmes de santé à court et à long terme, aborde en détail la lumière bleue nocive et 

INSCRIVEZ-VOUS AU AOCLIVE.CA  

https://aoclive.ca/viewEvent.html?productId=7481

