
Chers utilisateurs!
Veuillez lire cette information très soigneusement, elle peut vous aider à 

utiliser VitA-POS® correctement.

Mode d’emploi

VitA-POS®

Pommade ophtalmique contenant de la vitamine A sans agents conservateurs.
Pour l’amélioration du fi lm lacrymal et la protection de la surface de l’œil.

Qu’est-ce que VitA-POS®?
VitA-POS® est une pommade ophtalmique stérile à la vitamine A, contenant 250 U.I./g de 
palmitate de rétinol, de la paraffi ne liquide et paraffi ne liquide légère, de la graisse de laine 
et de la vaseline blanche.
Un tube contient 5 g de pommade.

À quoi sert VitA-POS®?
VitA-POS® protège la surface de l’oeil et améliore le fi lm lacrymal.
VitA-POS® est une pommade particulièrement douce et malléable qui se répartit très bien 
sur la surface de l’oeil. La vitamine A est un élément naturel que l’on retrouve dans le fi lm 
lacrymal. Elle aide à bien tolérer la pommade et veille au bon mélange avec les larmes déjà 
existantes. Par ce moyen la sensation de brûlure, de sécheresse ou de fatigue est atténuée. 
Les paupières glissent sans problèmes sur la surface de l’oeil.

Dans quels cas utiliser VitA-POS®?
La climatisation, en voiture ou en avion, le vent, le froid, l’exposition solaire, l’air vicié, la 
fumée de cigarette, peuvent provoquer une sensation de corps étranger, de sécheresse ou de 
brûlure qui irritent l’oeil. Après un travail prolongé devant un écran ou une conduite de nuit, 
ces symptômes peuvent apparaître. Pour les porteurs de lentilles de contact, les risques sont 
accrus.
VitA-POS® atténue ces symptômes et forme un fi lm protecteur et durable. A cause de sa 
teneur en graisse, une gêne visuelle peut être ressentie après instillation du produit, aussi 
est il conseillé d’appliquer VitA-POS® le soir avant de se coucher. Au lever, d’éventuels 
désagréments peuvent être empêchés avec VitA-POS®.

Comment utiliser VitA-POS®?
Lors de l’application de la pommade, éviter tout contact entre la pointe de tube et l’oeil 
ou la peau du visage. Dévissez le capuchon, penchez la tête légèrement en arrière, tirez 
délicatement la paupière inférieure vers le bas et avec une légère pression sur le tube 
instillez un trait de pommade dans le sac conjonctival.
Fermez lentement les yeux. Après emploi, refermez soigneusement le tube.

Quelles sont les autres mesures de précautions à observer lors de l’utilisation 
de VitA-POS®?
Si dans la journée l’application de VitA-POS® s’avère nécessaire sa haute concentration 
en graisse occasionnera une gêne visuelle passagère, rendant dangereuse la conduite de 
véhicules, l’utilisation de machines ou de travaux sans protection.
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VitA-POS® ne peut pas être appliqué lors du port de lentilles de contact.
VitA-POS® ne doit pas être appliqué en même temps que d’autres médicaments pour les 
yeux. En cas de traitement concomitant, appliquez VitA-POS® 30 minutes après.
Veuillez insérer la pommade dans l’œil par une légère pression sans plier ni enrouler le tube.

Mode et durée d’administration?
La fréquence de l’application est déterminée en fonction des plaintes et habitudes de vie de 
chacun. En cas de sécheresse prononcée, VitA-POS® est appliqué généralement trois fois/ jour. 
Il est particulièrement recommandé d’administrer VitA-POS® le soir avant le coucher.
Il n’existe pas de restriction dans la durée d’application.

Dans quels cas ne pas utiliser VitA-POS®?
Si une hypersensibilité est connue par rapport à l’un des composants, on ne devrait pas 
appliquer VitA-POS®.
Pendant le port de lentilles de contact.

Quelles indications visant la conservation de VitA-POS® doivent être 
observées?
VitA-POS® devrait être conservé á température ambiante (15-25°C)
VitA-POS® est utilisable pendant 3 mois après ouverture.
VitA-POS® ne devrait pas être utilisé après la date de péremption (  ).

Gardez VitA-POS® hors de la portée des enfants.
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