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De Domedics à Oertli Ophthalmedic Oertli Ophthalmedic

Les instruments Oertli font la différence 
en chirurgie ophtalmologique.

Domedics fait la différence avec  
des produits et services essentiels pour 
l’ophtalmologie.

Dans le futur, nous avancerons 
ensemble. 

Et ferons collectivement  
la différence.

OERTLI INSTRUMENTE AG DOMEDICS AG OERTLI OPHTHALMEDIC SCHWEIZ AG OERTLI OPHTHALMEDIC – OFFRE MAKING THE DIFFERENCE TOGETHER

Grâce à des développements innovants et une qualité de premier choix, Oertli établit 
constamment de nouveaux standards dans le domaine de la chirurgie ophtalmique. Les 
plateformes chirurgicales, les technologies et les instruments d’Oertli permettent aux 
médecins et au personnel chirurgical d’opérer de manière plus sûre, plus simple et plus 
efficace.

En tant qu’entreprise innovante et axée sur la qualité, Domedics a acquis un position-
nement fort sur le marché suisse de l’ophtalmologie. En plus de sa gamme de produits 
large et variée, Domedics offre une compétence professionnelle pointue et des services 
attrayants.

Domedics et Oertli se tournent ensemble vers l’avenir. La reprise de Domedics AG par 
Oertli Instrumente AG donne naissance à Oertli Ophthalmedic Schweiz AG – la plate-
forme suisse de compétence et de distribution solide et diversifiée pour l’ensemble de 
l’ophtalmologie, avec tous les essentiels et des prestations sur mesure.

Pour vous, en tant que cliente ou client, Oertli Ophthalmedic signifie un renforcement des 
acquis et un surcroît de l’attractivité des produits, offres et services. Vous pouvez compter 
sur une équipe motivée et engagée. Sur des prestations exceptionnelles et des compé-
tences professionnelles. Sur un vaste réseau et de nombreuses possibilités. Sur une gamme 
de produits sélectionnés et une qualité au plus haut niveau.

Oertli Ophthalmedic. Eye Surgery Essentials.

Des gouttes oculaires aux accessoires en passant par les plateformes chirurgicales : 
chez Oertli Ophthalmedic, vous obtenez tous les produits Eye Surgery Essentials d’une 
seule source. 

La gamme de produits d’Oertli Ophthalmedic comprend des produits et des services de 
première qualité pour tous les domaines de l’ophtalmologie et de la chirurgie ophtalmique 
– de la chirurgie réfractive à la chirurgie de la cataracte et du glaucome, en passant par la 
chirurgie de la vitrectomie. Avec des solutions innovantes d’une qualité exceptionnelle, Oertli 
Ophthalmedic fait la différence pour les utilisateurs et les patients.

Depuis la création de l’entreprise en 1955, 
Oertli est passé d’un atelier d’instruments 
chirurgicaux à l’un des leaders mondiaux 
dans le domaine de la chirurgie ophtalmique. 
Aujourd’hui, le nom d’Oertli est synonyme à 
la fois de haute qualité et de fiabilité absolue 
dans le développement et la production de 
plateformes chirurgicales, d’instruments et 
de consommables pour la chirurgie ophtal-
mique.

Depuis trois décennies, Domedics est synonyme de produits et de services de première 
qualité dans le domaine de l’ophtalmologie et de l’ophtalmochirurgie. La gamme s’étend des 
lentilles intraoculaires et du laser Femto aux produits Eye Care, en passant par les instru-
ments et les consommables. 

L’équipe expérimentée et engagée ne se contente pas de fournir aux professionnels de 
l’ophtalmologie les bons instruments et outils, elle leur apporte également un appui pro-
fessionnel compétent – que ce soit pour le choix et le calcul des lentilles intraoculaires, les 
protocoles de traitement, l’assistance technique, les formations spécifiques aux produits ou 
le marketing auprès des patients.

Oertli et Domedics avancent ensemble vers 
l’avenir – en tant qu’Oertli Ophthalmedic, 
la plate-forme de compétence et de 
distribution suisse forte et diversifiée pour 
l’ophtalmologie et la chirurgie ophtalmique. 
Profitez d’une offre complète d’un seul 
tenant, avec tous les éléments essentiels, 
un conseil personnalisé et des services sur 
mesure. 

Collectivement, nous faisons la différence.

www.oertli-ophthalmedic.ch

www.oertli-ophthalmedic.ch

 → Service de calcul pour les lentilles 
 spéciales

 → Assistance technique pour les instal-
lations, la maintenance annuelle, le 
 dépannage et les réparations

 → Formations sur les produits, Wetlabs et 
enseignements

Glaukom

Katarakt

Vitrektomie

RefraktivRéfraction l
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Glaucome l

Vitrectomie l

Services

 → Soutien à l’éducation numérique des 
 patients et à la pratique sans papier

 → Support marketing 

Oertli est présent en Suisse et dans le 
monde entier – grâce à des partenaires de 
distribution et des filiales fiables. Malgré son 
orientation internationale, Oertli reste tou-
jours une entreprise familiale indépendante 
avec une colonne vertébrale, des racines 
fortes, un financement solide et un travail 
d’équipe concret. 



La gamme de Oertli Ophtalmedic est composée de produits de haute qualité pro-
venant de fabricants de premier plan. Elle va des plateformes chirurgicales d’avant-
garde d’Oertli aux instruments de précision et aux principaux consommables, en 
passant par le laser Femto et les solutions de diagnostic. Ce qui relie tous les 
produits, c’est une qualité de premier ordre ainsi qu’une orientation conséquente 
vers une utilité maximale et une véritable valeur ajoutée dans la salle d’opération et 
le cabinet médical.

Nos fournisseurs

EYE SURGERY  
ESSENTIALS 
POUR VOUS 

MAKING THE 
DIFFERENCE 
WITH EYE SURGERY 
ESSENTIALS

CHIRURGIE

Plateformes chirurgicales 

Oertli
 → OS 4, Faros et CataRhex 3

Ziemer
 → Z8 avec Procedure Packs

Lentilles intraoculaires (LIO)

Medicontur
 → LIO asphériques, hydrophobes et hydrophiles

 → Preloaded, Toric, EDOF, Trifocal

1stQ: AddOn IOL
 →  Correction réfractive des yeux pseudophaques

 → Asphérique, Torique, EDOF, Trifocal

Cristalens
 → LIO hydrophobe asphérique

 → Preloaded, Toric, EDOF, Trifocal

Zeiss
 →  LIO sphérique, asphérique, hydrophobe

 → Preloaded, Toric, EDOF, Trifocal

Lenstec
 → LIO hydrophile biasphérique en 3 parties

Instruments

 → Réutilisables : Oertli, Janach, Asico 

 → Jetables : Hasa Optix, Janach

Liquides

 → BSS, Visko, Visionblue

Plateformes chirurgicales d’Oertli

CataRhex 3
CataRhex 3 est la plateforme chirurgicale portable 
pour la chirurgie de la cataracte et du glaucome. 
Le petit boîtier renferme toute la force d’innovation 
d’Oertli. Ses puissantes performances et sa grande 
facilité d’utilisation font du CataRhex 3 l’appareil 
idéal dans toutes les conditions.

l l 

Faros
Faros est la plateforme chirurgicale compacte pour 
la chirurgie de la cataracte, de la vitrectomie et du 
glaucome. L’appareil séduit par sa précision, sa 
polyvalence, sa technologie innovante et son grand 
confort d’utilisation, tout en intégrant ses fonction-
nalités exceptionnelles dans un design extrêmement 
compact.

l l l

OS 4
L’OS 4 est la plateforme performante tout-en-un 
pour la chirurgie de la cataracte, du glaucome et vi-
tréorétinienne. Le cœur de l’appareil est le système 
à trois pompes avec contrôle du vide et du débit 
ainsi que la pompe innovante SPEEP. Maintenant 
dans une nouvelle génération avec encore plus de 
fonctionnalités.

l l l

Plateformes chirurgicales laser Femto

Ziemer Femto LDV Z
Les modèles mobiles Femto LDV Z offrent le taux de 
répétition le plus élevé de tous les lasers femtose-
condes pour l’ophtalmologie, combiné à des spots 
laser précis se chevauchant et à une très faible 
énergie d’impulsion. 

l

Lentilles implantables (ICL)

STAAR SURGICAL
 → La lentille unique EVO+ Visian ICL 
en matériau biocompatible est une option saine 
et réversible pour rester sans lunettes jusqu’à un 
âge avancé.

Instruments

 → Femtolasik

 → ICL

Cataracte l Glaucome l CABINET

Plateformes chirurgicales 

Oertli
 → OS 4, Faros et CataRhex 3

Chirurgie micro-invasive du glaucome (MIGS) 
 → HFDS (High Frequency Deep Sclerotomy  
ab interno)

Filtration subconjonctive à partir  
de l’extérieur

 → Ahmed Glaucoma Valve

Implants viscoélastiques
 → Healaflow

Instruments

Plateformes chirurgicales 

Oertli
 → OS 4 et Faros 

Instruments
 → Réutilisables : Oertli, Janach, Asico

 → Jetables : Hasa Optix

Liquides

 → BSS, visco, gaz, huile de silicone

Des kits chirurgicaux personnalisés pour 
tous les besoins. Nous nous ferons un 
plaisir de créer le kit d’essai personnel fait 
pour vous.

Oertli Ophthalmedic est la plate-forme de compétence et de 
distribution suisse forte et diversifiée pour l’ophtalmologie et 
la chirurgie ophtalmologique – avec tous les essentiels, une 
offre complète d’un seul tenant, un conseil personnalisé et 
des services sur mesure. 
 
www.oertli-ophthalmedic.ch

Ocufolin
 → Vitamines oculaires et FSMP,  
utilisés avec succès depuis des années

Série Xailin
 → Xailin Wash, Xailin Gel, Xailin Night

Meibopatch
 → Masque ophtalmique réutilisable et chauffant pour 
le dysfonctionnement des glandes de Meibomius

Eye-Light
 → L’appareil innovant pour le traitement de la séche-
resse oculaire ainsi que de presque tous les 
 problèmes de la surface oculaire et des paupières

Soft Plugs
 → Bouchons pour voies lacrymales d’Oasis

Ziemer Galilei G6 Color Z 
La plate-forme combine des technologies de pointe 
telles que la topographie Placido, la tomographie 
Scheimpflug double ou la biométrie optique pour four-
nir une solution complète de planification avant les 
interventions réfractives et la chirurgie de la cataracte. 
Toutes les mesures sur un seul appareil – en une 
seule session de mesure.

Ikonion
 → Easy Eye TV : moniteur d’accueil pour le processus 
d’information dans la salle d’attente

 → Easy Eye Tablet : des explications claires dans la 
salle de consultation et pendant l’entretien avec le 
patient

 → Easy Eye Digibo : conclusion parfaite du processus 
explicatif avec des documents numériques

Nous sommes là pour vous Oertli Ophthalmedic Schweiz AG
Zelgweg 12
5405 Dättwil
T +41 56 406 42 00
F +41 56 406 20 21
service@oertli-ophthalmedic.ch
www.oertli-ophthalmedic.ch
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Diagnostic

Eye Care

Information du patient
Kits chirurgicaux
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