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Système de dépistage visuel Spot™

Le système de dépistage visuel Spot™ est un appareil
portable conçu pour aider les utilisateurs à détecter les
problèmes de vision rapidement et avec précision chez
les patients dès l’âge de 6 mois.

Les problèmes de vision représentent l’affection invalidante la plus répandue chez les enfants.1 Ne pas
détecter et ne pas traiter les troubles de la vision chez les enfants peut conduire à la cécité partielle ou
totale, et peut entraîner des problèmes sur le développement de l’enfant, la réussite scolaire, l’estime
de soi, le comportement socio-émotionnel, et de délinquance juvénile.2 Les enfants de moins de 2 ans
devraient faire l’objet d’un dépistage de leur vision lors des visites régulières chez le pédiatre puis une
fois tous les ans ou tous les deux ans jusqu’à 19 ans.3

Effectuer un examen de la vue chez les jeunes enfants ou chez
les patients non coopératifs peut prendre beaucoup de temps
et être frustrant pour le personnel médical. La réalisation des
tests de vision avec tables optométriques prend beaucoup
de temps et peut être subjective.
L’AAP (Académie Américaine de Pédiatrie) recommande l’utilisation
d’un appareil de dépistage comme une alternative au dépistage
réalisé avec des tables optométriques pour les enfants âgés de
3 à 5 ans. L’AAP indique également que des appareils peuvent être
utilisés de façon élective chez les enfants âgés de 6 mois à 3 ans
ainsi qu’avec des enfants plus âgés qui sont incapables ou refusent
de coopérer lors des examens visuels de routine.

Le système de dépistage visuel
Spot vous permet de tester tous vos
patients, indépendamment de leur âge,
de la couleur des yeux, ou d’autres
facteurs potentiellement limitants pour
les indications possibles de :
•M
 yopie (problème de vision de loin)
• Hypermétropie (problèmes de vision
de près)
• Astigmatisme (vision floue)
• Anisométropie (différence de réfraction)
• Strabisme (défaut de parallélisme)
•A
 nisocorie (différence de taille des
pupilles)

Dépistage visuel simplifié avec Spot

Résultats précis et objectifs

•A
 ppareil à main portable, et autonome
• Dépistage binoculaire rapide avec un
temps de capture d’une seconde
• Facilité d’utilisation - une formation
minimale de l’utilisateur est nécessaire
• Une distance de travail d’environ un
mètre (3 pieds) non invasive nécessitant
une coopération minime du patient
• Impression sans fil
• Connexion WiFi

•L
 e dépistage automatisé fournit des
résultats objectifs rigoureux en quelques
secondes
• Les résultats faciles à comprendre
aident à déterminer les soins de suivi
• Capture des mesures réussie 97 %
des fois,
• Les dépistages automatisés fiables
signifient que vous orientez avec
plus de précision les patients qui ont
besoin de consulter des spécialistes
en ophtalmologie pour des tests plus
approfondis, qu’avec d’autres moyens
de dépistage
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Spot au cabinet du médecin
• Spot soutient les directives de dépistage visuel
de l’AAP (Académie américaine de Pédiatrie)
pour la détection précoce des facteurs de risque
de l’amblyopie.
• Il est conçu pour être facile à utiliser de sorte
qu’avec une formation minimale, tous les membres
du personnel sachent comment utiliser l’appareil.
• Lumières et sons conçus pour faciliter la
participation des enfants pendant le dépistage.
• La fréquence rapidede capture de Spot
produit des résultats significatifs sur
lesquels les médecins et les familles
peuvent compter.
• Connectivité WiFi pour une impression
et un transfert des données faciles et
sans fil.

Spot dans l’éducation
• Spot peut aider les éducateurs à répondre aux exigences de dépistage
visuel de routine.
• Spot réalise un dépistage des deux yeux en quelques secondes, vous
permettant d’économiser jusqu’à 5 minutes par patient par rapport
à l’utilisation de tables optométriques.
• Dans une étude utilisant Spot pour réaliser un dépistage sur 537 élèves
en école élémentaire, Spot a réduit le temps de dépistage de 3 jours
à 5 heures par rapport à l’utilisation des méthodes traditionnelles.
Spot a permis d’obtenir des résultats définitifs sur 100 % des élèves.4

Spot pour les organisations et organismes de bienfaisance
•P
 our le dépistage visuel à grande échelle chez les enfants, le système
de dépistage visuel Spot de premier plan fournit des résultats
« OK/à orienter » rapides et précis en quelques secondes.
• Il est léger et portable, ce qui permet un transport facile sur plusieurs
endroits et il est aussi facile à utiliser qu’un appareil photo.
•S
 a batterie rechargeable de longue durée assure que votre programme
est équipé pour répondre aux exigences des programmes de dépistage
de masse.

Le système portable de dépistage visuel Spot est idéal pour une utilisation avec des patients à mobilité réduite.
Puisque cet appareil ne nécessite pas de réponse du patient, vous pouvez également l’utiliser pour le dépistage
des patients déficients mentaux. Ainsi, aux États-Unis, l’utilisation de Spot peut être admissible pour un crédit
d’impôt de 50 % en vertu de la loi « Americans with Disabilities Act » (ADA). D’autres aides fiscales fédérales
et étatiques pourraient également être applicables. Celles-ci peuvent générer à des économies substantielles
sur votre investissement dans le système de dépistage visuel Spot. Consultez votre conseiller fiscal afin
de déterminer si l’utilisation de Spot à votre cabinet est admissible pour ces aides fiscales.
Mortensen, Jeff. “The Need to Modernize Vision-Screening Practices in Schools,” AAP Experience 2013, Orlando, FL.
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Informations pour vos commandes
VS100-B	Système de dépistage visuel Spot, alimentation électrique et cordon, dragonne et mode d’emploi
VS100S-B	Système de dépistage visuel Spot, alimentation électrique et cordon, dragonne, mode
d’emploi et sacoche
106144
Sacoche pour système de dépistage visuel Spot

CPT® 99174 	Dépistage oculaire par instrument (par exemple, dépistage photographique,
réfraction automatisée, bilatéral)

Pour obtenir plus de détails sur la façon dont le système de
dépistage visuel Spot peut vous aider à faire un dépistage
de tous vos patients rapidement et avec précision, contactez
votre distributeur local, appelez le service clientèle ou visitez
notre site : www.sebac.com.
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