
Mesures Pour Vos Loupes Ergo

1. Positionnez-vous confortablement dans la  
         position 12 heures
2. Il est important de s’asseoir dans une posture  
        idéale car c’est la posture que vous utiliserez  
        lorsque vous porterez les loupes
3. Placez les bras à un angle de 90°
4. Coudes près de votre corps 
 
 

5. Regardez la bouche du patient - l’utilisation  
        d’un miroir et d’un explorateur peut être utile
6. Levez la tête en position neutre, en regardant  
        droit devant vous *très important
7. Prenez la mesure du coin externe de votre œil  
        jusqu’au coin de la bouche du patient
8. Veuillez fournir cette mesure en pouces

Qu’est-ce qu’une distance de travail? 

La distance de travail est décrite comme la distance entre vos yeux et l’objet observé. Cette mesure 
est requise dans le cadre de votre ajustement personnalisé.
Il est recommandé de prendre la mesure en milieu clinique avec un patient ou un collègue.

Comment Prendre Votre Distance De Travail Clinique
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tête en position neutre 
regardant droit devant (à niveau)

distance entre l’œil et le coin 
de la bouche du patient



Mesures Pour Vos Loupes Ergo

1. Placez la monture de mesure de façon à ce  
        qu’elle soit à niveau et bien serré contre le  
        pont de votre nez
2. Les photos doivent être prises à une distance  
        de 40 cm
3. Retirez votre masque 
4. Assurez-vous que les oreilles sont visibles/ 
        les cheveux tirés en arrière
5. Regardez directement la caméra 
 

6. Positionnez la caméra à niveau avec les yeux.  
        Vous ne devriez pas voir la surface inférieure  
        ou supérieure des branches de la  
        lunette de mesure
7. N’utilisez pas de flash. Évitez l’éblouissement  
        en prenant des photos dans une pièce sans  
        fenêtres ni lumières vives
8. Positionnez correctement votre menton - ni  
        trop haut ni trop bas
9. En se plaçant de façon symétrique et centrée  
        – positionnez la caméra parallèlement à la  
        monture de mesure

1. Placez la monture de mesure à niveau et bien  
        serré contre le pont de votre nez
2. Retirez votre masque 
3. Positionnez la caméra à niveau avec les  
        branches de la monture de mesure.

4. Prenez 2 photos (1 de gauche + 1 de droite) à  
        une distance de 25 cm
5. Assurez-vous que l’œil est complètement  
        visible sous le bras de la tempe

Comment Prendre Vos Photos De Distance Pupillaire 

Veuillez prendre plusieurs photos et les envoyer par courriel à votre gestionnaire de territoire. 

Une monture spéciale de mesure vous sera fournie par Andau Medical.

Comment Prendre Vos Photos De La Distance Verre-Œil : Vertex 
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BONNES PHOTOS



Choses À Éviter Lors De La Prise De Vos Photos 

CAMÉRA TROP HAUTE CAMÉRA TROP BASSE MENTON TROP BAS

MENTON TROP HAUT

MONTURE TROP BASSE NON SYMÉTRIQUE NON SYMÉTRIQUE

REFLET SUR LE VERRE MONTURE TROP BASSE
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