Merci pour avoir demandé le Forfait d’information Standard de Solarc Systems pour la Photothérapie UVB à la Maison. Cet
ensemble de documents inclut la plus part des informations que vous et votre médecin nécessiterons pour :
Apprendre plus sur la photothérapie UVB à la Maison et l’UVB de Bande Etroite
Choisir la famille d’appareil SolRx et le modèle adapté.
Appliquer pour la couverture de votre compagnie d’assurance médicale, si applicable.
Commander l’appareil.
Pour une information plus détaillée et des photos, veuillez visiter notre site internet solarcsystems.ca
Ce forfait inclut :
La Guide de Sélection de Photothérapie UVB à la Maison pour choisir la Série SolRx, la longueur d’onde et nombre d’ampoules Les
brochures de produits pour les quatre familles d’appareils : le Système Expansible Série-E, les panneaux pour le corps complet Série-1000,
la Série-500 pour las mains, pieds & zones, et le petit Série-100 de mains.
Des Questions Fréquents (FAQ), qui répondent à plusieurs questions communes. (voir notre site internet pour d’autres
questions).
Comprendre la Photothérapie à Bande Etroite, explication sur l’UVB de Bande Etroite versus l’UVB de Bande Large.
Témoignages : Trouver ce que les utilisateurs actuels ont à dire. Ceci est un petit échantillon des retours reçus.
L’Etude d’Ottawa sur la Photothérapie à la Maison : "Les Appareils de Rayons Ultraviolets B de Bande Etroite pour la Maison sont-ils
une Option Viable pour la Thérapie Continue ou d'Entretien des Maladies de Photosensibilité de la Peau ? " Un étude sur 25 appareils
SolRx dans des maisons.
Conseils pour l’Assurance / Lettre du Médecin sur la nécessité médical / Lettre du patient à la Compagnie d’Assurance : incluent
des exemples de lettres. (disponible aussi en MS Word depuis notre centre de téléchargement du site internet).
Formulaire de Commande : C’est le formulaire utilisé pour l’achat des appareils – veuillez conserver des copies pour vos propres records.
Les bénéfices de la Photothérapie UVB à la Maison :

Elle élimine les déplacements consommateurs de temps vers la
clinique de photothérapie

Elle facilite le respect de votre calendrier de traitements / moins
de traitements manqués signifie meilleurs résultats.

Elle vous permet de passer directement de la douche ou du bain
vers les rayons, ce qui améliore l'efficacité du traitement.

Elle peut réduire et souvent éliminer l'usage des crèmes
topiques et émollientes, gain de temps et d'argent.

Sous supervision médicale, elle peut souvent être utilisée en
combinaison avec des médicaments topiques pour des résultats
encore meilleurs.

Elle permet à ceux qui habitent très loin d'une clinique de
profiter des bénéfices de la photothérapie à rayons ultraviolets.

Son utilisation se fait dans l'intimité de votre maison, où VOUS
êtes le seul utilisateur de l'appareil.

L’entretien des appareils à la maison est très bas. Les ampoules UVB
durent 5 à 10 ans ou plus!

L'achat du matériel est le plus souvent couvert par les plans

d’assurances de santé.
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D’autres faits en bref :
 Les rayons UVB se trouvent NATURELLEMENT dans la lumière du
soleil. Les appareils SolRx produisent exactement les mêmes rayons en
utilisant des sources de lumière artificielle.
 Les sources de lumière artificielle ont l'avantage de pouvoir fournir
des rayons de fréquence de lumière UV plus thérapeutiques, et de
minimiser en même temps les de fréquences non thérapeutiques et
potentiellement nocifs.
 Beaucoup de patients atteints de psoriasis trouvent que leur peau
s´améliore pendant l'été. Ceci indique en général que la photothérapie
UVB leur sera efficace.
 La lumière UVB produit de la vitamine 0 sur la peau. Il n'est pas
surprenant que beaucoup de personnes vivant loin de l'Équateur
souffrent d'un manque de vitamine 0, particulièrement en hiver.
 Si des séances de photothérapie en clinique vous ont réussi, il est
presque sûr que la photothérapie à domicile vous réussira aussi. Il y a des
centaines d'appareils de photothérapie personnels dans les foyers à travers
le monde. Nous faisons ce métier depuis 1992.

Ce document a été conçu pour impression recto‐verso

Cette page est en blanc intentionnellement

Appareils de Photothérapie UVB pour la maison, pour le Psoriasis, le Vitiligo & l'Eczéma

Guide de Sélection
Au moment de choisir un appareil de photothérapie UVB SolRx, il y a TROIS CHOIX à faire:

1. Quelle Famille d'appareils (Série SolRx): Série-E Série-1000 Série-500 or Série-100 ?
2. Quelle largeur de bande de lumière ultraviolette : UVB Bande Etroite ou UVB Bande Large ?
3. Combien d'ampoules ultraviolettes, (tubes d'ampoules fluorescentes)
Il est important que vous discutiez avec votre médecin / professionnel de santé des meilleures options pour vous ; ses
recommandations prévalent toujours sur n'importe quel guide fourni par Solarc, même sur ce guide de sélection.
Une prescription médicale est FACULTATIVE pour les livraisons au Canada (et à l'étranger). Néanmoins, même si elle n'est PAS
nécessaire aux Canadiens pour acheter le produit ou faire une demande au gouvernement pour ABATTEMENT FISCAL DE FRAIS
MEDICAUX, une prescription peut s'avérer très utile si vous essayez d'obtenir une couverture par le plan d'assurance maladie privé de
votre employeur ou un compte de frais de santé. La prescription ne doit PAS être signée par un dermatologue. Tout docteur en
médecine (MD) est accepté, ainsi que bien sûr les généralistes (GP) et les aide-soignant(e)s.
Chaque " famille " d'appareils, ou " Série " de SolRx, a un design particulier pour réaliser un type spécial de traitement de
photothérapie, en général déterminé par la forme et la taille de la zone de traitement de l'appareil. Dans chaque famille il y a des "
modèles d'appareils " qui ont en commun la même construction de base et des caractéristiques, mais qui diffèrent par le nombre
d'ampoules (ou dans le cas de la série E, le nombre d'appareils), et la largeur de la bande de rayons ultraviolets qu'ils produisent (UVB
Bande Etroite ou UVB Bande Large).
Utilisez les codes de couleurs suivants et les graphiques appropriés pour mieux comprendre les tailles et les puissantes
correspondantes des appareils, et lisez ensuite les trois options suivantes.
Série 1000
29” x 72”
2088 in²
14.5 sq. ft.
400-1000 watts
Série 500
18” x 13”
234 sq. ft.
72-180 watts

Série-E EXPANSIBLE
12.53 X 72
900 in² (6.25 sq. ft.) PAR APPAREIL
200 watts par appareil
N’importe quel numéro d’appareils
peut être utilisé.
Jusqu’à 5 appareils peuvent être
opérés d’une prise 120V-15amp

Série 100
2.5” x 5”
12.5 sq. in.
0.09 sq. ft.
18 watts

SolRx Famille des Appareils
UVB-Bande Etroite (UVB-NB)

Série-100
120UVB-NB [2]

TM

Modèle d’Appareil SolRx
[Ampouules par appareil]

UVB-Bande Large (UVB)
TM

Modèle d’appareil SolRx
[ampoules par appareil]

:

Pour plus d’information visitez :

Série-500

120UVB [2]

550UVB-NB [5]
530UVB-NB [3]
520UVB-NB [2]
550UVB [5]
530UVB [3]
520UVB [2]

Série-1000

Série-E Expansible

1790UVB-NB [10]
1780UVB-NB [8]
1760UVB-NB [6]
1740UVB-NB [4]

E720M-UVBNB [2] MAITRE
E720A-UVBNB [2] ADITIONABLE

1760UVB [6]
1740UVB [4]

E720M-UVB [2] MAITRE E720AUVB [2] ADITIONABLE
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1.

Séries SolRx: Série-E, Série 1000, Série 500 ou Série 100?

Quelle FAMILLE d'appareils?

Corps Complet: Quand une grande partie de la peau est affectée, ou
beaucoup de petites lésions distribuées uniformément sur tout le corps, les
appareils de 6 pieds de haut sont l'option habituelle, soit un de la Série E
Expansible/Multidirectionnel, soit un Panneau pour le Corps Complet de la
Série 1000. Ces puissants appareils peuvent irradier une grande surface et
procurent des traitements efficaces de la tête aux pieds en un laps de temps
raisonnable ; de 1 à 10 minutes par côté, en fonction du nombre d'ampoules.
Les images d'en haut montrent que les Séries E et 1000 ont une surface de
traitement et une puissance totale beaucoup plus importantes que les autres
familles d'appareils plus petits. Ces appareils utilisent exactement les mêmes
ampoules fluorescentes de 100 watts et 6 pieds de long qu'utilisent
couramment les cliniques de photothérapie
Choisissez la Série E Expansible/Multidirectionnel quand :
•"
le plus important est le coût initial, car un seul appareil MAITRE de
Série E peut procurer une photothérapie tout à fait efficace au corps complet
(mais à des durées de traitement plus longues…)
•"
l'important est la possibilité de l'AGRANDIR, car cela vous permettra
de réduire la durée totale du traitement, une fois que l'efficacité sur l'état de
votre peau ait été établie par exemple, ou si quand vous aurez une plus grande
disponibilité de fonds
•"
vous recherchez un rendement maximal, car les différentes
configurations d'installation de la Série E sont les meilleures pour procurer des
rayons ultraviolets TOUT AUTOUR du corps du patient, ce qui réduit encore
plus la durée totale du traitement
•"
l'important est la portabilité, car une installation de Série E se
démonte facilement en appareils individuels solides de deux ampoules, pesant
chacun 33 livres et ayant une poignée pour le transport ;
•"
vous voulez le maximum, soit la cabine complètement enveloppante,
tout de suite ou peut-être plus tard.
Choisissez le Panneau pour le corps complet de la Série 1000 si:
•"
vous vous sentez plus à l'aise avec un système simple d'un seul
appareil, et dont l'efficacité est prouvée depuis plus de 20 ans ;
•"
une compagnie d'assurance couvre seulement un appareil " panneau
", car ils peuvent autoriser l'achat d'un seul appareil et celui de la Série 1000
de plusieurs ampoules a un bien meilleur rendement qu'un appareil MAITRE
de la Série E de 2 ampoules ;
•"
vous voulez un système au plus bas coût moyen par ampoule;
•"
vous n'avez pas assez d'espace au sol pour un système
multidirectionnel - le panneau de série 1000 se plaque contre un mur ;
•"
vous êtes familiarisé avec les appareils de type panneau et vous
savez que vous n'aurez pas besoin d'agrandir le système ;
•"
vous voulez acheter un appareil dont vous êtes sûr du résultat pour
vous, sans avoir à en acheter d'autres par la suite.

Traitements pour Mains & Pieds
Pour les traitements pour Mains & Pieds, l'appareil de la Série 500 ,
est le meilleur car il a été conçu exprès pour cela. Avec ses ampoules PHILIPS
PL-L36W/01de de rendement élevé, le modèle 550UVB-NB est celui qui émet
la plus forte intensité de lumière (irradiation) de tous les appareils Solarc, ce
qui minimise la durée de traitement pour la peau en général épaisse des mains
et des pieds avec psoriasis.
Tous les modèles de la Série 500 ont un couvercle pour réduire la fuite de
lumière, exactement comme dans une clinique. On peut retirer le couvercle
rapidement et sans outil, et tourner l'appareil vers n'importe quelle position, par
exemple la face vers le bas pour traiter la partie supérieure des pieds.
L'appareil de série 500 a une poignée, il est robuste et très facile à transporter.
Il pèse entre 15 et 25 livres (du 520 au 550).

Suite...
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Ciblage de Zones (taches isolées)
Pour cibler des zones particulières, il y a deux familles d'appareils possibles,
selon le nombre et la taille des zones à traiter. S'il n'y a que quelques petites
taches isolées, comme les coudes et les genoux, la meilleure option peut
être la Série 100 qui a une zone de traitement de 12,5 pouces carrés, et
émet des rayons puissants et bien ciblés. Si les taches sont plus grandes,
ou sont disséminées sur une zone plus grande, le puissant appareil de série
500 peut être utilisé sans le couvercle, pour offrir une zone de traitement
d'environ 234 pouces carrés (1,5 pied), ce qui réduit considérablement le
temps total de traitement. La base permet de faire tourner l'unité dans
n'importe quelle direction. S'il y a des petites taches isolées, utiliser le petit
appareil de la série 100 pour les traiter individuellement peut prendre
beaucoup de temps. Il peut être préférable de les traiter par groupes avec un
appareil de série 500 ou encore de la série 1000. Si c'est pour le vitiligo, le
système de plaque d'ouverture de la série 100 peut être bénéfique. Aucun
outil n'est nécessaire pour mettre ou retirer le couvercle et la base de
l'appareil de série 500.
Traitement du cuir chevelu. La brosse SolRx UV-Brush
L'appareil de la série 100 est le seul à pouvoir traiter le cuir chevelu des patients aux
cheveux de longueur moyenne, ce à l'aide de la brosse optionnelle SolRx UV-Brush.
Les temps de traitement UVB de Bande Etroite pour le cuir chevelu sont en général
beaucoup plus longs que ceux pour le corps, car chez la plupart des patients les
cheveux bloquent une grande quantité de rayons UV. Note: Une alternative très
efficace pour le traitement du psoriasis sur le cuir chevelu est de se faire couper les
cheveux très courts (le plus court le mieux) et d'utiliser l'appareil de série 100 sans la
brosse UV, avec la fenêtre transparente acrylique touchant la tête en contact direct
avec le cuir chevelu.

2. Type de Bande de fréquences:

UVB Bande Etroite (UVB-NB) ou UVB Bande Large?

Le choix du type de Bande de fréquences peut être déterminé par votre médecin en fonction de la maladie à traiter,
et est en principe indiqué sur la prescription même quand il y en a une. L'UVB-Bande Etroite (UVB-NB ou PHILIPS
/01) est de nos jours et de loin l'option la plus courante pour les cas de psoriasis, vitiligo et dermatite atopique
(eczéma). En effet près de 89% des appareils de Solarc sont maintenant des UVB-NB.
L'UVB-Bande Large (FS-UVB ou PHILIPS /12), qui était formellement le seul type de bande de fréquences
disponible, est parfois aussi utilisée pour le psoriasis et la dermatite atopique (eczéma) ; mais presque jamais pour
le vitiligo.
L'UVB-Bande Large est considérée comme une thérapie de rayons UV plus agressive que l'UVB-Bande Etroite, et
c'est la raison pour laquelle son usage est d'habitude réservé à des cas très difficiles, en général après un premier
essai avec l'UVB-NB. Les traitements avec UVB Bande Large sont beaucoup plus courts qu'avec l'UVB Bande
Etroite, car l'UVB Bande Large peut beaucoup plus facilement brûler la peau ; partant bien sûr d'appareils ayant le
même nombre d'ampoules et de même intensité.
Le choix du type de bande pour d'autres maladies de la peau comme CTCL, PMLE, prurit et autres, sont strictement
du ressort d'un médecin. Les appareils UVB de Bande Etroite ont le suffixe "UVB-NB" ou "UVBNB" dans le numéro
du modèle, par exemple 1780UVB-NB. Les modèles UVB de Bande Large ont seulement le suffixe "UVB" par
exemple 1760UVB
Les appareils SolRx peuvent être équipés d'autres ampoules de différents types de bande, dont UVA ("PUVA" aka
350BL aka Philips /09 - pas disponible pour la série-100), et UVA-1 (365nm pico aka Philips /10). Ces ampoules
sont de dimensions interchangeables, mais si l'on fait un changement de type de bande il est important de modifier
les étiquettes de l'appareil pour qu'y figure le type de bande correct. Les manuels de l'utilisateur, les guides
d'expositions et les durées de traitements, ne sont pas disponibles pour tous les types de bande. Les manuels de
l'utilisateur ont une section consacrée au remplacement des ampoules et aux types de bandes.

Suite...
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3. Nombre d'ampoules (tubes d'ampoules fluorescentes)

Models with more bulbs have greater Irradiance and shorter treatment times. Le nombre d'ampoules a un objectif
principal: réduire le temps de traitement. Il y a une relation directe entre la puissance de rayonnement d'un appareil
(irradiation), la dose et le temps, comme l'exprime l'équation suivante : TEMPS = DOSE / IRRADIATION
Augmenter le nombre d'ampoules augmente l'irradiation et par conséquent diminue le temps de traitement.
L'objectif des appareils de photothérapie est presque toujours de réduire le temps total de traitement pour le patient,
de façon à ce que ce soit moins ennuyeux de suivre le traitement, et que le patient soit mieux disposé à continuer
son programme de traitements. Et le fait est qu'en comparant des appareils de tailles et de types semblables, la
meilleure façon de calculer leur valeur est de calculer simplement le coût par watt de la puissance totale des
ampoules ; par exemple, en divisant simplement le prix en dollars de l'appareil par la puissance totale de ses
ampoules. Bien sûr, en comparant des appareils de même type (multidirectionnel, panneau, mains & pieds, ou
manuels), et de valeurs ajoutées semblables telles que minuteur numérique, interrupteur de blocage, réflecteurs et
autres accessoires.
L'avant-dernier chiffre qui apparaît dans le numéro du modèle SolRx correspond au nombre d'ampoules de
l'appareil. Par exemple un 1740UVB a 4 ampoules et un 530UVB-NB en a 3. La seule exception à cela est le
1790UVB-NB qui a 10 ampoules. Dans série 100 ne sera probablement jamais fabriqué d'autre modèle que le
populaire 120UVB-NB de 2 ampoules, bien que l'appareil d'une seule ampoule ait été conçu et approuvé.
Le choix du nombre d'ampoules dépend aussi de la condition de la peau à traiter et, dans le cas du psoriasis, de la
pigmentation naturelle de votre peau (type de peau). Pour d'autres conditions de peau, veuillez consulter votre
médecin. Solarc peut aussi voue fournir des informations de notre bibliothèque.
Les appareils UVB- Bande Large ont en général moins d'ampoules que les appareils UVB- Bande Etroite parce que
l'UVB- Bande Large a un potentiel beaucoup plus élevé pour causer des érythèmes (brûlures), en théorie de 4 à 5
fois supérieur. En d'autres termes, les temps de traitement avec UVB- Bande Etroite sont plus longs qu'avec l'UVBBande Large, donc il faut plus d'ampoules pour compenser.
Pour plus d'information de comparaison entre UVB- Bande Etroite et UVB- Bande Large, lire :
Comprendre la Photothérapie UVB Bande Etroite
Psoriasis
Pour le traitement du psoriasis du CORPS COMPLET avec UVB Bande Etroite, les modèles de la Série 1000 de 6
ou 8 lampes (1760UVB-NB & 1780UVB-NB) sont devenus les plus populaires. D'après la rétro alimentation de notre
suivi après-vente, ces produits procurent des temps de traitements raisonnables (de 1 à 10 minutes par côté) et
donnent de bons résultats à la plupart des gens. Pour les patients qui ont besoin de doses plus fortes, comme les
personnes de peau foncée ou peut-être déterminé par des expériences en clinique de photothérapie, ou pour ceux
pour le prix n'est pas un problème, le 1790UVB-NB de 10 lampes est une bonne option, comme l'est aussi le
nouveau système de la Série E , multidirectionnel et expansible, qui offre le meilleur rendement avec des
caractéristiques innovatrices. La Série E est unique avec la possibilité qu'elle offre de commencer avec un panneau
très économique de 6 pieds avec 2 ampoules de 200 watts en tout, et de l'AGRANDIR ensuite en lui ajoutant des
appareils de 2 ampoules jusqu'à pouvoir envelopper le patient et procurer la photothérapie appelée "
multidirectionnelle ", beaucoup plus efficace en émission de lumière que les appareils de type panneau plat.
Pour les traitements de psoriasis de CORPS COMPLET avec UVB Bande Large, vu que les temps de traitement
sont assez courts avec ce type de bande, c'est le 1740UVB de 4 ampoules qui est d'habitude l'idéal (cet appareil de
Solarc existe depuis 1992). L'appareil 1760UVB de 6 ampoules est un bon choix si vous envisagez la possibilité de
changer de type de bande pour UVB Bande Etroite plus tard.
Nous vous conseillons de voir Comprendre la Photothérapie UVB de Bande Etroite.

Suite...

Guide de Sélection - CANADA Rev7.0

Le modèle préféré de la Série 500 est maintenant le puissant
550UVB-NB de 5 ampoules, en particulier pour les traitements
de mains & pieds, parce qu'ils requièrent des doses plus fortes
en raison de l'épaisseur de la peau ET parce qu'il émet des
rayons de façon plus uniforme à la distance de 3 pouces
recommandée pour les mains et les pieds, ce qui est assez
près des ampoules. Le 530UVB-NB de 3 ampoules est une
bonne option pour ceux qui sont moins atteints et qui veulent
utiliser l'appareil seulement à la distance de 8 pieds pour le
traitement de zones particulières. Vous pouvez préférer le
520UVB-NB de 2 ampoules pour des cas encore moins graves
ou encore si votre budget est limité ; par exemple, avec la
puissance totale de 72 watts de ses ampoules, un 520UVB-NB
est encore 4 fois plus puissant que l'appareil manuel de la
Série 100 qui a 18 watts.
Vitiligo
Pour le vitiligo les doses sont beaucoup moins fortes que pour
le psoriasis, raison pour laquelle les patients de vitiligo peuvent
utiliser des modèles ayant moins d'ampoules, (par exemple le
1740UVB-NB / 1760UVB-NB y 520UVB-NB / 530UVB-NB).
Néanmoins les appareils avec plus d'ampoules réduiront
toujours la durée totale de traitement et faciliteront le régime
de suivi du traitement. Normalement le vitiligo ne se traite pas
avec l'UVB de Bande Large.
Eczéma / Dermatite Atopique
Les temps de traitements pour l'eczéma / dermatite atopique
sont entre ceux du psoriasis et ceux du vitiligo ; on peut choisir
n'importe quelle nombre d'ampoules.
Vitamin D
Pour augmenter au maximum la production de Vitamine D et réduire le total cumulative d'exposition UVB, il est
mieux d'exposer la plus large aire de peau possible, mais en excluant les zones de peau qui reçoivent déjà une
exposition UVB significative, telle que le visage, les épaules et la poitrine. Les appareils de la Série-E ou la Série
1000 pour le corps entier fournissent une couverture meilleure à ce propos, mais la Série 500 peut être utilisée avec
des multiples dispositions différentes. Le Solarc Série 100 est trop petit pour ce propos. Pour un maximum de
production de Vitamine D, Solarc suggère l'utilisation des temps de traitements listés dans la Table Guide
d'Exposition de Psoriasis. Idéalement, les essais de sang de vitamine-D 25(OH)D sont fait régulièrement pour
mesurer l'efficacité et ajuster les temps de traitements

D'autres questions?
Si vous avez d'autres questions, merci de nous contacter - appel gratuit - au 1-866-813-3357. Vous pouvez aussi
nous contacter par fax au info@solarcsystems.ca, nous ferons de notre mieux pour vous aider.

© 2011 Solarc Systems Inc.
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Le SolRx Séries E est le seul système de photothérapie modulaire du monde
qui peut être étendu à partir d'un panneau d’ampoules à faible coût, tout le chemin jusqu’un très efficace enveloppement multidirectionnel. C’est la solution parfaite pour toute personne qui n’est pas certain de la photothérapie, ou pour ceux
qui veulent tout simplement le meilleur. Pour le traitement du psoriasis, le vitiligo
et l'eczéma.
S’il vous plaît voir SolarcSystems.ca pour beaucoup plus d'informations.

SolRx Série-E Expansible & Multidirectionnel

L’appareil Maître de lui-même est entièrement
capable de fournir un traitement UVB efficace.

Un maître peut contrôler jusqu'à 4 appareils
Additionnables (5 appareils au total).

Les appareils se plient agréablement sur soi pour le
stockage, et s’ouvrent facilement pour le traitement.

Le compteur à rebours et le commutateur sont
des importantes caractéristiques de sécurité

Des ampoules de plusieurs types différents de
longueurs d’ondes peuvent être installées.

Certaines positions de traitement possibles;
toutes à 8-12 pouces à partir des ampoules

Le Bouclier Facial Optionnel peut être
utilisée pour minimiser l’UV vers la face.

Poignées qui rendent facile le déplacement.
Un appareil pèse seulement 33 livres!

N’importe quel nombre de dispositifs peut être articulé ensemble, et ajusté à n’importe quelle forme.

Le SolRx Série E offre des innombrables options de configurations. Tous les appareils sont livrés entièrement assemblés avec des ampoules neuves et un kit de matériel. Les appareils Maîtres incluent des lunettes de protection UV, et un
manuel de l'utilisateur complet avec directives d'exposition détaillées pour le psoriasis, le vitiligo et l'eczéma. Se il vous
plaît visitez SolarcSystems.ca pour beaucoup plus d'informations
Dimensions (pouces): 3 x 13 x 72 d’hauteur
7 x 17 x 78
Dans sa boite :
Poids: Appareil seul : 33 livres (15kg), dans sa boite : 40 livras (18 kg)
Electrique:
utilise la norme de 120 volts – prise à 3 broches avec terre*
Garantie à la Maison: 4 ans sur l'appareil et un an sur les ampoules, plus notre garantie d’Arrivée.

Modèles UVB-Bande étroite: (tous les appareils ont deux ampoules de 100 watts)
Appareil MAITRE: E720M-UVBNB (complet avec minuterie & commutateur)
Appareil ADDITIONABLE: E720A-UVBNB (sans minuterie ni commutateur)
*Un maximum de 4 appareils ADDITIONABLES peuvent être connectes sur un
MAITRE. Chaque appareil MAITRE requis son propre circuit électrique dédié de
15-amp.

Appel sans frais: 1-866-813-3357 (705-739-8279)
Fax:
705-739-9684
Courriel: info@SolArcSystems.ca

SolArcSystems.ca
Brochure du E-Series Rev3.0

Tous les modèles SolRx sont conformes aux
exigences de la FDA des Etats Unis et Santé
Canada.
La Loi Fédérale Américaine limite ce dispositif
pour la vente par ou sur ordonnance d'un
médecin.

Solarc Systems est
certifié ISO-13485
pour le design et
fabrication d’appareils médicaux de
photothérapie
ultraviolette

Le SolRx Séries 1000 est un panneau UVB de bande étroite ou
UVB de bande large pour le corps complet pour le pour le traitement du psoriasis, le vitiligo et l'eczéma. Il dispose d'une zone de
traitement de 29 "x 72" (14,5 pieds carrés). Depuis 1992, ces remarquables appareils ont fourni soulagement pour des milliers de
personnes dans le monde. La série 1000 est devenue la norme de
facto pour photothérapie UVB pour le corps complet.

SolRx Série 1000 – panneau de 6 pieds pour le corps complet

Des réflecteurs paraboliques derrière les ampoules
extérieures fournissent une couverture améliorée

Le dispositif est habituellement monté
plat-à-mur en utilisant deux supports.

Il peut être aussi monte sur un coin.

Les ampoules sont très proches au plancheur
pour réduire le besoin pour le patient d’utiliser

L’appareil utilise une prise électrique standard de
paroi à 3-broches avec terre

L’appareil peut accepter toutes les trois types

Le compteur à rebours et le commutateur sont
des importantes caractéristiques de sécurité

Quelques positions de traitement possibles. Elles
sont toutes à 8-12 pouces depuis les ampoules

L’appareil est compacte et avec un poids
raisonnable. Une seule personne peut le gérer.

Vingt ans d'expérience ont prouvé que le SolRx Série SolRx est une pratique, efficace et économique alternative à la
photothérapie d'hôpital. Tous les appareils sont fournis complétement assemblés avec de nouvelles ampoules, des lunettes de protection UV, kit de matériel de montage, et Manuel de l'Utilisateur avec des directives détaillées d'exposition
pour le psoriasis et le vitiligo. il n’y a rien d'autre que vous devez acheter.
S’ il vous plaît visitez SolarcSystems.ca pour beaucoup plus d'informations et de photos.
Dimensions (pouces): 29 x 3.5 x 72 d’hauteur Poids: 60 à 74 (modèles 1740 à 1790)
Electrique:
utilise la norme de 120 volts – prise à 3 broches avec terre, maximum 8 ampères.
Garantie à la Maison: 4 ans sur l'appareil et un an sur les ampoules, plus notre garantie d’Arrivée.

Quatre modèles UVB de Bande Etroite :
1740UVB-NB : 4 ampoules, 400 watts
1740UVB-NB : 6 ampoules, 600 watts
1740UVB-NB : 8 ampoules, 800 watts
1740UVB-NB : 10 ampoules, 1000 watts

Deux modèles UVB de Bande Large :
1740UVB : 4 ampoules, 400 watts
1760UVB : 6 ampoules, 600 watts
Les ampoules sont interchangeables.
UVB & UVA1 aussi disponibles.

Appel sans frais: 1-866-813-3357 (705-739-8279)
Fax:
705-739-9684
Courriel: info@SolArcSystems.ca
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Tous les modèles SolRx sont conformes aux
exigences de la FDA des Etats Unis et Santé
Canada.

La Loi Fédérale Américaine limite ce dispositif
pour la vente par ou sur ordonnance d'un
médecin.

Solarc Systems est
certifié ISO-13485
pour le design et
fabrication d’appareils médicaux de
photothérapie
ultraviolette

Le SolRx Série 500 es un appareil UVB de bande étroite portable de taille moyenne pour le traitement du psoriasis, le vitiligo et l'eczéma.
Il dispose d'une zone de traitement de 18 "x 13" (1,6 pieds carrés).
Cet appareil polyvalent peut se articuler à presque ne importe quelle position pour fournir un
traitement ciblé des mains, pieds ou toute autre partie du corps.
Des puissantes ampoules bitubes fluorescentes compactes réduisent les
temps de traitement.
Voir au verso et SolarcSystems.ca pour plus d'information.

SolRx Série 500 pour traitement de Mains & Pieds

La base de support (berceau) permet à l'appareil
une rotation 360 ° à n’importe quelle position.

En quelques secondes vous pouvez incliner au
besoin.
La distance de traitement est de 5 à 9 pouces.

Il est parfait pour le traitement du vitiligo
au visage vec UVB de bande étroite.

Ou mettre-lez sur le plancher pour le traitement de
psoriasis sur les genoux et les jambes.

Pour le traitement du pied, installer le capot et incliner l’appareil. Aucun outil n’est nécessaire.

Ou enlevez la base de support et l'utilisé-le comme un
appareil de mains/pieds, tout comme à la clinique.

La minuterie numérique et sont commutateur sont
des importantes caractéristiques standard de sécurité.

Prenez-le par la poignée et emporte-le n’importe où!

Ampoules PHILIPS PL-L36W/01

SolRx 550UVB-NB

Des puissantes ampoules UVB de bande étroite
bitubes réduisent les temps de traitements.

En plus de la polyvalence imbattable, la livraison de lumière du SolRx Série 500 est impressionnante. Des modernes ampoules fluorescentes compactes Philips 36 watts PL-L36W/01offrent considérablement plus irradiation UVB de bande étroite et des traitements plus
courts que des appareils concurrents utilisant des ampoules classiques "T12" de 20 watts. Toutes les configurations ci-dessus peuvent
être obtenus sans besoins d’outillage. Tous les appareils sont fournis complètement assemblés avec de nouvelles ampoules, capot &
base de support amovibles, lunettes de protection UV, et un exhaustive Manuel de l’Utilisateur complet avec des directives détaillées
d'exposition pour le psoriasis et le vitiligo. Il n'y a rien d'autre que vous avez besoin d'acheter. Egalement disponible en UVB de bande
large, et des rayons UVA et UVA1. S’il vous plaît visitez SolarcSystems.ca pour plus d'info.

Dimensions (pouces):
Poids de la caisse:
Electrique:
Garantie à la Maison:

24 x 13.5 x 6.5 d’hauteur (sans la base de support ni le capot)
15 à 25 (base de support et capot compris)
utilise la norme de 120 volts – prise à 3 broches avec terre, 1.8 amps.
4 ans sur l'appareil et un an sur les ampoules

Quatre modèles UVB de Bande Etroite:
520UVB-NB: 2 ampoules, 72 watts
530UVB-NB: 3 ampoules, 108 watts
550UVB-NB: 5 ampoules, 180 watts
550UVB-NB-CR (Pour utilisation dans

Appel sans frais: 1-866-813-3357 (705-739-8279)
Fax:
705-739-9684
Courriel: info@SolArcSystems.ca

SolArcSystems.ca
Brochure de la Série 100

Tous les modèles SolRx sont conformes aux
exigences de la FDA des Etats Unis et Santé
Canada.
La Loi Fédérale Américaine limite ce dispositif
pour la vente par ou sur ordonnance d'un
médecin.

Solarc Systems est
certifié ISO-13485
pour le design et
fabrication d’appareils
médicaux de photothérapie
ultraviolette
.

Le SolRx 100 Séries est un appareil petit UVB de bande étroite pour le
traitement de psoriasis, vitiligo et l'eczéma.
Il dispose d'une zone de traitement de 2,5 x 5 pouces (12,5 pouces carrés).
La barre est tenue à main ou d'auto-support, et complété avec le
Système de Plaques d’Apertures réglable pour un ciblage précis
des taches.
Les accessoires optionnels comprennent la Brosse de Lumière pour le
cuir chevelu et le Bras de Positionnement pour un usage à mains libres.
Voir au verso et SolarcSystems.ca pour plus d'informations.

SolRx Série 1000 pour traitement de petites taches & cuir chevelu

Le modèle 120UVB-NB utilise deux ampoules

La fenêtre en acrylique transparent permet a la
barre d’être placée directement sur la peau!

Le corps en aluminium léger permet de
garder l’appareil frais.

L'une des nombreuses façons de placer
la barre sur une surface

La Plaque d’Ouverture peut ajuster la
zone de traitement en secondes.

La brosse de lumière optionnelle aide au dégagement
des cheveux pour que la lumière UV puisse arriver au
cuir chevelu.

La minuterie numérique et le commutateur électrique son
des importants caractéristiques standards de sécurité.

Le Bras de Positionnement Optionnel permet une
utilisation à mains libres. (Montage de Bureau illustré)

L’appareil peut être opéré depuis son étui de
transport robuste.

Contrairement à d'autres appareils de poche qu’utilisent une seule ampoule de 9 watts, le SolRx Série 100 peut être équipé de deux
ampoules de 9 watts pour le double de la puissance de d'entrée, le double de la zone de traitement, et une forme de la zone de traitement plus utile (plus carré). La construction de la barre entièrement métallique et la fenêtre en acrylique transparent lui permettent
d'être placé directement sur la peau pour une augmentation significative de livraison de lumière UVB de bande étroite, et pour la
réduction des temps de traitement comparées avec des appareils de la concurrence. Il est également plus facile à utiliser. Tous les
appareils sont livrées complétement assemblés avec de nouvelles ampoules fluorescentes compactes, des lunettes de protection UV,
un ensemble de six Plaques d’Apertures, étui de transport, et le Manuel de l'Utilisateur complète avec des directives détaillées d'exposition pour le psoriasis et le vitiligo. La Brosse de Lumière et le Bras de positionnement sont facultatifs.
Dimensions (pouces): 4,5 cas x 12 x 16 x 2,25 Barre: 3,5 x 7
Poids de la caisse:
8 lbs (Modèle 120UVB-NB, y compris tous les composants)
utilise la norme de 120 volts – prise à 3 broches avec terre, 0.4 amps.
Electrique:
Garantie à la Maison: 4 ans sur l'appareil et un an sur les ampoules
Deux modèles UVB de Bande
Etroite:120UVB-NB: 2 ampoules, 18 Watts
110UVB-NB : 1 ampoule, 9 Watts
Disponible également en UVB de Bande Large
et UVA1

Appel sans frais: 1-866-813-3357 (705-739-8279)
Fax:
705-739-9684
Courriel: info@SolArcSystems.ca

SolArcSystems.ca
Brochure de la Série 100 Rev5.0

Tous les modèles SolRx sont conformes aux
exigences de la FDA des Etats Unis et Santé
Canada.
La Loi Fédérale Américaine limite ce dispositif
pour la vente par ou sur ordonnance d'un
médecin.

Solarc Systems est
certifié ISO-13485
pour le design et
fabrication d’appareils médicaux de
photothérapie
ultraviolette

Qu’est-ce que la photothérapie ultraviolette (UV) ?
La photothérapie ultraviolette est l’utilisation de largeurs spécifiques de fréquences du spectre de la lumière naturelle
du soleil pour le traitement de désordres de la peau comme le psoriasis, le vitiligo et la dermatite atopique (eczéma).
Les appareils de photothérapie utilisent soit les rayons ultraviolets B d’onde courte (UVB), soit les rayons ultraviolets
A d’onde plus longue (UVA). La lumière UVB produit des réactions biologiques dans la peau qui a pour effet d’éclaircir
les lésions. L’UVB est aussi la longueur d’onde qui produit la Vitamine D sur notre peau ;essentielle pour une bonne
santé.

Depuis combien de temps utilise-t-on la photothérapie ultraviolette ?
Les bénéfices de la photothérapie UV pour le psoriasis ont été reconnus par la
communauté médicale dès 1925 grâce à une étude des effets de la lumière naturelle
du soleil sur des patients de psoriasis. Les appareils pour produire de la lumière
artificielle pour le traitement du psoriasis s’utilisent depuis plus de 60 ans et aujourd’hui
il y a une clinique de photothérapie dans presque toutes les villes, le plus souvent dans
un hôpital ou dans un cabinet de dermatologue. Les appareils pour usage à domicile
sont un phénomène plus récent, à mesure que les coûts ont pu baisser pour les rendre
plus accessibles au public en général.
Cette ancienne fresque égyptienne remarquablement bien sculptée montre un bébé
malade en train de recevoir un traitement de lumière solaire, probablement à cause
d’une jaunisse infantile (Hyper bilirubinémie). De nos jours, les bébés affectés reçoivent le même traitement, mais de
sources de lumière artificielles. Les rayons thérapeutiques dans le spectre UVA dans ce cas. Nos corps se sont
développés dans une atmosphère baignée de lumière ultraviolette, de sorte que nous avons développé des réponses
pour faire un usage bénéfique de la lumière (photosynthèse de vitamine D) et pour nous protéger de la surexposition
(bronzage). Nos styles de vie modernes ; que nous vivions complètement habillés ; nous protégeant du soleil ; et le fait
que beaucoup d’entre nous vivent sous des latitudes nord ou sud extrêmes ; tout cela a diminué de façon significative
notre exposition aux UV et contribué aux problèmes de santé chez certains.

La photothérapie UVB à la maison fonctionnera-t-elle pour moi ?
La meilleure façon de déterminer si la photothérapie UVB à la maison fonctionnera pour vous est d’abord d’obtenir
un diagnostic approprié du médecin, et si c’est le cas, alors suivez des traitements dans une clinique de
photothérapie proche pour en établir l’efficacité. Les appareils SolRx utilisent exactement les mêmes ampoules UV
qu’en clinique, de sorte que si les traitements en clinique réussissent, il y a de fortes chances pour que la
photothérapie à domicile marche aussi, comme le confirme cette étude médicale faite avec 25 appareils SolRx UVB
Bande Etroite à la maison menée dans la région d’Ottawa : « Les appareils de Rayons Ultraviolets B de Bande
Etroite pour la Maison sont-ils une Option Viable pour une Thérapie Continue ou d’Entretien de Maladies de
Photosensibilité de la Peau ? » Si vous ne pouvez pas vous rendre à une clinique de photothérapie, votre réaction à la
lumière naturelle du soleil est en général un bon indicateur. L’état de votre peau s’améliore-t-il en été ? Vous êtes-vous
déjà exposé délibérément au soleil pour améliorer votre peau ? Prenez-vous des vacances au soleil dans des régions
ensoleillées pour éclaircir votre peau ? Avez-vous réussi à réduire quelque peu votre psoriasis en utilisant des appareils
pour bronzer ?
Note : Les appareils de bronzage cosmétique émettent surtout des rayons UVA ET seulement une petite quantité
d’UVB environ 8%. Pour des centaines de commentaires d’usagers actuels de photothérapie à la maison,
visitez nos pages internet de témoignages.

Suite…
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Je devrai utiliser l’UVA ou l’UVB pour la photothérapie à la maison ?
Pour presque tous, l’UVB est la meilleure option de traitement, et c’est le plus souvent le premier traitement de
photothérapie essayé. L’UVA est moins souhaitable parce qu’il requiert l’usage de la drogue methoxsalen (Psoralène), à
prendre par voie orale ou dans un « bain » avant le traitement, et des doses de rayons UVA soigneusement mesurées à
l’aide d’un mètre de lumière. Ces traitements appelés « PUVA » ont plus d’effets secondaires et sont beaucoup plus
difficiles à administrer à la maison que l’UVB. Le PUVA est donc en général réservé aux pires des cas et c’est mieux de le
suivre en clinique. La photothérapie UVB à la maison ne requiert l’usage d’aucune drogue pour être efficace, et n’a PAS
besoin d’un mètre de lumière UVB. Elle peut aussi être utilisée en combinaison avec des drogues topiques appliquées
directement sur les lésions pour plus d’efficacité, et c’est mieux de les appliquer APRES la session de photothérapie. Par
?
exemple : préparations de goudron (LCD), stéroïdes et calcipotriène (Dovonex, Dovobet, Taclonex).

Quelle est la différence entre UVB « Bande Large » et UVB « Bande Etroite »
Les ampoules d’UVB « Bande Large » conventionnelles émettent des rayons dans un champ complet qui inclut les
longueurs d’onde thérapeutiques spécifiques au traitement de la peau, plus les longueurs d’onde plus courtes
responsables des coups de soleil. Les brûlures solaires ont un effet thérapeutique négatif, augmentent le risque de
cancer de la peau, et limitent la quantité d’UVB thérapeutique qui peut être prise. Alors que les ampoules d’UVB «Bande
Etroite » émettent des rayons dans un champ très étroit de longueur d’onde concentrés principalement dans le champ
thérapeutique. L’UVB de Bande Etroite est donc en théorie plus sûre et plus efficace que l’UVB de Bande Large, mais elle
requiert soit des temps de traitements plus longs soit des appareils avec plus d’ampoules afin d’obtenir le seuil des doses.
L’UVB Bande Etroite domine les ventes de nouveaux appareils de par le monde (près de 98% de tous les appareils
Solarc sont maintenant d’UVB Bande Etroite), mais l’UVB Bande Large peut toujours servir dans certains cas plus
difficiles.

Si c’est nécessaire, est-ce que je peux changer le type de largeur de fréquence UV sur un appareil
SolRx ?
Les quatre (4) familles d’appareils SolRx ont des ampoules interchangeables parmi les quatre (4) types de largeur de
bande : UVB Bande Etroite, UVB Bande Large, UVA ((350BL) et UVA1 (365nm maxi); néanmoins, Solarc ne produit
aucun Manuel de l’Utilisateur pour UVA ou UVA-1, de sorte que votre médecin devra vous donner les guides
d’expositions. Lorsqu’on change le type de largeur de bande, il est important de changer aussi l’étiquetage de l’appareil
pour indiquer le type correct de largeur de bande.

J'habite aux Etats Unis; pour quoi j'aurais besoin d'une prescription ? Les autres, ont-ils besoin
d'une prescription?
Une prescription ou ordonnance médicale est REQUIS pour tous les envois aux Etats Unis, et OPTIONNEL pour le
Canada et l'International. Aux Etats Unis elle est réglementée par le Code de Régulations Fédérales [21CFR801.109].
Au Canada et le reste du monde cette exigences n'existe pas et la sécurité et efficacité de ces appareils a été
prouvée pour plusieurs années. Pour réclamer le Crédit d'Impôt sur Frais Médicaux lets Canadiens N'ONT PAS besoin
d'une prescription médicale, mais le rôle du médecin reste très important. Solarc Systems Inc. conseille fortement que la
personne responsable cherche l'avis d'un médecin.
En particulier:
- Le diagnostic du médecin est nécessaire pour déterminer si la photothérapie UVB est la meilleure option.
- Le médecin est en la meilleure position pour juger si le patient pourrait utiliser l'appareil avec responsabilité.
- Le médecin joue un rôle en la continuation de l'utilisation de l'appareil avec sécurité, y compris les examens de peau
pour le suivi.
Note: Les prescriptions ne doivent pas forcement venir d'un dermatologue, un docteur en médicine est acceptable.

Suite…
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Quel est le degré de sécurité de la photothérapie ultraviolette ?
Comme avec la lumière naturelle du soleil, des expositions répétées aux rayons ultraviolets peuvent provoquer
un vieillissement prématuré de la peau et un cancer de la peau. Mais si l’on compare ces risques aux risques
d’autres alternatives de traitement, qui incluent souvent des prescriptions de drogues, on trouve en général
que la photothérapie ultraviolette est la meilleure option. Les appareils SolRx utilisent exactement les mêmes
ampoules que les appareils de photothérapie dans les cliniques, les hôpitaux et les cabinets médicaux. La décision
d’utiliser la photothérapie à domicile est, bien sûr, individuelle et requiert une consultation médicale initiale et un
suivi périodique.

Comment sont les traitements ?
Avec les appareils de 6 pieds de haut pour le Corps Complet comme ceux des Séries E et 1000, le patient se
couvre les parties du corps qui n’ont pas besoin d’exposition et se met les lunettes protectrices d’ultraviolet.
Debout, à une distance de 20 à 30 cm (8 à 12 ‘’) de l’appareil, il introduit la clé et met l’interrupteur sur la position
de MARCHE. Il ajuste le minuteur à la durée de traitement voulue sur un côté (ou position de traitement) ; il appuie
sur le bouton de DEBUT et les lumières s’allument. Quand le traitement est fini sur la première position, les
lumières s’éteignent automatiquement. Le patient change alors de position et ainsi de suite pour les autres
positions du traitement. Le processus complet prend un tout petit plus de temps que le temps passé exposé sous
les lampes. Beaucoup suivent leurs traitement tout de suite après leur douche, ce qui a l’avantage supplémentaire
d’exfolier la peau morte pour améliorer la transmission de lumière sur les lésions..... Avec les appareils de Série 500,
le procédé est semblable, mais le positionnement est différent selon les zones à traiter, mains, pieds ou autres
parties. Il en va de même avec les appareils manuels de Série 100. Avec tous les appareils, il est important de ne
pas superposer de façon significative les zones de traitement car cela peut provoquer une surexposition localisée.

Quelle est la fréquence des traitements et combien durent-ils ?
Dans tous les cas, le patient commence toujours avec une durée de traitement assez basse pour s’assurer
qu’il n’aura pas de brûlures de peau, de l’ordre de quelques secondes. Ensuite, si les traitements se prennent
régulièrement selon un horaire de traitement, on augmente graduellement leurs durées de quelques minutes
jusqu’au temps maximal où la peau montre le début d’une très légère brûlure. On utilise le résultat de chaque
traitement pour déterminer la durée du prochain traitement, et le patient continue ses traitements sur cette base
jusqu’à ce qu’il y ait amélioration de l’état de sa peau, ce qui peut prendre 40 traitements ou plus sur plusieurs mois.
Alors, pour l’entretien de la peau, le patient réduit en général la durée et la fréquence de ses traitements jusqu’à
trouver le bon équilibre entre l’exposition minimale aux rayons ultraviolets et l’état de sa peau. Pour le psoriasis,
la durée du traitement initial dépend du type de peau du patient (de la peau la plus claire à la plus foncée). Pendant
la phase d’ « éclaircissement », on suit le traitement de 3 à 5 fois par semaine. Quand on a obtenu un éclaircissement
significatif, on commence la phase d’ « entretien » ; avec un traitement de 3 à 0 par semaine et on réduit pareillement
leur durée. Pour le vitiligo, en général on suit le traitement deux fois par semaine, jamais des jours consécutifs.
Les durées de traitement sont beaucoup plus courtes que pour le psoriasis. Pour la dermatite atopique (eczéma),
en général on suit le traitement deux ou trois fois par semaine, jamais des jours consécutifs. Les durées de
traitement sont entre ceux du psoriasis et du vitiligo.....Les Manuels de l’Utilisateur pour UVB Bande Large et UVB
Bande Etroite de SolRx sont complets avec des tableaux détaillés de guides d’expositions pour le psoriasis, le
vitiligo et l’eczéma. Les guides d’expositions de photothérapie pour la vitamine D font l’objet d’un document
supplémentaire.

En combien de temps obtient on des résultats ?
Cela dépend bien sûr des individus, mais d’habitude une certaine amélioration est évidente au bout de quelques
semaines. Un éclaircissement plus prononcé demande de deux à six mois. On peut poursuivre l’entretien avec des
petites doses pendant des années selon les indications du médecin superviseur.

Quels sont les avantages de la photothérapie à la maison ?
Le plus grand avantage de la photothérapie à domicile est le gain énorme de temps qu’elle procure tout en étant tout à
fait efficace. Pour ceux qui ont suivi des séances de photothérapie en clinique, le traitement à domicile élimine les
problèmes d’horaires et les frais de déplacements ; et les séances ratées sont une chose du passé. Consultez l'Etude
Médicale d'Ottawa sur d’UVB Bande Etroite à la Maison sur 25 appareils SolRx dans la région d’Ottawa. Pour ceux qui
habitent loin d’une clinique de photothérapie, un appareil UVB pour la maison peut être la seule option réelle. L’usage des
appareils Solarc de photothérapie à domicile doit faire l’objet d’un examen médical de la peau régulier d’une fois par an
minimum, ceci est une condition de vente.

Suite…
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Quel modèle SolRx devrais-je acheter ?
Il y a plusieurs facteurs à considérer pour choisir un modèle d’appareil de photothérapie SolRx. Nous avons une page
internet consacrée à vous aider à faire le choix correct. Merci de voir notre Guide de Sélection pour Photothérapie à la
Maison.

De quel espace ai-je besoin pour un Panneau de Corps Complet de la Série SolRx 1000 ?
Le panneau SolRx Série 1000 pour le corps complet est conçu pour prendre le moins d’espace possible chez vous. Ils
n’ont que 3,5’’ d’épaisseur sur 29’’ de large et ils s’installent à la verticale plaqués contre le mur, ou dans un coin, le bas
reposant sur le sol. Les roues ne sont pas pratiques car il leur faut une base pour éviter que l’appareil ne tombe, et cela
augmente
considérablement l’espace au sol dont vous avez besoin. Les roues augmentent aussi la distance entre la partie
inférieure
des ampoules et le sol, obligeant à utiliser une plateforme pour le traitement du bas de la jambe. Notre grande expérience
nous a montré qu’une fois installé, l’appareil n’est pas encombrant et qu’on a très peu besoin de le déplacer. L’appareil de
Série 1000 personnel de l’auteur est au même endroit depuis près de 20 ans.

Quels sont les requis en matière d’électricité ?
Tous les appareils de photothérapie SolRx se branchent à une prise de courant murale standard de 120 volts avec terre
(3 fiches), comme il y en a dans tous les logements en Amérique du Nord. Il n’y a aucun requis électrique particulier.
L’ampérage des appareils de 120 Vac est le suivant : Série E Expansible , On peut brancher ensemble à la prise
électrique
jusqu’à 5 appareils de 2 ampoules, ce qui fera un total d’environ 8 amps. Les modèles de Série 1000 pour le Corps
Complet : 1740 = 3,1 amps, 1760 = 4,7 amps, 1780 = 6,3 amps, 1790 = 7,9 amps. ....Les modèles de Série 500 pour
Mains/Pieds & Zones : 520 = 0,7 amps, 530 = 0,9 amps, 550 = 1,6 amps. Le modèle 120 de la Série 100 manuel : = 0,4
amps. La plupart des logements en Amérique du Nord ont des disjoncteurs automatiques (breakers) de 15 amp.

Les modèles SolRx avec plus d’ampoules, sont-ils physiquement plus grands ?
Non. Pour une famille donnée d’appareils, tous les modèles utilisent le même cadre métallique et diffèrent seulement par
leur quantité d’ampoules. Par exemple, le 1780 de 8 ampoules a le même cadre ou châssis que le 1740 de 4 ampoules,
mais ses ampoules sont installées beaucoup plus proches l’une de l’autre pour augmenter l’irradiation de la lumière
(densité
de puissance de lumière) et réduire les temps de traitement. Les appareils avec plus d’ampoules ont aussi plus de
ballasts
et pèsent plus.

Ces appareils produisent ils beaucoup de chaleur ?
Non, Tous les appareils de photothérapie SolRx utilisent des ampoules modernes fluorescentes et des ballasts
électroniques
où c’est possible. Elles produisent à peu près la même quantité de chaleur que n’importe quelle autre ampoule
fluorescente
de taille semblable. Cependant, les filaments à l’intérieur des ampoules font que les extrémités des ampoules chauffent
assez,
de sorte qu’il convient bien sûr de ne pas les toucher, surtout aux extrémités.

Est-ce que je bronzerai en utilisant un appareil de photothérapie UVB à la maison ?
Quelques personnes disent avoir bronzé, d’autre non. On sait que l’UVB crée plus de mélanocytes dans la peau, les
cellules nécessaires pour foncer la peau, mais les rayons UVA sont les premiers qui contribuent au bronzage. Les doses
jouent aussi un rôle important. Le Manuel de l’Utilisateur donne des temps de traitement conservateurs. On n’a rapporté
aucun bronzage excessif. Tout au plus des rougissements temporaires si la dose approche de son maximum (érythème).

Est-ce que la lumière ultraviolette affectera les couleurs de la pièce ?
C’est un fait que l’exposition prolongée aux rayons ultraviolets atténuera les couleurs. Mais cela demande des quantités
considérables de rayons UV. Comme on utilise l’appareil UVB à la maison relativement peu fréquemment (en
comparaison avec la peinture extérieure exposée tous les jours à la lumière du soleil), et nous savons par expérience qu’il
n’y a pas aucun problème. Si la couleur était affectée, cela serait pratiquement imperceptible. La seule exception
concernerait les œuvres d’art qu’il faudrait protéger.
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Combien de temps durent les ampoules UV ?
Pour un usage normal de photothérapie à domicile, les ampoules ont une vie utile de 3 à 5 ans au moins, qui peut aller
jusqu’à 10 ans. Les ampoules fluorescentes perdent progressivement leur puissance avec le temps, alors après des
années les durées de traitement sont peut-être le double qu’avec des ampoules neuves, mais le type de lumière reste la
même (elle conserve à peu près le même profil spectroradiométrique relatif). La décision de remplacer les ampoules
dépend donc de la tolérance du patient à des traitements plus longs. Les ampoules UVB sont très spécialisées et coûtent
entre CDN$50 et $120 chacune, selon le type.

Pourquoi les ampoules UVB sont-elles si chères ?
Il y a plusieurs raisons pour lesquelles les ampoules médicales fluorescentes UVB sont chères :
Pour permettre le passage des rayons UVB, il faut utiliser du cristal de quartz qui est cher et parfois difficile à trouver. Les
cristaux standard filtrent et affectent la sortie des rayons UVB.
Les ampoules médicales UVB se produisent en quantités beaucoup plus petites que les autres types d’ampoules
fluorescentes. Les produits médicaux sont soumis à des standards réglementaires beaucoup plus élevés, une distribution
contrôlée et des coûts de plus grandes conformités. Dans le cas des ampoules TL/01 UVB Bande Etroite, le phosphore
(poussière blanche) présente à l’intérieur des ampoules est très cher à produire et a un legs de frais dans son
développement. Les ampoules sont fragiles et peuvent s’abîmer ou se perdre lors de l’envoi.

Quel entretien requiert un appareil de photothérapie pour la maison ?
Le seul entretien nécessaire consiste à nettoyer de temps en temps les ampoules et les réflecteurs avec un produit
courant pour les vitres. Nous recommandons aussi de vérifier régulièrement l’exactitude du minuteur numérique. Les
instructions pour l’entretien approprié se trouvent dans le Manuel de l’Utilisateur de SolRx.

Quelle est la garantie ?
Solarc est certifié ISO-13485 (appareil médical). Nous utilisons seulement les composants de la plus haute qualité et les
meilleures méthodes de fabrication dans la construction des appareils SolRx pour la maison. Ces appareils ont prouvé
leur excellente fiabilité et sont fiers d’offrir une garantie de 4 ans sur les appareils et une garantie inégalée d’un an sur les
ampoules. Cliquez ici pour notre page internet de Garantie.

Qu’est-ce qui se passe si l’appareil arrive abîmé ?
Tout produit contenant des ampoules en verre peut être endommagé pendant le transport. Nos containers pour envoi
sont très développés et résistants, mais malgré cela, il arrive qu’il y ait des dommages. Dans la grande majorité des cas, il
s’agit simplement d’ampoule(s) cassée(s). Notre Garantie d’Arrivée, de longue date, consiste à remplacer immédiatement
les ampoules (ou autre pièce si besoin) sans aucun coût pour le client. Nous demandons au client de faire les réparations
localement. Solarc se réserve le droit de demander des preuves du dommage.

Solarc Systems livre-t-il aux USA ?
Régulièrement. Tous les appareils Solarc/SolRx respectent les normes US-FDA. Les règlements se font en US$ avec le
formulaire de commande des USA. Le montant indiqué est tout ce que vous devez payer, transport et courtage inclus.
Les appareils sont admissibles pour NAFTA et libres d’impôts. Solarc ne perçoit aucun impôt des USA. S’il y a des impôts
à payer aux USA, c’est à l’acquéreur que cela revient.

Solarc Systems livre-t-il à l’étranger ?
Oui ! Nous utilisons le même transitaire de fret depuis des années pour envoyer des appareils Solarc partout dans le
monde, même à des endroits très éloignés. Nous avons des appareils dans plus de 50 pays différents et ça augmente!
Merci de voir notre page internet Commandes Internationales pour plus d’information ? Nous sommes toujours heureux
d’aider nos amis dans le monde entier.
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Est-ce que ma compagnie d’assurance m’aidera avec le coût ?
Beaucoup de compagnies d’assurances reconnaissent l’appareil de photothérapie à domicile comme un
Appareil Médical Durable (« DME » pour son appellation en anglais « Durable Médical Equipement »), et vous
aidera pour une partie ou l’ensemble de vos achats initiaux. Mais cela demande parfois une grande
persévérance parce que d’habitude les « appareils de photothérapie à domicile » ne sont pas dans la liste des
appareils pré approuvés des compagnies d’assurance. On obtient en général les meilleurs résultats en
s’adressant au personnel plus ancien des ressources humaines et en avançant le fait que l’appareil
économisera leur frais de médicaments tout en améliorant votre qualité de vie. Une lettre du Médecin
garantissant cela est aussi bien utile. Solarc continue de travailler pour obtenir que toutes les compagnies
d’assurance couvrent ces appareils. Voyez aussi notre page « Conseils pour Remboursements des
Assurances ».
Je peux déclarer l’appareil de photothérapie UV pour la maison dans mes impôts sur le revenu ?
Oui. En 2005 le Budget Fédéral Canadien a ajouté l’ « appareil de photothérapie pour le traitement du psoriasis et autres
maladies de la peau » comme donnant droit à l’Abattement Fiscal de Frais Médicaux (METC – « Medical Expense Tax
Credit ») , et l’a inclus dans la liste de l’Acte d’Impôt sur le Revenu, 118.2(2)(i). Une prescription ou ordonnance médicale
N’est PAS nécessaire. Merci de visiter notre page internet METC pour plus d’information.

Comment puis-je passer commande ?
Pour commander des appareils de photothérapie pour la maison Solarc Systems Inc. il faut :
Si besoin, une ordonnance médicale, indiquant de préférence l’amplitude d’onde (UVB Bande Etroite ou UVB Bande
Large) et la famille d’appareils Solarc ou le numéro du modèle, OU la section « Approbation Médicale » complétée à la fin
du formulaire de commande ; le médecin ne doit pas être un dermatologue ; tout docteur en médecine (MD) est
acceptable. Conservez une copie de votre prescription pour vos registres.
Le formulaire de commande de Solarc complété par le patient ou une personne responsable, incluant les Termes &
Conditions de Ventes signés ;
Le paiement par carte VISA, Mastercard, ou chèque à l’ordre de « Solarc Systems Inc. ». Les chèques certifiés et les
lettres bancaires sont traités immédiatement. Les chèques personnels peuvent demander de 5 à 10 jours ouvrés de
traitement avant l’envoi. D’autres modes de paiement comme les virements bancaires sont acceptés.
Envoyez votre commande à Solarc Systems par Fax (705-739-9684), scan et courriel, ou par la poste, en utilisant
l’information de contact qui apparaît en haut à gauche du Formulaire de Commande. Nous confirmons la réception de
votre commande dès sa réception.
L’envoi se fait normalement depuis le stock en magasin, le jour suivant directement chez vous et selon la destination cela
prend de 1 à 9 jours ouvrés. Il faut environ 20 minutes pour déballer et armer un appareil de Série E, de Série 1000 ou de
Série 500. Les appareils manuels de Série 100 sont prêts pour commencer. Des instructions complètes sont fournies.
Une facture indiquant « Payé » ou « Paid » est incluse pour que vous puissiez la présenter à votre Cie d’Assurance ou
pour les impôts.
Pour le procédé complet de commande, voir notre page « Information pour Commander Photothérapie a la Maison ».

D’autres questions ?
Si vous avez d’autres questions, merci de nous contacter - appel gratuit - au 1-866-813-3357. Vous pouvez aussi nous
contacter par Fax au 705.739.9684 ou par courriel à : info@solarcsystems.ca

© 2009 Solarc Systems Inc.
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Appareils de Photothérapie UVB pour la maison, pour le Psoriasis, le Vitiligo & l'Eczéma

Comprendre la Photothérapie UVB Bande Etroite
L'UVB de " Bande Etroite " est devenu le traitement de photothérapie préféré pour le psoriasis, le vitiligo et la dermatite atopique
(eczéma) y autres désordres de photosensibilité de la peau. Comprendre les bénéfices de l'UVB " Bande Etroite " versus la
photothérapie conventionnelle UVB de " Bande Large " nécessite de comprendre la lumière et les phénomènes qu'elle affecte.
Le spectre de radiation optique (lumière) est fait de différentes longueurs d'ondes
de " lumière " depuis les 100 nanomètres (nm) dans le rang ultraviolet (UV)
jusqu'à 1 millimètre (mm) dans le rang infrarouge (IR). La lumière visible s'étend
depuis près de 380 nm (violette) à 780 nm (rouge) et ce sont les " couleurs " que
nous voyons avec nos yeux. La lumière ultraviolette est invisible et est dans le
rang depuis près de 380 nm descendant jusqu'à 100 nm, et se subdivise en UVB
(315-380nm), UVB (280-315nm) et UVC (100-280nm).
La FIGURE A montre l'intensité relative de la " lumière " naturelle qu'atteint la
surface de la terre après être filtrée par l'atmosphère de la terre. Les hommes ont
été exposés à toutes ces longueurs d'ondes, de sorte que notre peau a développé
des réponses pour utiliser favorablement la lumière et nous protéger de la
surexposition (bronzage). L' "UVB Bande Etroite " prédomine dans les 311 nm et
est présente de façon naturelle dans la lumière du soleil, mais en faibles
quantités. L'atmosphère de la terre filtre presque toute la lumière en dessous de
290 à 300 nm, selon les conditions solaires.
Différentes longueurs d'ondes de " lumière " produisent des effets différents sur les matières.
Beaucoup de phénomènes importants ont été étudiés scientifiquement pour déterminer la
contribution relative de chaque fréquence ou longueur d'onde au phénomène étudié. On
utilise les graphiques connus sous le nom de " spectres d'action " pour décrire ces relations.
Plus la " sensibilité du spectre d'action " est grande, plus sensible est le phénomène à cette
longueur d'onde.
Le spectre d'action pour le psoriasis a été étudié 1 2 pour déterminer que les longueurs
d'onde les plus thérapeutiques sont de 296 à 313 nm. Les ampoules d'UVB de Bande Large
Conventionnelles couvrent ce rang et sont utilisées avec succès depuis plus de 50 ans. Figura
B

Le spectre d'action pour les " brûlures solaires " de la peau humaine, connu aussi
sous le nom d' " érythème ", a aussi été étudié 11¹¹. L'érythème est dominé par des
bandes de largeurs plus petites (moins de 305 nm) du rang UVB. Malheureusement,
les ampoules d'UVB Bande Large conventionnelles produisent une grande quantité de
" lumière " dans ce rang érythémogène. Ces longueurs d'onde produisent des brûlures
et ont peu de valeur thérapeutique. De plus, le début de la brûlure est normalement le
facteur limitant la quantité d'UVB qui peut être administrée 3 et l'érythème est un
facteur de risque plus élevé pour le cancer de la peau. L'érythème cause aussi une
gêne au patient, ce qui peut décourager certains à suivre les traitements. La zone
grise sur la figure Figura C est une représentation graphique du contenu important
érythémogène des ampoules d'UVB da Bande Large.
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A la fin des années 80, Philips Lighting de Hollande a justement développé une telle
ampoule, connue sous le nom de la "TL-01" ou ampoule " UVB de Bande Etroite ". La
zone plus petite grise sur la Figura 3 montre que les ampoules UVB de Bande Etroite
produisent beaucoup moins de lumière érythémogène (pouvant brûler la peau) que les
ampoules UVB de Bande Large conventionnelles. Cela signifie qu'elles peuvent fournir
plus d'UVB thérapeutiques avant qu'il y ait érythème. Et comme l'érythème est un facteur
de risque de cancer de la peau, ces nouvelles ampoules sont en théorie moins
cancérigènes pour les mêmes résultats thérapeutiques. 4 5 6 7 De plus, et fondamental
pour le succès observé lors de la photothérapie UVB de Bande Etroite à la maison, il
devient beaucoup plus possible de contrôler la maladie sans même atteindre le seuil
érythémogène 9 10 , ce qui était toujours un problème avec les traitements par UVB de
Bande Large. L'objectif étant de réduire au minimum le cumul des doses de lumière
ultraviolette érythémogène dans la vie d'un patient, il est conseillé aux personnes plus
jeunes d'utiliser l'UVB de Bande Etroite. Il est intéressant d'observer que le sommet de la
courbe d'UVB de Bande Etroite est près de dix fois plus élevé que celui de la courbe
d'UVB de Bande Large, ce qui est à l'origine de l'appellation " Bande Etroite ".

Des études plus récentes ont confirmé ces résultats et ont aussi déterminé que l'UVB de Bande Etroite a moins d'incidences de
brûlures et des périodes de rémission plus longues que l'UVB de Bande Large. Si on la compare à la PUVA, l'UVB de Bande Etroite a
beaucoup moins d'effets secondaires et elle l'a remplacée dans beaucoup de cas. 8 L'UVB de Bande Etroite peut aussi avoir de bons
résultats thérapeutiques sans que le patient n'atteigne même le seuil érythémogène. 9 10

Un inconvénient de l'UVB de Bande Etroite est que, comme la dose maximale est limitée par le début d'un léger érythème, et l'UVB
Bande Etroite est moins érythémogène que l'UVB Bande Large, il faut des temps de traitements plus longs. Cela peut se compenser
en augmentant le nombre d'ampoules de l'appareil. 4 5 6 7 Par exemple, d'après le suivi de l'après-vente de photothérapie pour la
maison de Solarc, pour l'UVB de Bande Large le 1740UVB de 4 ampoules procure des temps de traitement raisonnables ; mais pour
l'UVB de Bande Etroite, le 1780UVB-NB de 8 ampoules est le préféré. (Pour des peaux de type I à III ; qui correspond au blanc
caucasien.) Le rapport théorique du potentiel érythémogène d'UVB de Bande Large à UVB de Bande Etroite est dans le rang de 4:1 à
5:1.

D'autres maladies comme le vitiligo, la mycose fongoïde (CTCL), et beaucoup d'autres ont été traitées avec succès par l'UVB de Bande
Etroite, en général pour les mêmes raisons décrites ci-dessus pour le psoriasis. Un autre bénéfice très intéressant de l’UVB de Bande
Etroite est qu’il paraît être la meilleure lampe fluorescente permettant la photosynthèse de la vitamine D (Figure E) sur la peau
humaine, pouvant donc remplacer l’UVB naturelle du solei, c’est un sujet qui arrire attire énormément l’attention des médias depuis
quelque temps. Une note à la marge, c’est interessante qu’un des produits topiques pour le psoriasis : Calcipotriol (Donovex ) est en
fait un dérivatif de Vitamine D et parfois il es appelé « lumière du soleil dans un tube ».

L'opinion dominante au sein de la communauté de dermatologie est que l'UVB Bande Etroite va largement remplacer l'UVB de Bande
Large comme option de traitement, surtout pour la photothérapie à domicile. Et les tendances des ventes de Solarc Systems le
confirment, avec les ventes d'appareils UVB-NB déplaçant les ventes d'appareils UVB d'environ 20:1. Néanmoins l'UVB de Bande
Large aura probablement toujours un rôle à jouer. Les modèles d'UVB Bande Etroite de Solarc ont le suffixe " UVB-NB " dans le
numéro du modèle, par exemple 1780UVB-NB. Les modèles d'UVB de Bande Large de Solarc ont seulement le suffixe " UVB ", par
exemple 1740UVB.

Solarc Systems tient à remercier les bonnes personnes de Philips Lighting qui ont développé la ligne du produit UVB de Bande Etroite,
et aident tant d'entre nous dans le monde entier à gérer nos problèmes de peau de façon efficace et sûre

Note: Les figures dans ce document sont des représentions simplifiées. La courbe d'UVB Bande Large est dérivée du Solarc/SolRx
1740UVB et la courbe d'UVB Bande Etroite est dérivée du Solarc/SolRx 1760UVB-NB.
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Appareils de Photothérapie UVB à domicile, pour le Psoriasis, le Vitiligo & l'Eczéma

Témoignages et Retours des Clients
C’est un plaisir pour nous d’avoir des nouvelles de nos clients racontant leurs progrès, et c’est une grande source d’inspiration.
Voici un exemple de quelques commentaires que nous avons reçus. La plupart sont « copiés & collés » de courriels. Des
modifications mineures d’édition ont parfois été faites pour supprimer des données personnelles et assurer la lisibilité.
Toutes les initiales ont été changées par respect de notre politique de confidentialité. Le texte [entre crochets] a été ajouté par
Solarc. Merci de visiter le site internet SolarcSystems.ca pour lire des centaines d’autres témoignages comme ceux-ci.
Les appareils de SolRx étant surtout utilisés pour le traitement du psoriasis, la plupart de ces commentaires concernent le
psoriasis. Lorsque d’autres maladies de la peau sont concernées (comme le vitiligo, l’eczéma ou la vitamine D3), c’est indiqué.
Par respect de l’authenticité des témoignages, les textes sont dans la langue d’origine, en anglais pour la plupart.
I can't even begin to express to you how this device has changed
my life. Within a few days of treatment I saw a difference. Now,
most of my spots have been reduced to just dry or pink patches with
little to no flaking. I can wear short sleeved shirts without a second
thought for the 1st time in nearly 10 years. My psoriasis had been
getting progressively worse (new patches and the old one's were
always growing), but with the UVBNB, many are completely gone
with no sign of them returning and others, close to my feet are a bit
resistant. Overall, I feel I have my life back, like the sentence of
home confinement has been lifted. I feel liberated! Now I pretty
much just do maintenance treatments maybe once a week. My
insurance company is United Health Care; and after much ado, and
many calls, they finally paid 90% of the cost. Phenominal! I was very
lucky and very persistant. So, I guess you could say I'm SUPER
happy with your product. If I believed in miracles I would have to say
this is one. wish this was the only line of treatment given to
psoradics, I mean for 10 years I've used steriods that did nothing
but aggravate the situation, and within days...DAYS!!! I saw a
significant difference. Thanks for checking in, I've been looking
forward to telling you all Thank you! H.C.
I am using my Solarc System to treat psoriasis. I have had psoriasis
for approximately 18 years and have found UV light treatment to be
the most efficient. I am overjoyed with the convenience of owning my
own light and have had consistent clearing of the scales except for a
few stubborn areas. This is the first time in years that I was able to
wear a sleeveless dress to a formal Christmas party (something that
most women take for granted). Presently I use the machine three to
four days in a row followed by one day off. I started treatment in late
August and currently am up to 2 minutes, 30 seconds per front and
back. I am finding my stubborn patches are along my sides so I
rotate accordingly during the 2:30. I find this amount of time is
working for now. I also keep my face covered during treatment. I
guess I am in maintenance mode. Overall, this machine has greatly
improved the quality of my day to day life. I am no longer looking
over my shoulder for flakes of skin. I feel more confident wearing
short sleeve shirts, etc. I feel like I have control over my psoriasis
without the dreaded relapse of other treatments like topical
ointments. The winter climate in Winnipeg is also tough on my skin
especially when there is a major cold snap. Because I have been
able to keep my psoriasis in check I notice less discomfort related to
cold dry weather. Thank you for developing this product. I wish I had
found out about it sooner. It is worth every cent. E.V.
I think I purchased my unit from you around 1993. It's a 6-ft/6-bulb
UVB unit. Amazingly, not one bulb has burnt out. I use it mostly
during the winter, whenever I get a bad flare-up. I start at around
30 sec and work my way up to about 3 minutes. The highest I think
I've got it up to was 5 minutes per side, but that was a long time
ago. I use it around 1 month at a time. That usually helps although
never truly clears up my skin. I don't want to over-do it because I'm
concerned about long-term side effects like skin cancer. Thus, I
only use it when I really need it. I'm very satisfied with the UVB
unit. Thanks S.N.
After 15+ years of every diagnostic and therapeutic treatment
known to medicine, I am SO happy to say that the light therapy is
wonderfully effective. The machine works great, delivery no
problem.M.F.

You wouldn’t believe the remarkable change in my feet and hands.
The treatments took about 3-4 weeks before I was able to see a
difference, but now I can go barefoot (even outside) and I can wear
sandals again. I can also shake people’s hands and receive change
from clerks without feeling embarrassed about how my hands
looked. I haven’t had any problems with the equipment at all. As a
matter of fact, it sits under my computer desk and when I’m working
on my computer, I do my treatment and I’m done. No skin burns or
adverse effect, only tan feet and hands! It’s a wonderful product and
the service that you gave us Steve, was great. We were very
successful with our insurance claim. They paid 80% of the charge
and we received our check within 7-10 business days after paying
Solarc. Our insurance company is Aetna. It is an unbelievable
product and I would recommend it to anyone who was having the
problems that I was having. W.Y.
I've been using the phototherapy for a few months now and have
been pleased with the results. Initially there was about 90% clearing
on my elbows and ankles which were my worst areas. This
happened after about 15 to 20 treatments of 2:30 minute sessions
five times a week. I found now that my ankles and elbows have flared
up again. I'm doing 3 minute treatments on alternate days which
seem to keep it at bay but it is not clearing up like on the first go
around. My skin has a good tan so there is no reddening with the
treatment. All in all this is still the clearest my skin has been in ages.
All other mild spots have disappeared. Of all the products I’ve tried
over 40 years this is the best I’ve ever looked and my only regret is
that i did not learn of your product earlier which would have changed
the way I lived my younger years dramatically. Thank you again C.M.
I purchased my Solarc system in December of 2004 and it only took
3 months to totally clear my psoriasis. Since then I have only been
using it for maintenance and have stayed 99% clear of any major
outbreaks. When I see a spot I simply treat it a couple of times and it
goes away. The best thing about using this product is that I can do it
in the privacy of my home, on my schedule, no more creams, or
doctor's except for the checkups to make sure that I am not over
exposing. I strongly feel this product was well worth the money and I
did not try to recoup the cost through my insurance. I would
recommend this to anyone who has suffered with psoriasis. My
machine has worked without any problems and any burns that I may
have gotten where simply because of too much exposure to a new
area (white skin) but only minor burning. I love this product and it will
always be my new best friend. It is finally nice to be able to wear
shorts and tanks tops again especially in the hot summer months.
Thank you for such a wonderful product. T.S.
I’m pleased to say that my skin has completely cleared. So much in
fact that I’m not even using any topicals. I’m currently on a
maintenance program of one treatment a week. The machine has
performed flawlessly. I have had no burns, but was very cautious
even cutting back the starting times from the manual. I’m extremely
happy with the machine. K.L.
I am very pleased with your product. My skin has improved
significantly and there have been no problems with the unit. R.A.
The Phototherapy System works much faster and better than any
medication that I have tried previously. T.Z.

I have been using the System, almost exclusively to treat the palms
of my hands. The treatment has been going well; my skin condition
has been as good as it was when I was under a physician's care. No
problems with the equipment or User's Manual. I have not had any
burns or other adverse effects. I was successful with my insurance
claim. Thank you for your product. R.M.
Your knowledge and service is spectacular. I really mean that. T.G.
Started using the UVNB 550 April 2006. [550UVB-NB] Oh yes there
is marked improvement!!! I have had a couple small area burns
where the rays were overlapping, (my fault) and I tried to go too fast
there at one point, but now I have things under control. I had been
using tanning booths for a couple months before I started the light so
I started at one minute. I quickly learned I could up this quite a bit to
start with. I think I then went to two minutes with no pink so I raised it
maybe 20 or 30 secs and then I started getting pink so I backed off
10 secs and gradually went up 10 secs every other day till I think I'm
at a maintenance dose now at 4:30. I do treatments usually 2 or 3
days apart. There are a few of the "stubborn" plaques maybe two
that are still there from the beginning but much improved. Besides
that, all original ones are gone and unfortunately I am generating
new plaques all the time but in small numbers and so are easily
taken care of with the light. I must say I'm way ahead of where I
started. I am impressed with the construction of the 500 series
SolRx. It is durable and has very little plastic!!!!! N.R.
My psoriasis has seen tremendous improvement since the time I
started using the home therapy system. I would say I have seen at
least an 80% improvement - I have had no problem at all with the
equipment and the user manual - I have had no skin burns or rashes
- I think the product is great as it is and does not need any significant
improvement. M.B.
Your service has been one of the best. S.G.
Just wanted to give you an update. My psoriasis is almost
completely cleared (I’m the only one that can see it really). I’m so
excited. It’s been 2 1/2 years since I last saw my skin looking so
good. Such a relief and a boost to my self confidence. Up until 3
weeks ago I thought I’d be wearing long sleeves and pants all
summer long – not anymore! T.C.
I am doing well and the treatments are working. I have had Vitiligo
for about twenty years. It has always responded well to phototherapy
treatments, but then returned when the treatments stopped. With my
home unit, I believe it is reasonably to expect complete repigmentation (which I have attained before). After that, I am hoping
to use my SolRx System for maintenance purposes. I am completely
satisfied with my unit. My insurance company gave me a quick preauthorization. This was based upon a letter from my physician
indicating the likelihood of my needing treatments for some time to
come. In my own letter, I pointed out the cost savings to them. It is
far less expensive to make this one-time purchase than to pay for
ongoing clinic treatments. R.T. (vitiligo)
I am so pleased with the Home Phototherapy System - I don't know
how I was able to get by without it. I am so happy. Not only has my
psoriasis improved - but the convenience is absolutely fabulous. L.B.
I am really pleased with the lamp. I did not have any problems in
installing it and in using it. My condition improved significantly. My
psoriasis decreased of 80% which is just great. I'm really pleased
with the service I received from you. M.R.
Just wanted you to know that I received the bulbs today. Everything
was in excellent condition. Thank you for including the goggles with
the order. I forgot to order them when I ordered the bulbs. Again,
thank you for your excellent personal professional service. S.T.
Yes my skin improved greatly. Besides few stubborn spots my skin
is clear. Also I have made some lifestyle changes which together
with light therapy worked well. No problem with either equipment or
manual. W.A.
Just a short note to say that I received a [Canadian] federal tax
credit for the unit that I purchased from you. [The amount refunded]
depends on a persons income ... I saved $ 887.44 which worked out
to about 32.5% of $2728.50. S.T.
Témoignages Rev4.0
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I am using the phototherapy unit to treat my patients here on Guam.
I am using it for psoriasis, vitiligo, severe eczema. It is working great,
and has made a tremendous difference to the lives of quite a few
people. There have been no side effects except for mild redness,
ever. Only one person failed to improve significantly with the
treatment (psoriasis person). It has been most rewarding to treat
these folks, particularly the children, with no side effect and such
great results. I am very happy with your unit. I had originally wished
for a full box, but the folks come in do one side, turn around and do
the other, and out they go. The extra few minutes does not make a
difference in my practice. J.L. (MD)
I just wanted to thank you for all your help with the UVB panel. It's
only been 3 weeks since I have began using it and I am already
seeing a significant difference. I no longer have to feel embarrassed
about my skin and wear long sleeved shirts in this sweltering heat.
This machine is really a blessing for patients like me who cannot try
any sort of other treatment because they are trying to conceive.
However, despite that, I personaly believe that light treatment is the
safest, most effective and most convenient treatment for psoriasis,
regardless of the patient profile. I only wish that I had purchased the
machine earlier! Thanks again M.B. (India)
It is the most effective treatment I have used yet (15+ years) S.G.
I ordered the system to help me with Vitamin D absorption issues
following gastric bypass surgery. I have actually been thinking about
your company a lot. I have had a miraculous recovery from bones
microfracturing. My family doctor went on this journey with me. He
was my sounding board as we tried to figure out the right amount of
exposure. In the initial phase, we increased exposure time in 10
second increments and eventually reached 4 minutes or so on the
front and then 4 more on the back. Total exposure. I have to tell you
that I was not very well initially and did not keep accurate daily
records. I had used a walker 24/7 starting in December 2003. I
walked without the walker June 2004. I had been to many
specialists, who had left me with no hope. The news for me and my
family was so big. I know there must be other gastric bypass
patients that might be dealing with this issue. Unfortunately, they are
probably disabled and behind closed doors in their homes, unable to
live a "walking" life. The only thing I changed was the lights. The
lights were the healing. M.L. (Vitamin D3)
I am happy to report that the ‘system’ is working just fine. It took
several weeks before my skin cleared up. I diligently took the
treatment every 2nd day as a suggested. The product is very solid
and well constructed, the service was prompt and excellent. G.A.
My skin has improved significantly! The equipment is working
fine...no problems. K.A.
I am almost completely cleared. I only have maybe two or three little
pea sized lesions. I have had absolutely no problems with the light
box. It has truly made a world of difference. I don't have to worry
about the stresses of going to the Dermatologist for treatment. I can
do them in the comfort of my own home. Keep doing what you are
doing. This was one of the smoothest purchases I have ever done. I
was really impressed with your service. I was a little nervous at first;
making such a large purchase on line. But you were courteous and
the delivery was prompt. I will definitely recommend your company
to anyone that that I know that needs therapy. N.T.
My [SolRx] unit has changed the way I live forever. J.M.
Comment by Solarc Systems:
We believe that the success achieved by these patients is owing to
their following of the SolRx User's Manual and its exposure
guidelines. During the clearing phase, the patient must diligently take
their treatments, increasing treatment times slowly to avoid erythema;
a process greatly simplified by UVB-Narrowband. Once clearing is
achieved, treatment times and frequency can usually be significantly
reduced, as the patient finds a balance between UVB dosing and
their skin’s condition, with the goal being to minimize total lifetime
cumulative UVB exposure. Fortunately, once a patient knows that
their skin condition can be easily controlled, and since the treatment
sessions are inherently boring, there is less tendency to over-treat. It
is possible that these devices are only replacing the environmental
UVB that our ancestors would have received naturally.
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L’étude de photothérapie à domicile d’Ottawa
"Les Appareils de Rayons Ultraviolets B de Bande Etroite pour la Maison sont-ils
une Option Viable pour la Thérapie Continue ou d'Entretien des Maladies de
Photosensibilité de la Peau ? "
Par Kay-Anne Haykal et Jean-Pierre DesGroseilliers
Du Département de Dermatologie de l’Université d’Ottawa ; Cliniques de Photothérapie, Campus Civique de l’Hôpital d’Ottawa; et le
service des Sœurs de la Charité d’Ottawa (Sisters of Charity Ottawa Health Service), Centre de Santé Elisabeth Bruyere, Ottawa,
Ontario, Canada.
Reproduction autorisée, du Volume 10, 5ème Edition, de la Revue de Médecine Cutanée et Chirurgie ; Publication officielle de
l’Association Canadienne de Dermatologie.
Pour une copie complète de cet étude merci de consulter le Centre de Téléchargement de
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RESUME DE L’ETUDE:
En 2006, après plusieurs années de
prescription de photothérapie UVB de Bande
Etroite à domicile pour des patients qui «
avaient déjà réagi favorablement à la
photothérapie » dans une clinique d’Ottawa,
cette étude indépendante a été réalisée pour
valider « la viabilité et la sécurité de tels
traitements. »
Voici la conclusion : « La photothérapie UVB
de bande étroite à domicile s’est montrée très
efficace en comparaison avec la thérapie de
l’hôpital. Elle est sûre et présente peu d’effets
secondaires lorsque les patients reçoivent les
guides appropriés, les instructions et le suivi.
C’est pratique, et cela signifie des économies
importantes pour les patients qui ne peuvent
pas aller à l’hôpital pour des raisons de
temps, voyage, et interférences avec les
horaires de travail. Tous les patients de
photothérapie à domicile sont satisfaits de
leurs traitements, projettent de le poursuivre,
et le recommandent à d’autres personnes se
trouvant dans des conditions semblables. »

Voici un résumé des FAITS de cet article : (Avec des citations directes de l’article « entre guillemets »)
Vingt-cinq patients ont participé à l’étude ; 12 femmes et 13 hommes.
L’âge moyen a été de 49 ans. Entre 10 et 72 ans.
Des 25 personnes ; 20 avaient le psoriasis, 2 le vitiligo, 2 la mycose fongoïde, et 1 la dermatite atopique.
« La durée de la thérapie à la maison a varié de 2 semaines à 1 an et demi, et le nombre de traitements
déjà suivis a été entre 10 à 200. »
Tous les patients « avaient déjà répondu favorablement à la photothérapie » dans une des cliniques
d’Ottawa.
Tous les patients ont utilisé des appareils de photothérapie UVB de bande étroite pour la maison avec des
ampoules Philips /01 311nm.
Tous les patients ont utilisé exclusivement des appareils Solarc/SolRx pour photothérapie à domicile.
Parmi les appareils Solarc/SolRx utilisés ; 18 étaient des panneaux pour le corps complet de la Série 1000
(1760UVB-NB et 1780UVB-NB) et 7 étaient des appareils de la Série 500 pour Mains/Pieds & Zones
(550UVB-NB).
L’enquête a consisté en une trentaine de questions. Voir l’appendice dans l’article pour les questions
précises.
"Solarc Systems Inc. n’a fourni aucun support financier pour cette étude.”

Voici un résumé des RESULTATS de l’article : (Avec des citations directes de l’article « entre guillemets »)
« Vingt-quatre (96%) ont trouvé que le système de traitement à domicile était efficace, et un patient
seulement n’était pas encore convaincu. » (Ce patient n’avait eu l’appareil que pendant 2 semaines.)
« Tous les patients ont été d’accord sur le fait qu’ils poursuivraient le traitement ; ils le répèteraient et le
recommanderaient. »
« Quelques patients seulement ont mentionné des effets secondaires. »
« 12 patients (48%) ont qualifié de très nette l’amélioration de leur état, 12 patients l’ont trouvé moyenne et
un seul patient l’a trouvé très petite. »
« En comparant la thérapie à domicile et celle de l’hôpital, 6 patients (25%) ont trouvé meilleur le traitement
à la maison, 12 (48%) ont eu des résultats semblables, et 7 patients ont trouvé la thérapie de l’hôpital plus
efficace. »
« Vingt-quatre patients (96%) ont trouvé que l’information donnée par Solarc Systems Inc. a été utile. »
« Vingt-trois patients (92%) ont trouvé que les appareils étaient très faciles à manipuler à la maison, et deux
seulement ont trouvé que c’était moyen. »
« Les infirmières et dermatologues qui ne gèrent pas un centre de photothérapie devraient être conscients
des instructions détaillées que fournit Solarc Systems. Leur rôle consiste plus à suivre professionnellement
le patient qu’à lui apprendre à utiliser l’appareil à la maison. »
(Reconnaissant l’utilité des Manuels de l’Utilisateur de Solarc/SolRx.)
« Avec le temps, il semble que tous les patients obtiennent un éclaircissement approprié et recommandent
le traitement à domicile. »
« Plus de la moitié des patients étaient en traitement d’entretien car ils avaient réussi à résoudre leurs
lésions. Il semble que l’entretien à long terme soit possible avec des doses inférieures à un quart de la
dose minimale d’érythème. « Suggérant qu’une fois obtenu l’éclaircissement, des doses inférieures de UVBNB suffisent à conserver la peau substantiellement libre de lésions.)
« Les raisons principales pour choisir la thérapie à domicile ont été un gain en frais de voyages, gain de
temps, moins de problèmes avec l’horaire de travail, et la recommandation du dermatologue. »
« Seize patients (64%) ont trouvé que la photothérapie à domicile revenait moins cher, faisait économiser
de 20 à 600 dollars selon les distances de déplacement et les frais annexes, et les heures de travail
perdues. »
Ces résultats se confirment avec la rétro alimentation des clients que Solarc a reçu sur notre page de Témoignages.
Cliquez ici pour décharger l’article complet. (189kB pdf)
Solarc Systems tient à remercier le Dr. Kay-Anne Haykal, le Dr. Jean-Pierre DesGroseilliers et tout le personnel des
hôpitaux Elisabeth Bruyère et Ottawa Civic pour la réalisation de cette étude, et pour la pureté de leur dessein.

Voudriez-vous une copie complète de L’étude de photothérapie à domicile d’Ottawa

?

Simplement téléchargez-le depuis notre CENTRE DE TELECHARGEMENT de notre Site Internet, ou appelez-nous
sans charge au 1-866-813-3357 [705-739-8279]. Vous pouvez également nous joindre par Fax 705-739-9684 ou
par email : info@solarcsystems.ca
© 2007 Solarc Systems Inc.
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Appareils de Photothérapie UVB à domicile, pour le Psoriasis, le Vitiligo & l'Eczéma

Conseils pour l’Assurance - Canada
Lettre du Médecin pour Nécessité Médicale / Lettre du patient à la Compagnie d’Assurance

L’expérience a montré que la plupart des compagnies d’assurance couvrent entièrement ou en partie
les appareils de photothérapie UVB pour traitement à domicile; mais cela demande souvent à l’intéressé
quelques efforts et de la persévérance.
Voici nos suggestions pour avoir le plus de chances d’obtenir un remboursement :
1. Munissez-vous du Kit d’Information Standard de Solarc (SIP) pour la photothérapie à domicile. Le meilleur moyen de l’obtenir
est de le télécharger par le lien ci-dessus, ou en documents individuels par le Centre de Téléchargement. Nous vous
recommandons d’en avoir deux copies, une pour votre compagnie d’assurance et une pour vos archives. Une troisième copie
peut être utile pour la confier à votre médecin. Si vous avez des difficultés pour le téléchargement, appelez-nous ou utilisez la
page Nous Contacter pour nous demander de vous envoyer le kit d’information. Nous ferons en sorte que vous ayez ce dont
vous avez besoin.
2. Bien qu’une prescription médicale ne soit pas requise pour acquérir un appareil ou faire une demande d’abattement d’impôt
pour frais médicaux, une prescription peut être utile lors d’une demande de couverture d’un plan d’assurance santé d’un
employeur. Si votre médecin n’est pas disposé à en rédiger une, pensez à signer et présenter l’ « Accord de Reconnaissance
et Indemnisation » qui se trouve sur la dernière page du Formulaire de Commande. Sur demande, Solarc peut fournir des
informations supplémentaires au médecin, comme un Manuel de l’Utilisateur.
3. Remettez à votre médecin une copie de notre Lettre du Médecin sur le Besoin Médical et demandez-lui d’en créer une version
personnalisée pour vous dans son système, ou demandez-lui simplement de remplir les espaces blancs du formulaire. Il peut
y avoir un coût pour cela. Vous pouvez donner à votre médecin une copie du fichier MS-Word (.doc) ci-dessus qu’il pourra
éditer.
4. Si vous n’arrivez pas à obtenir la lettre de votre médecin, écrivez votre propre lettre personnalisée au service des ressources
humaines de votre compagnie ou à votre compagnie d’assurance en utilisant notre modèle de Lettre du Patient à la
Compagnie d’Assurance. C’est aussi un fichier MS-Word (.doc) que vous pouvez facilement éditer et personnaliser. C’est
l’occasion pour vous de négocier pour l’acquisition de l’appareil. En effet l’appareil ne se paiera-t-il pas tout seul si vous
considérez les frais en médicaments et autres que vous avez ? Pour appuyer votre demande, vous pouvez inclure une copie
de l’étude médicale : “Les Appareils de Rayons Ultraviolets B de Bande Etroite pour la Maison sont-ils une Option Viable pour
la Thérapie Continue ou d’Entretien des Maladies de Photosensibilité de la Peau ? » (pdf)
5. Parlez de votre demande à votre contact RH de votre employeur ou votre assureur, en lui présentant copies de votre
ordonnance médicale, la lettre et toute la littérature d’information. Demandez-lui de vous aider. Contactez Solarc si l’on vous
demande une facture pro forma pour compléter votre demande de couverture.
6. Selon la compagnie d’assurance, la première réponse à votre demande peut être que cet appareil n’est pas couvert. La raison
à cela est que la personne qui est le premier contact n’a souvent connaissance que de la liste des appareils couramment
couverts, les appareils de photothérapie UVB n’apparaissant pas toujours dans cette liste. Il peut être utile de mentionner que
les appareils de photothérapie à domicile sont dans la liste des frais médicaux éligibles pour l’abattement fiscal. Voir : Acte
d’Impôt sur le Revenu, Abattement Fiscal Médical, 118.2(2)(i)
7. A ce stade, parlez de nouveau avec votre contact et demandez-lui poliment de transmettre votre requête à un superviseur.
Essayez de parler directement avec cette autre personne. Certaines compagnies d’assurance ont des procédés d’ « appel ».
Beaucoup de gens ont fait appel avec succès.
8. Voici la clé : Soyez persévérant avec votre requête et demandez à ce qu’elle soit transmise à un niveau encore plus haut si
besoin. Soyez patient et toujours poli. A un moment donné la réponse peut être un « non » définitif, mais dans la plupart des
cas l’assureur finit par accepter. Votre persévérance montre que c’est très important pour vous et que vous avez vraiment
besoin de l’appareil.
9. Une fois l’approbation donnée, et au cas où il y aurait un changement de personnel dans la compagnie d’assurance, essayez
d’obtenir l’engagement de l’assureur par écrit… Bonne chance !
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Lettre du Médecin sur le Besoin Médical d’un Appareil de Photothérapie UVB à domicile
Modèle à modifier en fonction de la situation particulière du patient. Version permettant édition en MS-Word de
SolarcSystems.ca

Utiliser de préférence papier avec en-tête du médecin
En-tête /Nom du Médecin:___________________________

Date :______________________________________

A Qui de Droit,
Mon patient,___________________ est à mes soins depuis _____ ans pour le traitement de __________________
Je lui ai prescrit un traitement par photothérapie UVB, pour lequel l’acquisition d’un appareil de photothérapie pour usage
à domicile est nécessaire, ce pour les raisons suivantes :
Suivre son traitement dans la clinique de photothérapie la plus proche de son domicile signifie un déplacement aller/retour
de ___ heures, ___ fois par semaine. Le temps que lui prend ce traitement est incompatible avec son horaire de travail, et
cela l’a obligé à interrompre le traitement. J’estime qu’il va avoir besoin de photothérapie pendant de nombreuses
années, ce qui justifie à mon avis l’acquisition d’un appareil de photothérapie à domicile.
L’utilisation d’un appareil de photothérapie UVB à la maison éliminerait le besoin pour le patient de s’absenter du travail
pour se rendre à la clinique de photothérapie. Son traitement requiert ___ visites par semaine et chaque visite lui prend
en tout ____ heures avec le déplacement. Cela a causé des problèmes pour son employeur, qui n’existeraient pas s’il
utilisait un appareil à la maison.
La clinique de photothérapie la plus proche de son domicile étant à ___ miles/kms, et comme le patient a besoin de ___
traitements par semaine, la photothérapie institutionnelle n’est pas une option pratique. Un appareil de photothérapie à
domicile est le seul moyen pour lui de suivre le traitement de photothérapie par UVB que je lui ai prescrit.
L’état de sa peau est tellement sérieux que je lui ai prescrit un traitement par photothérapie ____ fois par semaine.
Comme la clinique de photothérapie est fermée __________, c’est impossible à moins que le patient ait un appareil à la
maison.

L’appareil de photothérapie UVB pour la maison est dans la liste des appareils médicaux de Classe 2 pour la US-FDA et
Santé Canada. Ce n’est pas un appareil pour bronzer. (Le bronzage utilise des rayons UVA).
Et il fait partie des frais médicaux autorisés pour abattement d’impôt au Canada (Income Tax Act, Medical Tax Credit,
118.2(2)(i)).

Je vous remercie de l’attention que vous porterez à la demande du patient en vue de la couverture de l’assurance de
santé pour cet appareil. A ma connaissance, il n’y a actuellement aucun programme de gouvernement prêtant cette
assistance.

Salutations respectueuses,
Signature du médecin
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Lettre du Patient à la Compagnie d’Assurance pour Appareil de Photothérapie UVB à domicile
Modèle à modifier en fonction de votre situation particulière. Version permettant édition en MS-Word de SolarcSystems.ca

Nom du Patient :__________________________________________
Coordonnées du Patient :___________________________________
Date :_____________________
A : Service des Ressources Humaines / Nom du contact de la Cie d’Assurance & Compagnie
d’Assurance :_____________________
J’ai essayé la plupart des médicaments prescrits couramment pour contrôler cette maladie, mais n’ai toujours obtenu que
de médiocres résultats.
Le traitement de loin de plus efficace que j’ai trouvé à ce jour est le traitement médical par « photothérapie UVB », qui
consiste à exposer ma peau à des rayons ultraviolets émis par un appareil médical spécial. Les rayons UVB sont un
composant naturel du spectre solaire et leur grande efficacité a été démontrée médicalement pour le traitement de
____________________________
Je vous écris pour vous demander de bien vouloir m’accorder la couverture de la compagnie d’assurance pour l’achat de
l’appareil de photothérapie UVB prescrit par le médecin et conçu spécialement pour un usage à domicile. Les raisons
pour lesquelles je pense que cette acquisition est nécessaire sont les suivantes :
Suivre mon traitement dans la clinique de photothérapie la plus proche signifie un déplacement aller/retour de ___
heures, ___ fois par semaine. Le temps que me prend ce traitement est incompatible avec mon horaire de travail, et cela
m’a obligé à interrompre le traitement. Je vais avoir besoin de photothérapie pendant de nombreuses années, ce qui
justifie un appareil de photothérapie à domicile.
L’utilisation d’un appareil de photothérapie UVB chez moi éliminerait le besoin de m’absenter du travail pour me rendre à
la clinique de photothérapie. Mon traitement requiert ___ visites par semaine et chaque visite me prend en tout ____
heures avec le déplacement. Cela a causé des problèmes pour mon employeur, qui n’existeraient pas si j’utilisais un
appareil à la maison.
La clinique de photothérapie la plus proche de mon domicile étant à ___ miles/kms, et ayant besoin de ___ traitements
par semaine, la photothérapie institutionnelle n’est pas une option pratique pour moi. Un appareil de photothérapie à
domicile est le seul moyen pour moi de suivre le traitement de photothérapie par UVB prescrit par mon médecin.
L’état de ma peau est tellement sérieux que mon médecin m’a prescrit un traitement par photothérapie ____ fois par
semaine. Comme la clinique de photothérapie est fermée __________, c’est impossible à moins d’avoir un appareil à la
maison.
L’utilisation d’un appareil de photothérapie à domicile permet souvent de réduire considérablement l’usage de
médicaments coûteux. J’estime avoir consommé à peu près $______ par an en médicaments,________ , concernant
directement la maladie de ma peau.

Veuillez trouver ci-joint des informations provenant d’un fournisseur qualifié pour cet appareil. Vous pouvez aussi trouver
ces informations sur le site www.SolarcSystems.ca. L’appareil est vendu en tant qu’appareil médical de Classe 2 par la
US-FDA et Santé Canada. Ce n’est pas un appareil pour bronzer. (Le bronzage utilise des rayons UVA).
Comme « appareil de photothérapie pour le psoriasis et autres maladies de la peau » est dans la liste des frais médicaux
autorisés pour abattement d’impôt au Canada (Income Tax Act, Medical Tax Credit, 118.2(2)(i)), je comprends que
beaucoup de compagnies d’assurance couvrent ce coût d’appareil de photothérapie UVB et vous remercie de l’attention
que vous porterez ma demande. Il n’y a actuellement aucun programme de gouvernement prêtant cette assistance.
Salutations respectueuses,
Signature du patient
© 2009 Solarc Systems Inc.
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Conseils pour l’Assurance - CANADA Rev5.0

Lettre du Médecin sur le Besoin Médical d’un Appareil de Photothérapie UVB à domicile
Modèle à modifier en fonction de la situation particulière du patient. Version permettant édition en MS-Word de
SolarcSystems.ca

Utiliser de préférence papier avec en-tête du médecin
En-tête /Nom du Médecin:___________________________

Date :______________________________________

A Qui de Droit,
Mon patient,___________________ est à mes soins depuis _____ ans pour le traitement de __________________
Je lui ai prescrit un traitement par photothérapie UVB, pour lequel l’acquisition d’un appareil de photothérapie pour
usage à domicile est nécessaire, ce pour les raisons suivantes :
Suivre son traitement dans la clinique de photothérapie la plus proche de son domicile signifie un déplacement
aller/retour de ___ heures, ___ fois par semaine. Le temps que lui prend ce traitement est incompatible avec son
horaire de travail, et cela l’a obligé à interrompre le traitement. J’estime qu’il va avoir besoin de photothérapie
pendant de nombreuses années, ce qui justifie à mon avis l’acquisition d’un appareil de photothérapie à domicile.
L’utilisation d’un appareil de photothérapie UVB à la maison éliminerait le besoin pour le patient de s’absenter du
travail pour se rendre à la clinique de photothérapie. Son traitement requiert ___ visites par semaine et chaque
visite lui prend en tout ____ heures avec le déplacement. Cela a causé des problèmes pour son employeur, qui
n’existeraient pas s’il utilisait un appareil à la maison.
La clinique de photothérapie la plus proche de son domicile étant à ___ miles/kms, et comme le patient a besoin de
___ traitements par semaine, la photothérapie institutionnelle n’est pas une option pratique. Un appareil de
photothérapie à domicile est le seul moyen pour lui de suivre le traitement de photothérapie par UVB que je lui ai
prescrit.
L’état de sa peau est tellement sérieux que je lui ai prescrit un traitement par photothérapie ____ fois par semaine.
Comme la clinique de photothérapie est fermée __________, c’est impossible à moins que le patient ait un appareil
à la maison.

L’appareil de photothérapie UVB pour la maison est dans la liste des appareils médicaux de Classe 2 pour la USFDA et Santé Canada. Ce n’est pas un appareil pour bronzer. (Le bronzage utilise des rayons UVA).
Et il fait partie des frais médicaux autorisés pour abattement d’impôt au Canada (Income Tax Act, Medical Tax
Credit, 118.2(2)(i)).

Je vous remercie de l’attention que vous porterez à la demande du patient en vue de la couverture de l’assurance
de santé pour cet appareil. A ma connaissance, il n’y a actuellement aucun programme de gouvernement prêtant
cette assistance.

Salutations respectueuses,
Signature du médecin
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Doctors Letter Canada Rev01

Lettre du Patient à la Compagnie d’Assurance pour Appareil de Photothérapie UVB à domicile
Modèle à modifier en fonction de votre situation particulière. Version permettant édition en MS-Word de
SolarcSystems.ca
Nom du Patient :__________________________________________
Coordonnées du Patient :___________________________________
Date :_____________________
A : Service des Ressources Humaines / Nom du contact de la Cie d’Assurance & Compagnie
d’Assurance :_____________________
J’ai essayé la plupart des médicaments prescrits couramment pour contrôler cette maladie, mais n’ai toujours
obtenu que de médiocres résultats.
Le traitement de loin de plus efficace que j’ai trouvé à ce jour est le traitement médical par « photothérapie UVB »,
qui consiste à exposer ma peau à des rayons ultraviolets émis par un appareil médical spécial. Les rayons UVB
sont un composant naturel du spectre solaire et leur grande efficacité a été démontrée médicalement pour le
traitement de ____________________________
Je vous écris pour vous demander de bien vouloir m’accorder la couverture de la compagnie d’assurance pour
l’achat de l’appareil de photothérapie UVB prescrit par le médecin et conçu spécialement pour un usage à domicile.
Les raisons pour lesquelles je pense que cette acquisition est nécessaire sont les suivantes :
Suivre mon traitement dans la clinique de photothérapie la plus proche signifie un déplacement aller/retour de ___
heures, ___ fois par semaine. Le temps que me prend ce traitement est incompatible avec mon horaire de travail,
et cela m’a obligé à interrompre le traitement. Je vais avoir besoin de photothérapie pendant de nombreuses
années, ce qui justifie un appareil de photothérapie à domicile.
L’utilisation d’un appareil de photothérapie UVB chez moi éliminerait le besoin de m’absenter du travail pour me
rendre à la clinique de photothérapie. Mon traitement requiert ___ visites par semaine et chaque visite me prend en
tout ____ heures avec le déplacement. Cela a causé des problèmes pour mon employeur, qui n’existeraient pas si
j’utilisais un appareil à la maison.
La clinique de photothérapie la plus proche de mon domicile étant à ___ miles/kms, et ayant besoin de ___
traitements par semaine, la photothérapie institutionnelle n’est pas une option pratique pour moi. Un appareil de
photothérapie à domicile est le seul moyen pour moi de suivre le traitement de photothérapie par UVB prescrit par
mon médecin.
L’état de ma peau est tellement sérieux que mon médecin m’a prescrit un traitement par photothérapie ____ fois
par semaine. Comme la clinique de photothérapie est fermée __________, c’est impossible à moins d’avoir un
appareil à la maison.
L’utilisation d’un appareil de photothérapie à domicile permet souvent de réduire considérablement l’usage de
médicaments coûteux. J’estime avoir consommé à peu près $______ par an en médicaments,________ ,
concernant directement la maladie de ma peau.

Veuillez trouver ci-joint des informations provenant d’un fournisseur qualifié pour cet appareil. Vous pouvez aussi
trouver ces informations sur le site www.SolarcSystems.ca. L’appareil est vendu en tant qu’appareil médical de
Classe 2 par la US-FDA et Santé Canada. Ce n’est pas un appareil pour bronzer. (Le bronzage utilise des rayons
UVA).
Comme « appareil de photothérapie pour le psoriasis et autres maladies de la peau » est dans la liste des frais
médicaux autorisés pour abattement d’impôt au Canada (Income Tax Act, Medical Tax Credit, 118.2(2)(i)), je
comprends que beaucoup de compagnies d’assurance couvrent ce coût d’appareil de photothérapie UVB et vous
remercie de l’attention que vous porterez ma demande. Il n’y a actuellement aucun programme de gouvernement
prêtant cette assistance.
Salutations respectueuses,
Signature du patient
© 2009 Solarc Systems Inc.
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Patients Letter Canada Rev01

FORMULAIRE DE COMMANDE DE PHOTOTHERAPIE
Pour les Clients Canadiens (pages)
Instructions d'utilisation:

1515 Snow Valley Road
Minesing, ON L0L 1Y3
Envois Gratuit: 866-813-3357
Fax: 705-739-9684 (24hr)
info@solarcsystems.ca

1. Lire et comprendre les “Termes et Conditions de Ventes”, en suite
compléter chaque rubriques applicable du formulaire.
2. L'ordonnance médicale est FACULTATIVE. Elle N'EST PAS nécessaire
pour réclamer le Crédit d'Impôt sur Frais Médicaux, mais elle peut servir
pour la réclamation de la compagnie d'assurance de votre employeur.
N'oubliez pas de conserver une copie dans votre archive.
3. Par fax, email ou courrier, envoyez votre ordre à Solarc. Assurez-vous
d'inclure les rubriques applicables de ce formulaire. Des qu'apprové, Solarc
confirme votre ordre et vous fournit l'information d'envois.

Description du Produit SolRx

Prix Unitaire Total
Price UVB de 100-watts.
Série-E- Photothérapie Expansible / Multidirectionnel: paneau de 6 pieds, a deux ampoules
Qté

Numéro de Pièce
E720M-UVBNB
E720A-UVBNB
Face-Shield-M
Face-Shield-A

Appareil MAITRE avec minnuteur. Toujours necessaire
Appareil AJOUT (Jusqu'à 4 per appareil Maître)
Bouclier Facial pour l'appareil MAITRE
Bouclier Facial pour les appareils MAITRES

$ 1195.00
$ 995.00
$ 35.00
$ 35.00

Série1000 Phoththérapie pour le Corp Complet: paneau de 6 pieds avec ampoules de 100-watt
1790UVB-NB
10 Ampoules UVB de Bande Etroite (1000 watts)
$ 2895.00
1780UVB-NB
8 Ampoules UVB de Bande Etroite (800 watts)
$ 2595.00
1760UVB-NB
6 Ampoules UVB de Bande Etroite (600 watts)
$ 2295.00
1740UVB-NB
4 Ampoules UVB de Bande Etroite (400 watts)
$ 1995.00
1760UVB
6 Ampoules UVB de Bande Large (600 watts)
$ 2095.00
1740UVB
4 Ampoules UVB de Bande Large (400 watts)
$ 1795.00
Série 500 Photothérapie pour les Mains/Pieds & Zones: Appareil de Table, avec Ampoules de 36-watt .(PL-L36W/01)
550UVB-NB
5 Ampoules UVB de Bande Etroite (180 watts)
$ 1695.00
530UVB-NB
3 Ampoules UVB de Bande Etroite (108 watts)
$ 1395.00
520UVB-NB
2 Ampoules UVB de Bande Etroite (72 watts)
$ 1195.00
Série 100 Photothérapie à Main: Petite bar avec deux Ampoules de 9-watt bulbs. Lunettes, étui et un jeu de six
Plaques d'Ouverture. Le Bras de Positionnement et la Brosse UV-Brush pour le Cuir Chevelu sont optionnels.
120UVB-NB
2 Ampoules UVB de Bande Etroite (18 watts)
$ 795.00
120UVB
2 Ampoules UVB de Bande Large (18 watts)
$ 795.00
Arm-100
Positioning Arm Kit for 100 Series Wand
$ 245.00
UV-Brush-100
UV-Brush for 100 Series (each)
$ 50.00
AP-100
Spare Aperture Plates for 100 Series, Set of 6
$ 25.00
Ampoules Ultraviolettes communes de Rechange : Envois Extra. Plusieurs autres ampoules UV disponibles.
TL100W/01
UVB Bande Etroite longueur “Long” Philips de - pieds $ 120.00
TL100W/01-FS72
UVB Bande Etroite “FS72” ou longueur “Short” Philips $ 120.00
PL-L 36W/01
Sert au Solarc Série 500 UVB-Bande Etroite , Philips
$ 105.00
PL-S 9W/01
Sert au Solarc Série 100 UVB-Bande Etroite, Philips
$ 45.00
PL-S 9W/12
Sert au Solarc Série 100 UVB-Bande Etroite, Philips
$ 45.00
FS72T12/UVB/HO
Sert au Solarc, 6 pieds UVB Bande Large et d'autres
$ 110.00
Envois

Pour des ampoules ou points éloignés merci d'appeler

SUBTOTAL
HST / GST

HST/GST Rates:
Nova Scotia
Ontario, New Brunswick, Nfld.
British Columbia (avant/après Avril 01-2013)
Autres

15%
13%
12% / 5%
5%

pour le prix

Achat Total

CAN$

Tous les appareils viennent complètement assemblés et avec des ampoules UVB neuves, le Manuel de l'Utilisateur
détaillé avec des guides d'expositions pour le psoriasis et pour le vitiligo, une paire de lunettes protectrices de rayons
ultraviolets, des outils pour le montage, un containeur résistant pour le transport et l'envoi gratuit vers la plupart des
localités du Canada. Frais supplémentaires pour certaines " destinations lointaines "
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INFORMATION RELATIVE AU PATIENT / PERSONNE RESPONSABLE (Merci d’écrire lisiblement)
Nom du Patient : _____________________________ Personne Responsable
Nom:_______________________________________________________________________________________
Adresse: ____________________________________________________________________________________
Ville: ________________________________ Prov.__________________

Code Postal :___________________

Tél: ________________________________ Email: __________________________________________________
Solarc Systems Inc. Termes et Conditions de Vente pour Appareil de Photothérapie par Rayons Ultraviolets:
1.

« Appareil » désigne la Lampe de Photothérapie par Rayons Ultraviolets de Solarc/SolRx ou les Ampoules de Photothérapie
Ultraviolette.
2. « Patient » désigne la personne qui doit recevoir les traitements de peau par rayons ultraviolets à l’aide de l’Appareil.
3. La « Personne Responsable » désigne le Patient ou une autre personne ayant la garde du Patient, comme un parent ou tuteur.
4. Un « Professionnel de Santé » désigne un médecin (MD) ou un infirmier qualifié pour conseiller en matière de photothérapie
par rayons UV et qualifié pour pratiquer des examens de la peau pour cancer de la peau et autres effets adverses.
5. La Personne Responsable a connaissance du fait que Solarc Systems a recommandé de consulter un Professionnel de
Santé pour s’assurer que la photothérapie par rayons ultraviolets est un traitement qui convient au diagnostic du patient et que
la Personne Responsable est capable d’utiliser l’Appareil en toute sécurité.
6. La Personne Responsable assure que l’Appareil ne sera utilisé que par le Patient.
7. La Personne Responsable assure que l’Appareil ne sera utilisé que si elle fait le nécessaire pour qu’un examen de la peau du
Patient soit réalisé par un Professionnel de Santé au moins une fois par an.
8. La Personne Responsable s’engage à dégager de toute responsabilité le Professionnel de Santé et/ou Solarc Systems Inc.
et/ou tout revendeur associé en cas de toute action ou réclamation si la Personne Responsable ne réussit pas à ce qu’un
examen de la peau du Patient soit réalisé par un Professionnel de Santé au moins une fois par an.
9. Dans le cas d’achat d’Ampoules Ultraviolettes pour Photothérapie de Solarc/SolRx, la Personne Responsable s’engage à lire et
comprendre entièrement le Manuel de l’Utilisateur fourni avec l’Appareil avant le premier traitement du Patient. Si la Personne
Responsable ne comprend pas une partie du Manuel de l’Utilisateur, elle s’engage à consulter un Professionnel de Santé pour
interprétation. En cas de perte du Manuel de l’Utilisateur originel, la Personne Responsable s’engage à en demander un autre
pour le remplacer (Solarc Systems Inc. fournira un Manuel de l’Utilisateur de remplacement gratuitement.)
10. La Personne Responsable s’engage à ce que le Patient et toute autre personne exposée aux rayons ultraviolets émis par
l’Appareil portent les lunettes protectrices pendant le fonctionnement de l’Appareil.
11. La Personne Responsable comprend que, comme avec la lumière naturelle du soleil, l’utilisation de l’Appareil peut provoquer
des effets adverses, incluant le vieillissement prématuré de la peau et le cancer de la peau. La Personne Responsable
reconnaît que le Professionnel de Santé et/ou Solarc Systems Inc. et/ou tout revendeur associé ne sont pas responsables
d’effets adverses provoqués par l’usage ou le mauvais usage de l’Appareil.
12. Pour les Appareils de la Série E, la Personne Responsable s’engage à ce que des appareils AJOUTS ne soient connectés et
opérés qu’à partir d’appareils MAITRES de la Série E de Solarc, et ce à raison d’un maximum de 4 appareils AJOUTS par
appareil MAITRE.
13. Cette transaction ainsi que ses termes et conditions sont régies par les lois d’Ontario et les lois du Canada applicables dans
l’Ontario.
14. Solarc Systems Inc. et la Personne Responsable conviennent d’accepter que les signatures se fassent par fax et qu’elles seront
légales et irrévocables.
Je comprends et approuve les termes ci-dessus :

Signature de la Personne Responsable:

INFORMATION POUR LIVRAISON

______________________________ Date:

_____________________

même que ci-dessus

Nom : _______________________________________________________________________________________
Adresse: ____________________________________________________________________________________
Ville: ________________________________ Prov._________________ Postal Code___________________
Tél: ________________________________ Email: _____________________________________________

Politique de livraison de la Série 1000 SolRx. Il s’agit d’un colis de poids hors normes (>70 livres). Il est donc nécessaire
que le destinataire soit présent et aide le conducteur à l’arrivée pour le déchargement. Il n’est pas possible au transporteur
d’appeler avant que le colis ne soit livré et le transporteur ne fera qu’une tentative de livraison. Il est donc fortement recommandé
que l’adresse du destinataire en soit une où il y ait quelqu’un pendant les heures de travail, par exemple une adresse de bureau. Si
personne n’est là pour réceptionner le colis, le transporteur laissera un mot faisant savoir que la livraison a échoué. Le destinataire
devra alors chercher le colis dans les 5 jours suivants au magasin du transporteur, à ses frais. Pour ramasser le colis il faudra au
moins un mini van, une station wagon ou une fourgonnette ou camionnette, OU si l’appareil est extrait de sa boite, il pourra tenir
dans une plus petite station wagon. Une autre possibilité est d’utiliser un service de transport local. Les dates de livraison sont en
général le lendemain dans l’Ontario et dans les 3 à 5 jours suivants dans l’Ouest, le Québec et les Maritimes.
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INFORMATION DE CARTE DE CREDIT

VISA ou MASTERCARD seulement

(Merci d’écrire lisiblement))
Nom du Détenteur de la Carte:_______________________________ Montant Total de l’Achat: CAN$ __________

N° de Carte de Crédit __________________________________________ Date d’Expiration (mm:aa)
3 chiffres “code CVD” (au dos de la carte de crédit)
J’accepte de payer émetteur de la carte indiquée montant conformément à l’accord du détenteur de la carte:

Signature du détenteur de la carte: _____________________________ Date:

Les clients peuvent aussi appeler au 866-813-3357 (ou 705-739-8279) et donner les informations de
leur carte de crédit verbalement. Cliquez sur la boite ci-dessous si vous préférez cela.
J’appellerai Solarc et donnerai les informations de ma carte de crédit
verbalemen
Solarc peut aussi demander l’adresse du détenteur de la carte de crédit.

Les Taxes de Ventes de Province pour les Provinces ne participant pas au HST peuvent s’appliquer et sont à la
charge de l’acheteur.
Les tarifs HST / GST sont sujets à modifications sans avis préalable.
er

Les prix indiqués sont en vigueur depuis le 1 avril 2012 et sont sujets à modifications sans avis préalable.

Suite sur page suivante : Section facultative d’Approbation par un Professionnel de Santé en cas
de besoin
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La section suivante d’Approbation par un Professionnel de Santé est FACULTATIVE. Une prescription n’est
PAS requise pour la demande d’abattement d’impôt pour frais médicaux, mais cela peut aider lors d’une réclamation
auprès du plan d’assurance santé d’un employeur. Demandez à votre Professionnel de Santé (Médecin ou Infirmier) de
compléter les informations suivantes OU joignez une prescription médicale indépendante à annexer ci-dessous où c’est
indiqué. Gardez une copie de votre prescription dans vos archives. Solarc n’a PAS besoin de l’original.
ACCORD DU PROFESSIONNEL DE SANTÉ

A compléter par le professionnel de santé (médecin, infirmier, aide-soignant) OU joindre une
prescription médicale indépendante à annexer ci-dessous.
Je soussigné autorise mon patient, _______________________________ à se procurer un appareil de
photothérapie par rayons ultraviolets
UVB-Bande Etroite
UVB-Bande Large pour usage à la
maison comme spécifié ci-dessus. La Personne Responsable comprend qu’ils doivent lire et comprendre le
Manuel de l’Utilisateur avant d’utiliser l’Appareil, et qu’ils doivent faire en sorte qu’un Professionnel de Santé
examine la peau du Patient au moins une fois par an.
Nom du Professionnel de Santé :____________________________________________________________
Adresse: _______________________________________________________________________________
Ville: _________________________________ Province _________________ Code Postal_____________
Numéro de Téléphone: ________________________________________Fax: _______________________

Signature: ___________________________________________ Date: _____________________________
Commentaires: _________________________________________________________________________
Je suis:

Dermatologue

Médecin généraliste

Autre:___________________________________

Merci de m’envoyer un Document d’Information supplémentaire sur :
les produits de Photothérapie de Solarc
UVB-Bande Etroite

Si envoi par fax, utiliser cet espace pour glisser la
prescription médicale indépendante. Scotcher
complètement le bord supérieur de la feuille pour
éviter un bourrage de papier dans la machine

L’ACCORD DE RECONNAISSANCE ET INDEMNISATION suivant est un accord
FACULTATIF entre la Personne Responsable et le Professionnel de Santé (Médecin ou
infirmier qualifié). Votre Professionnel de Santé peut vous demander de signer cet accord
avant de vous prescrire un Appareil de Photothérapie par Rayons UV pour la maison :
ACCORD DE RECONNAISSANCE ET INDEMNISATION
A : ______________________________________ (Nom du Professionnel de Soins de Santé)
DE: ___________________________________________ (Nom de la Personne Responsable)
________________________________________________ (Nom du Patient)
RE:
JE, SOUSSIGNÉ, _________________________________ AI PRIS CONNAISSANCE ET CONFIRME
que j’ai consulté le Professionnel de Santé mentionné ci-dessus, pour qu’il m’assiste dans le choix initial et
ensuite pour l’utilisation en toute sécurité d’un Appareil de Photothérapie par Rayons Ultraviolets pour la
maison (l’ « Appareil »).
JE, SOUSSIGNÉ, RECONNAIS ET CONFIRME aussi avoir lu et bien compris le contenu, les limites et les
instructions contenues dans Les Termes et Conditions de Ventes d’Appareil de Photothérapie par
Rayons Ultraviolets pour la maison de Solarc Systems Inc (le « Document d’Information »), y compris
les exigences spécifiques suivantes :
a) La Personne Responsable assure que l’Appareil ne sera utilisé que si elle fait le nécessaire pour qu’un
examen de la peau du Patient soit réalisé par un Professionnel de Santé au moins une fois par an.
b) La Personne Responsable comprend que, comme avec la lumière naturelle du soleil, l’utilisation de
l’Appareil peut provoquer des effets adverses, y compris, mais de façon non exhaustive, le vieillissement
prématuré de la peau et le cancer de la peau. La Personne Responsable reconnaît que le Professionnel de
Santé n’est pas responsable d’effets adverses qui seraient provoqués par l’usage ou le mauvais usage de
l’Appareil.
EN OUTRE JE RECONNAIS ET CONFIRME avoir été averti des implications en cas de non-respect des
instructions contenues dans le Document d’Information, y compris, mais de façon non exhaustive, la
possibilité d’un cancer de la peau non détecté ou autres effets adverses, et je décharge de toute
responsabilité et indemnise le Professionnel de Santé mentionné ci-dessus en relation avec toute action
que je pourrais entreprendre contre lui ou tout praticien ou groupe professionnel lui étant attaché, au cas
où je ne respecterais pas mes obligations contenues dans le Document d’Information, y compris, mais de
façon non exhaustive, mon devoir de faire connaître mon adresse en vigueur et les informations de contact
complètes de ce praticien.
FAIT à ______________________ (ville), le ___ du mois de _______________de l’année_____________

Témoin

Signature de la Personne Responsable

