
i    MODE D’EMPLOI

Cette notice a pour but d’informer les porteurs de lentilles de contact souples hydrophiles (samfilcon A) de Bausch + Lomb 
sur le port et l’entretien de leurs lentilles.
Elle s’applique à :

Description et conditions de port

Ces lentilles de contact sont conçues pour un port journalier avec une période de renouvellement prescrite par 
l’ophtalmologiste. Avant d’être réutilisées, les lentilles doivent être nettoyées, rincées et désinfectées entre chaque retrait 
et pose.

Ces lentilles sont fournies stériles et sont conçues par le fabricant pour une réutilisation comme vous l’a 
prescrit votre ophtalmologiste. Elles ont été stérilisées à la vapeur.

NE LES UTILISEZ PAS si l’emballage est endommagé ou ouvert.

Instructions pour la pose et le retrait des lentilles

Avant de manipuler des lentilles, lavez-vous et séchez-vous toujours les mains en évitant d’utiliser des savons parfumés ou 
médicinaux. Placez la lentille dans la paume de la main. Veillez à ce qu’elle soit dans le bon sens.

Vérifiez votre lentille avant de la placer sur l’oeil et ne l’utilisez pas si elle est rayée ou endommagée.

Pour retirer la lentille, veillez à ce que vos mains soient propres et sèches, faites glisser la lentille vers le blanc
de l’oeil avec un doigt et retirez-la. Utilisez une goutte de solution hydratante si la lentille est difficile à retirer.

Instructions pour l’entretien de vos lentilles

• Il est essentiel pour la santé de vos yeux de nettoyer et de désinfecter vos lentilles entre chaque utilisation.

• N’utilisez que des produits d’entretien pour lentilles de contact souples en respectant les instructions du fabricant.

• Utilisez toujours des solutions d’entretien fraîches et des lentilles de contact non périmées.

• N’utilisez pas d’autres solutions, telles que l’eau du robinet ou en bouteille ou de la salive pour rincer, conserver ou 
réhumidifier les lentilles.

• Gardez toujours les lentilles complètement immergées dans la solution recommandée lorsqu’elles ne sont pas 
portées.

• Pensez à nettoyer votre étui à lentilles lorsque vous nettoyez vos lentilles.

• Jetez toujours vos lentilles à la fin de la période indiquée par votre ophtalmologiste.

• Lavez-vous toujours les mains avant de manipuler les lentilles.

• Évitez tout contact de produits cosmétiques, lotions, savons, crèmes ou parfums avec les yeux ou les lentilles.

• N’utilisez jamais d’objets pointus ou vos ongles pour sortir les lentilles de leur étui ou les retirer de vos yeux.

 

 
NOM DU PRODUIT MATÉRIAU TENEUR EN EAU

 SOLUTION DE
    CONSERVATION

Bausch + Lomb ULTRA®

(samfilcon A)    
Lentilles de contact teintées pour Samfilcon A 46 % Sérum physiologique

myopes et hypermétropes   
boré avec poloxamine

BAUSCH + LOMB ULTRA®



Avertissements et précautions

Le non-respect des instructions de port et de nettoyage indiquées par votre ophtalmologiste peut accroître le risque 
d’infections oculaires graves.

Ne dormez pas avec vos lentilles de contact.

Ne portez pas de lentilles de contact si vous souffrez de :
• Allergie, inflammation, infection ou rougeur dans ou autour de l’oeil
• Problèmes de santé qui affectent les yeux, par exemple rhume ou grippe
• Toute maladie systémique affectant les yeux

Contactez votre ophtalmologiste avant de porter des lentilles de contact si :
• Sécheresse oculaire (film lacrymal insuffisant)
• Vous pratiquez des sports nautiques
• Vous vous trouvez dans des environnements particulièrement secs ou poussiéreux
• Vous prenez un médicament en application oculaire

Si vous constatez l’un des symptômes suivants, retirez immédiatement vos lentilles :
• Picotements, brûlures, démangeaisons, irritation ou autre douleur oculaire
• Confort moindre par rapport à un port précédent
• Sécrétions inhabituelles ou larmoiement excessif
• Rougeur oculaire
• Sécheresse oculaire importante ou persistante
• Baisse de l’acuité visuelle ou vision trouble
• Arcs-en-ciel ou halos autour des sources de lumière
• Sensibilité à la lumière

Si l’un de ces symptômes persiste après le retrait puis l’insertion d’une nouvelle lentille, retirez la lentille
et consultez votre ophtalmologiste. Ces symptômes peuvent entraîner des troubles plus graves s’ils ne
sont pas traités.
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