SOFLENS®

NOTICE D’UTILISATION

Cette notice à l’attention des porteurs de lentilles de contact souples hydrophiles
SOFLENS®, concerne les instructions à suivre pour le port et l’entretien de leurs
lentilles.
Elle s’applique à :
Désignation
SOFLENS®59
(hilafilcon B)
Lentilles de contact
légèrement teintées pour
faciliter la manipulation
SOFLENS®38
SOFLENS®Multi-Focal
(polymacon)
Lentilles de contact
légèrement teintées pour
faciliter la manipulation

Type de
matériau

Teneur en
eau (% p/p)

Solution de
conservation

Hilafilcon B

59

Solution saline tampon
borate

Polymacon

38,6

Solution saline tampon
phosphate

Alphafilcon A

66

Solution saline tampon
borate

SOFLENS® Natural
Colors
(polymacon)
Lentilles de contact
colorées
SOFLENS Toric
For Astigmatism
(alphafilcon A)
Lentilles de contact
légèrement teintées pour
faciliter la manipulation

Description et conditions de port
Ces lentilles de contact sont des lentilles à port journalier qui doivent être renouvelées
périodiquement selon la prescription de votre professionnel de soin des yeux.
Avant d’être réutilisées, les lentilles doivent être impérativement nettoyées, rincées et
désinfectées.
Suivez toujours les recommandations de votre professionnel de soin des yeux en
matière de durée de port et de période de renouvellement de vos lentilles.
Ces lentilles sont fournies stériles (stérilisation à la vapeur)
et peuvent être
réutilisées sur une période de 30 jours.
N’utilisez jamais les lentilles en cas de dommage, de fuite ou d’ouverture du blister qui
les contient.

Instructions pour la pose et le retrait de vos lentilles
Toujours se laver les mains (en évitant les savons parfumés ou à base d’actifs) et les
essuyer soigneusement avant de manipuler vos lentilles de contact.
Posez la lentille sur la paume de la main et assurez-vous qu’elle est dans le bon sens.

Vérifiez l’état de la lentille avant de la placer sur votre œil. N’utilisez jamais une lentille
rayée ou endommagée.
Pour retirer vos lentilles, toujours se laver et s’essuyer soigneusement les mains puis
utilisez un de vos doigts pour faire glisser la lentille en périphérie inférieure de l’œil et la
récupérer. En cas de difficulté, utiliser une goutte de solution de confort pour faciliter le
retrait de la lentille.
Instructions pour l’entretien de vos lentilles
Entre chaque utilisation, le nettoyage et la désinfection de vos lentilles de contact est un
geste essentiel pour l’hygiène et la santé de vos yeux :
-utilisez toujours les solutions pour l’entretien de vos lentilles selon les instructions
du fabricant,
-utilisez toujours les solutions d’entretien avant leur date de péremption et pour
chaque entretien, la solution intacte du flacon en cours,
-n’utilisez jamais l’eau du robinet ou l’eau minérale ou votre salive pour rincer,
conserver ou ré-humidifier vos lentilles,
-en dehors des heures de port, les lentilles doivent être complètement immergées
dans la solution d’entretien recommandée, à l’intérieur de leur étui,
-n’utilisez jamais d’objets pointus ou vos ongles pour sortir les lentilles de leur étui
ou les retirer de vos yeux,
-n’oubliez pas que vous devez nettoyer votre étui chaque fois que vous nettoyez
vos lentilles
-pensez à jeter vos lentilles à la fin de la période de renouvellement qui a été fixée
par votre professionnel de soin des yeux.
Avertissement et précautions
La non-observance des recommandations de votre professionnel de soin des yeux en
matière de durée de port et de période de renouvellement de vos lentilles ainsi que le
non-respect des instructions d’entretien des lentilles, peut augmenter le risque
d’infections oculaires graves.
Pour un port journalier prescrit, ne pas garder les lentilles pendant votre sommeil.
Vous ne devez pas porter de lentilles de contact si vous :
-présentez une allergie, une inflammation, une infection, une rougeur-oculaires ou
péri-oculaires,
-présentez une sécheresse oculaire
-souffrez d’un état de rhume, de grippe ou de toute maladie générale qui pourrait être
affectée par le port de lentilles de contact ou pourrait affecter le port de lentilles.

Veuillez consulter votre professionnel de soin des yeux avant de porter des lentilles de
contact, si vous pratiquez des sports nautiques, demeurez de façon prolongée en
environnement très sec et/ou poussiéreux, ou si vous utilisez un ou plusieurs collyres.
Vous devez immédiatement arrêter le port de lentilles en cas de:
-sensation de picotement, brulure, démangeaison, irritation ou douleur oculaires
-inconfort oculaire anormal
-hypersécrétions oculaires ou larmoiements
-rougeur oculaire
-sécheresse oculaire sévère et persistante
-vision réduite ou trouble de la vision
-arcs en ciel ou halos à proximité des lumières
-photosensibilité excessive
Si un (ou plusieurs) de ces symptômes persiste (nt) après retrait, nettoyage et réinsertion
des lentilles ou après utilisation de nouvelles lentilles, retirer définitivement vos lentilles
et allez consulter votre ophtalmologiste.
Ces troubles, s’ils ne sont pas déclarés et pris en compte, peuvent conduire à de
sérieuses aggravations et/ou complications oculaires.
Référence des symboles utilisés sur le blister et la boite
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