
Bonnes habitudes pour vos lentilles perméables aux 
gaz pour le remodelage de la surface cornéenne
Félicitations pour votre nouvelle paire de lentilles perméables aux gaz pour le remodelage  

de la surface cornéenne ! 

Afin de maintenir un succès continu avec vos lentilles, revoyez attentivement ces bonnes habitudes. 
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1. Lavez soigneusement vos mains avec du savon. Rincez et 
séchez-les avant de manipuler vos lentilles.1, 2 

2. N’utilisez pas l’eau du robinet pour nettoyer, manipuler ou 
entreposer vos lentilles ni votre étui.3-8 

3. Votre solution d’entretien a été choisie spécifiquement 
pour votre type de lentilles. Ne changez pas le type de 
solution sans en avoir discuté préalablement avec votre 
optométriste.1 Utiliser une autre solution d’entretien 
pourrait affecter la qualité des lentilles cornéennes et avoir 
un impact sur la santé de vos yeux ou votre expérience en 
générale avec le port de lentilles. 

 Votre nettoyant, désinfectant et solution entreposage est/

sont:   ____________________________________________

 Votre nettoyant quotidien (si recommandé): ____________  
 _________________________________________________

 Votre nettoyant supplémentaire (le cas échéant) : ________  
 ___________________  Utilisez  toutes les:  ____ semaines

 Vos gouttes hydratantes/lubrifiantes sont: ______________

4. Évitez les marques génériques de solutions. Celles-ci 
ont souvent d’anciennes formulations qui peuvent être 
incompatibles avec vos lentilles cornéennes. 

5. Pour que vos lentilles cornéennes restent confortables, 
nettoyez-les dans la paume de la main en les frottant avec 
la solution d’entretien prescrite, afin d’enlever les débris, 
selon les directives.9-11

6. Refermez toujours votre bouteille de solution.2,12

7. Bonnes habitudes concernant votre étui
a. Videz complètement la solution dans l’étui à chaque jour. 
b. Nettoyez l’étui et vos accessoires avec la solution 

recommandée. 

c. Laissez l’étui sécher complètement à l’air libre, à l’envers sur un 
essuie-tout, sans le refermer.13 

d. Il est recommandé de remplacer l’étui et les accessoires 
de façon périodique selon les recommandations de votre 
professionnel.14-16 

 Fréquence de remplacement de l’étui et accessoires : _________

 Nettoyant pour votre étui :   ______________________________

8. Videz complètement la solution de l’étui à chaque jour. N’ajoutez 
jamais de solution dans l’étui s’il y en a déjà.10,17,18

9. Si vous détenez une paire de lentilles cornéennes de rechange, 
entreposez-là à sec dans un étui. Avant de les utiliser, nettoyez 
les lentilles et faites les tremper dans une solution de lentilles 
cornéennes selon les recommandations du manufacturier.

10. Assurez-vous que les lentilles bougent librement sur vos yeux avant 
de les enlever. Vous pouvez mettre une goutte hydratante dans 
chaque œil avant d’enlever les lentilles. 

11. Discontinuer le port de lentilles immédiatement si vous avez de la 
rougeur, de l’inconfort ou des troubles visuels et consultez votre 
professionnel de la vision.

12. Il est important de suivre les instructions et recommandation de 
votre professionnel de la vision concernant le port et l’entretien 
de vos lentilles cornéennes, car, il existe un risque inhérent de 
complications relié au port de tous type de lentilles cornéennes.19-21

13. Apportez TOUJOURS vos lentilles cornéennes à chaque suivi.

14. Votre horaire de suivi est le suivant :

	 ¨ 1 jour ¨ 1 semaine ¨ 1 mois ¨ 3 mois ¨ 6 mois 

 ¨  ___________________________________________________
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