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Nom et adresse du fabricant
Falco Linsen AG
Talackerstrasse 14
CH-8274 Tägerwilen
+41 71 666 70 40
Suisse

NOTICE D’UTILISATION
Préparation des lentilles de l’assortiment

FR

0483

Tous droits réservés. Ce document ne peut être reproduit, communiqué, transposé, diffusé, 
modifié, récapitulé ou traduit dans une autre langue, que ce soit de manière graphique, 
électronique ou mécanique, y compris et en particulier sous la forme de photocopies, 
d’enregistrements, d’enregistrement et de traitement d’informations dans des systèmes, 
sans l’accord écrit préalable du fabricant. Toute copie du logiciel système est interdite.

Copyright © 2020 Falco Linsen AG. Tous droits réservés.

IMPORTANT: Veuillez lire la notice d’utilisation dans son intégralité avant d’utiliser 
l’un des produits.
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Symbole: Explication:

Lire la notice d’utilisation

Numéro de production

Produits non stériles

Date de fabrication (AAAA-MM-JJ)

Fabricant et adresse du fabricant

Ne pas utiliser en cas d’emballage endommagé (étui de lentilles de 
contact)

Attention

Symboles utilisés:

Symboles de la norme EN ISO 15223-1:2017.

 1 Remarques générales

   1.1 Se laver les mains

Avant et après chaque rendez-vous, lavez-vous les mains avec un savon liquide 
désinfectant. Séchez-vous les mains avec un papier absorbant à usage unique. Le 
séchage des mains diminue les risques de propagation des organismes qui se
trouvent dans l’eau comme les Acanthamoeba (voir chapitre 6). Le lavage des mains 
est également nécessaire avant d’utiliser des gants.

   1.2 Durée de conservation et de stockage

Les lentilles de contact peuvent être portées/nettoyées 365 fois au maximum et
peuvent être utilisées jusqu’à sept ans après la date de fabrication (AAAA-MM-JJ), 
selon l’échéance arrivant en premier.

    1.3 Divers

• Les lentilles de contact doivent être conservées à une température ambiante 
 de 4 à 25 °C.
• Les lentilles de contact sont emballées individuellement.
• Les lentilles de contact rigides de Falco Linsen AG sont exclusivement fabriquées à 
 partir de matériaux bruts composés de copolymères de fluor, de silicone et de 
 méthacrylate de méthyle.
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Les lentilles de contact ne doivent en aucun cas être utilisées dans les conditions suivantes:
• Inflammation ou infection aigüe ou subaigüe (bactérienne, fongique ou virale) de la  
 chambre antérieure de l’oeil.
• Toute maladie, lésion ou anomalie de l’oeil qui altère la cornée, la conjonctive ou la  
 paupière.
• Insuffisance sévère de sécrétion lacrymale (oeil sec).
• Hypoesthésie cornéenne (sensibilité réduite de la cornée).
• Toute maladie systémique altérant l’oeil ou favorisée par le port de lentilles de contact  
 (p. ex. leucémie, rhumatismes).
• Réactions allergiques de la surface oculaire, de la conjonctive ou du tissu environnant  
 susceptibles d’avoir été provoquées ou favorisées par le port de lentilles de contact ou  
 l’utilisation de solutions de lentilles de contact.

  2 Contre-indications

3 Mesures de précaution en cas d’infections

Éliminez les lentilles de contact utilisées chez des personnes que vous savez infectées 
par:

• Herpès oculaire
• Hépatite
• Virus de l’immunodéficience humaine (VIH)
• Adénovirus

Utilisez des gants à usage unique non poudrés et sans latex pour retirer les lentilles
infectées des yeux du patient.
Éliminez l’étui et les solutions qui étaient en contact avec les lentilles infectées.

S’il est nécessaire d’éliminer des lentilles, des étuis ou des produits de nettoyage pour 
cause d’infection (voir la liste des mesures de précaution en cas d’infection), les objets 
doivent être traités comme «déchet présentant un risque biologique».

Les lentilles de contact ne doivent pas être portées:
• Si les yeux sont rouges ou irrités.
• Si les lentilles de contact présentent un défaut.
• Si les lentilles de contact sont sales ou présentent une infection fongique.
• Si l’étui de lentilles de contact est défectueux ou sale.

4 Avertissement

5 Déroulement

1. Choisir la lentille adaptée de l’assortiment de lentilles.
2. Nettoyer manuellement la lentille de contact (30 secondes avec le nettoyant Futuro Aqua  
 de Conil ou Oté Clean d’Oté), rincer avec une solution saline (chlorure de sodium 0,9 %)  
 et vérifier l’absence de défaut.
3. Placer la lentille de contact sur l’œil du client et évaluer.
4. Noter les changements/la commande.
5. Retirer la lentille de contact de l’œil et nettoyer manuellement (30 secondes avec le net- 
 toyant Futuro Aqua de Conil ou Oté Clean d’Oté), rincer avec une solution saline 
 (chlorure de sodium 0,9 %) et éponger avec un tissu non pelucheux.
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6. Nettoyage (voir chapitre 5.1)
7. Étiquetage (voir chapitre 5.2)
8. Documentation (voir chapitre 5.4)
9. Replacer les lentilles de contact dans le stock (kit de lentilles).

Remarques:
• Si la lentille de contact s’est trouvée sur un œil infectieux, la lentille de contact  
 utilisée doit immédiatement être éliminée (des gants à usage unique doivent être  
 utilisés pour ce faire).
• Si la lentille de contact présente des défauts, elle doit être éliminée.

   5.1 Nettoyage

Nettoyez et désinfectez la lentille de contact après chaque utilisation:
1. Placer la lentille de contact dans l’étui adapté (recommandé par le fabricant du produit  
 d’entretien) et le remplir avec du peroxyde d’hydrogène à 3 % (retirer le catalyseur en  
 platine pour l’étui One Step).
2. Fermer l’étui et attendre au moins 3 heures.
3. Se laver les mains et les désinfecter ou mettre des gants.
4. Ajouter le comprimé neutralisant et attendre 6 heures ou vider le peroxyde d’hydrogène  
 et remplir avec une solution saline (chlorure de sodium 0,9 %).
5. Secouer énergiquement l’étui pendant 10 à 15 secondes.
6. Prendre la lentille de contact de l’étui avec une pincette et secouer pour éliminer les  
 gouttes.
7. Éponger la lentille de contact avec un tissu propre non pelucheux.
8. Placer la lentille de contact sèche et nettoyée dans l’étui de lentilles de contact nettoyé,  
 désinfecté et sec.

   5.2 Étiquetage

Notez les points suivants à des fins d’identification sur l’étui de lentilles de contact:
• Paramètres de la lentille de contact correspondante
• Numéro de lot
• Date de la désinfection
• Identification de la lentille (pour suivi ultérieur)

Ajoutez suffisamment d’informations pour pouvoir identifier les différentes lentilles. 

   5.3 Etui

• Utilisez l’étui de lentilles de contact Falco fourni pour stocker les lentilles de contact.
• Les étuis de lentilles de contact endommagés doivent être échangés (risque d’infection).
• Pour le nettoyage, utilisez l’étui de lentilles de contact recommandé par le fabricant du  
 produit d’entretien.
• Remplacez régulièrement l’étui.
• Après chaque utilisation, nettoyez l’étui de lentilles de contact avec du peroxyde  
 d’hydrogène à 3 % (remplir l’étui, agiter pendant 10 à 15 secondes et laisser reposer  
 3 heures, vider le liquide et remplir avec une solution saline (chlorure de sodium 0,9 %),  
 agiter pendant 10 à 15 secondes, vider le liquide puis éponger avec un nouveau tissu  
 non pelucheux).
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   5.4 Documentation

À des fins de traçabilité, notez les points suivants:
• Mode de désinfection des lentilles de contact (désinfection chimique)
• Référence du client/patient sur lequel la lentille de contact a été posée
• Date d’utilisation
• Date de gestion de l’hygiène
• Indications des lentilles de contact
• Personne ayant procédé à la désinfection (peut uniquement être effectuée par du  
 personnel formé)

6 Lavage hygiénique des mains

Avant tout contact de vos mains avec les lentilles de contact, lavez-vous soigneusement les 
mains pour éviter des infections et impuretés.

  0. Maintenir les mains sous le filet d’eau et les mouiller abondamment.
  1. Appliquer du savon dans la paume des mains.
  2. Frictionner les paumes des mains entre elles par mouvement de rotation.
  3. Placer la paume de la main droite sur le dos de la main gauche et serrer les doigts en  
      effectuant un mouvement d’avant en arrière. Faire de même avec la paume de la main 
      gauche sur le dos de la main droite.
  4. Placer les paumes de main l’une sur l’autre en entrelaçant les doigts. Effectuer un  
      mouvement d’avant en arrière.
  5. Placer les dos des doigts en les tenant dans la paume de la main opposée. Effectuer  
      un mouvement d’aller-retour.
  6. Attraper le pouce gauche avec la main droite par mouvement de rotation. Faire de  
      même avec le pouce droit.
  7. Placer la pulpe des doigts de la main droite sur la paume gauche et faire un 
      mouvement de rotation. Faire de même avec la pulpe des doigts de la main gauche sur  
      la paume de la main droite.
  8. Rincer le savon.
  9. Sécher les mains à l’aide d’une serviette à usage unique sans fibre.
10. Fermer le robinet à l’aide de la serviette avant de la jeter.
11. Fin du lavage hygiénique des mains.

(cf. illustration 1)
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Illustration 1

7 Informations complémentaires

Pour une vue agrandie de la police d’écriture, nous recommandons la version numérique sur 
notre site internet.
www.falco-linsen.com

Version: 2020-02-15, version 3


