
 

 

 
Manipulation des lentilles de contact chez l’enfant 

 

(lentilles de contact semi-rigides, flexibles) 

 

Mettre la lentille de contact: 
 

1. Bien laver les mains et essuyer avec un linge propre. 
2. Sortir la lentille de contact de la boîte. 
3. Bien rincer la lentille de contact avec la solution „Conservant C“. 
4. Avec les gouttes „drop&see MD“ la surface de la lentille et le confort de port peuvent encore être amé-

liorés. 
5. Demander l’enfant de s’allonger ou de s’asseoir (éventuellement envelopper dans une couverture ou une 

serviette de bain). 
6. Poser la lentille de contact sur le bout de l’index sec d’une des deux mains et avec le majeur de la même 

main finement tirer la paupière inférieure vers le bas. 
7. Avec l’autre main tirer la paupière supérieure vers le haut et presser finement vers l’os frontal, afin de 

bien ouvrier l’œil. 
8. Demander l’enfant d’essayer de fixer un point / objet, mais maintenir la fixation est généralement difficile 

pour les plus jeunes enfants. 
9. Poser la lentille de contact sur la cornée - devant la pupille - de l’oeil sans hésiter. Souvent les enfants 

tournent les yeux vers le haut; dans ce cas, placez la lentille sur l’œil, puis, sans relâcher la paupière 
supérieure, poussez la lentille vers le haut sur la cornée. Si cela ne réussit pas immédiatement, d’autres 
essais de pousser la lentille vers la cornée peuvent être effectués avec l’œil ouvert ou fermé. 

10. Après avoir mis la lentille, mettre quelques gouttes de la solution „drop&see MD“ dans l’œil selon le 
besoin. 

11. Essuyer la boîte des lentilles avec un linge propre et refermer-la. 
 

Enlever la lentille de contact: 
 

1. Bien laver les mains et essuyer avec un linge propre. 
2. Demander l’enfant de s’allonger ou de s’asseoir (éventuellement envelopper dans uns couverture ou une 

serviette de bain). 
3. Prendre la ventouse, humidifier-la et tenir-la avec pouce et index. 
4. Avec l’autre main tirer la paupière supérieure vers le haut et presser finement vers l’os frontal, afin de 

bien ouvrir l’œil. 
5. Demander l’enfant d’essayer de fixer un point/ objet, mais maintenir la fixation est généralement difficile 

pour les plus jeunes enfants. 
6. Contrôler si la lentille de contact se trouve vraiment sur la cornée - devant la pupille - de l’œil. 
7. Avec l’autre main légèrement presser la petite ventouse sur la surface de la lentille de contact. 
8. Retirer la ventouse avec la lentille de contact doucement de l’œil (ne pas la glisser sur l’œil!) 
9. Soigner la lentille de contact selon les instructions. 

 

• Indication: Si la ventouse est par hasard posée sur l’œil sans qu’il y ait la lentille de contact, glisser la 
ventouse doucement sur la conjonctive bulbaire où elle se décrochera toute seule. Ne pas la tirer de la 
cornée! 
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Soins de la lentille de contact: 
 

1. Bien laver les mains et essuyer avec un linge propre. 
2. Fermer le drain du lavabo! 
3. Mettre quelques gouttes de la solution de nettoyage „Nettoyant N“ sur les deux côtés de la lentille de 

contact. 
4. Masser la lentille de contact doucement entre le pouce, l’index et le majeur pendant 20 secondes. Une 

autre possibilité est de la masser dans la paume avec le bout du doigt. 
5. Bien rincer la lentille de contact avec la solution „Conservant C“. Ne pas utiliser l’eau du robinet! 
6. Poser la lentille de contact dans la boîte (R = droite, L = gauche). 
7. Couvrir la lentille de contact en sa totalité avec la solution de conservation „Conservant C“. 
8. Laisser la lentille de contact dans la boîte pendant au moins 2 heures. 
9. Refermer les bouteilles immédiatement après l’usage! 

 

• Indication: Si la lentille tombe de l’oeil au cours de la journée, avant de la remettre elle doit normalement 
être nettoyée comme décrit ci-dessus. En cas d’urgence, la lentille peut aussi être rincée avec les gouttes 
„drop&see MD“. 

 
 
 

Produits de soin: 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nous sommes toujours là pour votre enfant et vous; vous pouvez nous contacter comme suit: 
 
Institut lentilles de contact Tél.: +41  (0)31  311 73 13 
  e-mail: info@eschmann-contactlinsen.ch 
  site internet: www.eschmann-contactlinsen.ch 
 

Leo Neuweiler Tél.mobil: +41  (0)79  813 31 84 

 

„Conservant C“ „Nettoyant N“ „drop&see MD“ 
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