
 

 

 
Manipulation des lentilles de contact chez l’enfant 

 

(lentilles de contact souples, hydrophiles) 
 

 

Mettre la lentille de contact: 
 

1. Bien laver les mains et essuyer avec un linge propre. 
2. Sortir la lentille avec la pincette blanche de la boîte. 
3. Rincer la lentille de contact avec quelques gouttes de „simply one". 
4. Demander à l'enfant de s'asseoir ou de s'allonger (éventuellement envelopper dans une couverture ou 

une serviette de bain). 
5. Vérifier que la lentille de contact n’est pas inversée. Poser la lentille de contact sur le bout de l’index sec 

ou tenir la lentille de contact entre le pouce et l'index, avec le majeur de la même main finement tirer la 
paupière inférieure vers le bas. 

6. Avec l’autre main tirer la paupière supérieure vers le haut et presser finement contre l’os frontal, afin de 
bien ouvrir l’œil. 

7. Demander l’enfant d’essayer de fixer un point / objet, mais maintenir la fixation est généralement difficile 
pour les plus jeunes enfants. 

8. Poser la lentille de contact finement et sans hésiter sur la cornée - devant la pupille - de l’œil. Au cas ou 
la lentille ne se centre pas de suite, attendre quelques clignements des yeux, car la plupart du temps elle 
se centrera par ces mouvements. Si elle reste décentrée, ôter la lentille, la rincer avec la solution „simply 
one" et la remettre. 

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

10. 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 à l’enfant de s’asseoir ou de s’allonger (éventuellement envelopper dans une couverture ou 

une serviette de bain). 
3. Demander l’enfant d’essayer de fixer un point / objet, mais maintenir la fixation est généralement difficile 

pour les plus jeunes enfants. 
4. Vérifier si la lentille de contact est placée sur la cornée de l’œil - devant la pupille. Le bord de la lentille 

est visible sur la partie blanche de l’œil. 
5. Avec une main finement tirer la paupière supérieure vers le haut, la presser contre l’os frontal et la tenir, 

afin de bien ouvrir l’œil. 
6. Avec le majeur de l’autre main tirer la paupière inférieure vers le bas, puis utiliser l’index et le pouce de 

cette main pour pincer la lentille et la soulever légèrement pliée de l’œil. 
Une autre possibilité est de laisser l’enfant regarder vers le haut, tirer légèrement la lentille vers le bas, 
puis la saisir en dessous de la cornée et la soulever. 

7. Soigner la lentille de contact selon les instructions. 
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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. Poser la lentille de contact dans la main ouverte. 
4. Mettre quelques gouttes de „simply one“ sur la lentille de contact. 
5. Masser la lentille de contact doucement avec un bout du doigt pendant 10 secondes. 
6. Bien rincer ensuite la lentille de contact avec la solution „simply one“. 
7. Placer la lentille de contact dans la boîte et la couvrir en sa totalité avec „simply one“. 
8. Refermer les bouteilles immédiatement après l’usage! 

 

• Indication: Si la lentille tombe de l’œil pendant la journée ou est enlevée, elle doit être nettoyée à fond 
avant d’être fixée de nouveau. En cas de doute sur l’état de la lentilles, faire-la vérifier pas nous et mettre 
la lentille de remplacement. 
 

• Indication: Si la lentille a été rangé au sec par accident ou a complétement / partiellement séchée pour 
d’autres raisons, la lentille de contact doit être trempé dans la boîte rempli avec „simply one“. Contrôler 
ensuite si la lentille n’est pas abîmée; si ce n’est pas le cas, elle peut être remis après l’avoir nettoyée.  
En cas de doute, n’hésitez pas à nous contacter, nous nous occuperons volontiers de la contrôle et pré-
paration des lentilles de contact. 

 
 
 

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 

 

„simply one“ „drop&see MD" 
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