AOSEPT® PLUS CE
Master Text
PACKAGE INSERT

INFORMATIONS IMPORTANTES POUR UNE UTILISATION DU PRODUIT EN TOUTE
SECURITE. VEUILLEZ LES LIRE ATTENTIVEMENT ET LES CONSERVER POUR VOUS Y REPORTR
ULTERIEUREMENT. UN ENTRETIEN INCORRECT DE VOS LENTILLES PEUT CAUSER DE GRAVES
PROBLEMES OCULAIRES
AOSEPT® PLUS est un système d’entretien pour le nettoyage, la décontamination, la
neutralisation, la déprotéinisation et la conservation de tous types de lentilles de contact y compris
en silicone‐hydrogel. Le système AOSEPT PLUS comprend : la solution AOSEPT PLUS de nettoyage
et de décontamination (voir image 1) et l’étui de trempage (voir image 2). L’étui de trempage
AOSEPT PLUS se compose d’un étui transparent et d’un ensemble capuchon à vis, paniers porte‐
lentilles, et disque‐neutralisant AODISC™ fixé en bas. Assurez‐vous que l’AODISC est fixé avant
utilisation, car il est essentiel pour la neutralisation du peroxyde d’hydrogène. La solution
AOSEPT PLUS et l’étui de trempage doivent toujours être utilisés ensemble. La solution
aqueuse sans conservateur AOSEPT PLUS contient : 3 % de peroxyde d’hydrogène de l’acide
phosphonique (stabilisateur), du chlorure de sodium, du phosphate (système tampon), du
poloxamère (surfactant).

Fabriqué selon un procédé aseptique.
MODE D’EMPLOI
1. Lavez‐vous les mains et séchez‐les avec une serviette propre.
2. Ouvrez le panier marqué “L” et placez votre lentille gauche sur la partie bombée. Refermez
le panier en prenant soin de ne pas pincer la lentille.
3. Répétez l’opération avec votre lentille droite sur la partie bombée de l’autre panier marqué
“R”.
4. Ouvrez le haut du capuchon du flacon d’AOSEPT PLUS puis pliez‐le en arrière et à l’écart.
5. Rincez abondamment les lentilles placées dans les paniers avec AOSEPT PLUS pendant 5

secondes (voir image 3).
6. Remplissez l’étui avec la solution AOSEPT PLUS jusqu’au trait‐repère, NI AU DESSUS NI
EN DESSOUS (voir image 4).
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7. Placez le panier dans l’étui AOSEPT PLUS et fermez‐le. Ne pas agiter l’étui.
8. Conservez l’étui en position vertical (voir image 5).

‐ Si des bulles s’échappent par l’orifice du couvercle, il se peut qu’il reste de la solution
AOSEPT PLUS non neutralisée. Videz la solution de l’étui de trempage et nettoyez la solution
qui aurait débordé sur la surface où était posé l’étui de trempage AOSEPT PLUS. Rincez
abondamment l’étui et le panier porte‐lentilles AOSEPT PLUS avec de la solution saline stérile.
Si de la solution déborde, nettoyez immédiatement avec une serviette en papier. Lavez‐vous
soigneusement les mains avant de manipuler vos lentilles ou de toucher vos yeux. REPETEZ
L’OPERATION DE DECONTAMINATION CI‐DESSUS.
9. Laissez les lentilles tremper 6 heures minimum ou toute la nuit pour neutraliser la solution

(voir image 6).
10. Retirez vos lentilles du panier porte‐lentilles.
11. Vos lentilles sont maintenant prêtes à être portées.
12. Jetez la solution usagée, rincez l’étui AOSEPT PLUS et le panier porte‐lentilles avec une
solution saline stérile. NE PAS UTILISER D’EAU DU ROBINET OU DE L’EAU NON STERILE.
13. Laissez les sécher à l’air libre en retournant le porte‐lentilles en dehors de l’étui (voir image
7).

14. Si vous n’avez pas l’intention de porter vos lentilles immédiatement après l’étape de
décontamination/neutralisation, vous pouvez les conserver jusqu’à 14 jours dans la solution
AOSEPT PLUS neutralisée dans l’étui non ouvert. Tous les 14 jours, décontaminez et neutralisez
vos lentilles avec une nouvelle quantité de la solution avant de les remettre sur vos yeux.
Selon les recommandations de votre ophtalmologiste, vous pouvez rincez vos lentilles avant
la pose avec une solution saline.
CONTRE‐INDICATIONS (raisons de ne pas utiliser)
• Ne pas utiliser si vous êtes sensibles à l’un des composants.
• Ne jamais utiliser AOSEPT PLUS pour la décontamination thermique.
PRECAUTIONS D’EMPLOI
• Ne pas utiliser après la date de péremption
• Vérifiez que le la bague de sécurité du flacon est intacte avant la première utilisation. Ne pas
utiliser dans le cas contraire.
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• Refermez le flacon après utilisation.
• Une fois le flacon ouvert, jetez toute solution restante après 3 mois
• Ne jamais mettre l’embout du flacon au contact d’une autre surface, ceci pourrait contaminer la
solution.
• Utilisez toujours le nouvel étui de trempage fourni avec chaque flacon de solution AOSEPT PLUS
• Conservez à une température inférieure à 25°C
• Utilisez toujours la solution AOSEPT PLUS entre 15°C et 25°C, lla neutralisation pouvant
durer plus de 6 heures en dessous de 15°C.
• Conservez à l’abri de la lumière directe du soleil.
• Consultez votre ophtalmologisteavant de changer de solution d’entretien.
MISES EN GARDE
• NE JAMAIS TENTER DE NETTOYER OU RINCER VOS LENTILLES DE CONTACT DANS VOS MAINS
AVEC LA SOLUTION AOSEPT PLUS.
• NE JAMAIS TENTER DE NETTOYER VOS LENTILLES AVEC UN AUTRE NETTOYANT CAR SES
RESIDUS VONT MOUSSER CE QUI FERA DEBORDER L’ETUI.
• La couleur rouge du bouchon à visser signifie : Ne jamais mettre la solution AOSEPT PLUS
non neutralisée directement dans l’oeil
• N’UTILISEZ QUE L’ETUI AOSEPT PLUS FOURNI. N’UTILISEZ AUCUN AUTRE ETUI DE TREMPAGE.
• Assurez‐vous toujours que vos lentilles sont bien neutralisées avant de les poser. LA
SOLUTION AOSEPT PLUS NON NEUTRALISEE EST UN PUISSANT DECONTAMINANT QUI
PROVOQUERA UNE SENSATION DE BRULÛRE si elle entre en contact avec l’œil. Si vous
posez accidentellement une lentille non neutralisée, enlevez‐la immédiatement et rincez‐
vous abondamment l’oeil ouvert, avec de l’eau stérile ou une solution saline stérile.
Décontaminez de nouveau votre lentille avant de la remettre.
• Utilisez toujours une nouvelle quantité de solution AOSEPT PLUS‐ Ne jamais réutiliser la
solution de votre étui de trempage une seconde fois, son efficacité n’étant alors plus assurée.
• Ne JAMAIS transvaser AOSEPT PLUS dans un autre récipient
• Ne JAMAIS diluer ou mélanger AOSEPT PLUS avec n’importe quelle autre solution, ceci
annulerait son efficacité.
• NE JAMAIS METTRE VOS LENTILLES AU CONTACT DE LIQUIDES NON STERILES (Y COMPRIS
L’EAU DU ROBINET ET LA SALIVE) CAR UNE CONTAMINATION MICROBIENNE PEUT SE
PRODUIRE, CE QUI POURRAIT CONDUIRE A DES LESIONS OCULAIRES DEFINITIVES
• TENIR HORS DE PORTEE DES ENFANTS
• En cas d’ingestion de la solution AOSEPT PLUS non neutralisée buvez immédiatement une
grande quantité d’eau et consultez votre médecin
• Consultez votre médecin ou votre ophtalmologiste avant de prendre des médicaments pendant
le port des lentilles
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EFFETS INDESIRABLES
En cas de sensation persistante d’inconfort ou d’irritation, retirez vos lentilles, interrompez
l’utilisation du produit et consultez votre ophtalmologiste
PRESENTATIONS
AOSEPT PLUS, stérilisé par filtration, est disponible en flacons plastique de 120 à 360 ml. Un étui de
trempage avec AODISC est fourni avec chaque flacon d’AOSEPT PLUS.

Fabricant
Alcon Laboratories, Inc.
6201 South Freeway
Fort Worth, Texas 76134-2099, Etats-Unis

Mandataire dans l’UE

Alcon Laboratories (UK) Ltd.
Frimley Business Park
Frimley, Camberley
Surrey, GU16 7SR,
Royaume-Uni
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