
      i    NOTICE D’UTILISATION

Cette notice à l’attention des porteurs de lentilles de contact souples hydrophiles Journalières Jetables, concerne les 
instructions à suivre pour le port et le soin de leurs lentilles.
Elle s’applique à :

Description et conditions de port

Ces lentilles sont des lentilles jetables à port journalier qui doivent être jetées après chaque période de port, soit 1 jour.

Toute réutilisation peut entrainer une infection et/ou de graves lésions oculaires. 
Suivez toujours les recommandations de votre professionnel de soin des yeux en matière de durée de port.
Ces lentilles sont fournies stériles (stérilisation à la vapeur)                      et peuvent être utilisées sur une période de 1 jour.
N’utilisez jamais les lentilles en cas de dommage, de fuite ou d’ouverture du blister qui les contient.

Indications
Les lentilles de contact (hilafilcon B et nesofilcon A) de Bausch + Lomb sont indiquées en port journalier pour la correc-
tion de l’amétropie de réfraction (myopie, hypermétropie, astigmatisme et réduction de l’aberration sphérique), presbytie 
chez des patients aphaques ou non, dont les yeux sains présentent un astigmatisme réfractif jusqu’à 2 dioptries (jusqu’à 
5 dioptries pour la lentille SofLens® daily disposable toric for Astigmatism) qui n’abaisse pas l’acuité visuelle. Les lentilles 
doivent être prescrites pour un port journalier à usage unique dans des puissances sphériques de +20,00D à -20,00D, 
et doivent être jetées après chaque retrait.

Instructions pour la pose et le retrait de vos lentilles
Toujours se laver les mains (en évitant les savons parfumés ou à base d’actifs) et les essuyer soigneusement avant de 
manipuler vos lentilles de contact.
Posez la lentille sur la paume de la main et assurez-vous qu’elle est dans le bon sens.

Vérifiez l’état de la lentille avant de la placer sur votre œil. N’utilisez jamais une lentille rayée ou endommagée.

Pour retirer vos lentilles, toujours se laver et s’essuyer soigneusement les mains puis utilisez un de vos doigts pour faire 
glisser la lentille en périphérie inférieure de l’œil et la récupérer. En cas de difficulté, utiliser une goutte de confort pour 
faciliter le retrait de la lentille.
Jetez les lentilles après un jour d’utilisation.

 

 Désignation Type de matériau Teneur en eau (% p/p) Solution de conservation

SofLens® daily disposable
(Hilafilcon B)  

Hilafilcon B
 

59
 Solution saline tampon

Lentilles de contact légèrement    borate avec 0,5 %
teintées pour faciliter la manipulation   de poloxamine

SofLens® daily disposable Toric
For Astigmatism 
(Hilafilcon B)  Hilafilcon B 59 

Solution saline tampon

Lentilles de contact légèrement    
borate avec 0,5 %

teintées pour faciliter la manipulation   
de poloxamine

Biotrue® ONEday
(Nesofilcon A)  

Nesofilcon A
 78 Solution saline tampon

Lentilles de contact légèrement    borate avec 0,5 % 
teintées pour faciliter la manipulation   de poloxamine

Biotrue® ONEday pour Presbytes
(Nesofilcon A)  

Nesofilcon A
 78 Solution saline tampon

Lentilles de contact légèrement    borate avec 0,5 % 
teintées pour faciliter la manipulation   de poloxamine

Lentilles de contact Journalières Jetables 



Avertissement et précautions
La non-observance des recommandations de votre professionnel de soin des yeux en matière de durée de port et de 
période de renouvellement de vos lentilles, peut augmenter le risque d’infections oculaires graves.
Pour une lentille de contact journalière jetable, ne pas porter les lentilles au delà d’un jour ou pendant votre sommeil.
Vous ne devez pas porter de lentilles de contact si vous :

• présentez une allergie, une inflammation, une infection, une rougeur-oculaires ou péri-oculaires,
• présentez une sécheresse oculaire
• souffrez d’un état de rhume, de grippe ou de toute maladie générale qui pourrait être affectée par le port de lentilles 

de contact ou pourrait affecter le port de lentilles.
Veuillez consulter votre professionnel de soin des yeux avant de porter des lentilles de contact, si vous pratiquez des 
sports nautiques, demeurez de façon prolongée en environnement très sec et/ou poussiéreux, ou si vous utilisez un ou 
plusieurs collyres.
Vous devez immédiatement arrêter le port de lentilles en cas de:

• sensation de picotement, brûlure, démangeaison, irritation ou douleur oculaires
• inconfort oculaire anormal
• hypersécrétions oculaires ou larmoiements
• rougeur oculaire
• sécheresse oculaire sévère et persistante
• vision réduite ou trouble de la vision
• arc-en-ciel ou halos à proximité des lumières
• photosensibilité excessive

Si un (ou plusieurs) de ces symptômes persiste (nt) après utilisation de nouvelles lentilles, retirer définitivement vos lentilles 
et allez consulter votre ophtalmologiste. 
Ces troubles, s’ils ne sont pas déclarés et pris en compte, peuvent conduire à de sérieuses aggravations et/ou 
complications oculaires. 

Avertissement particulier pour Biotrue® ONEday et Biotrue® ONEday pour Presbytes
Les lentilles de contact Biotrue® ONEday avec filtre UV ne remplacent pas les verres protecteurs à filtre UV, comme les 
lunettes de sécurité ou les lunettes de soleil à filtre UV, parce qu’elles ne couvrent pas complètement l’œil et le pourtour 
de l’œil. Vous devez continuer à utiliser des verres protecteurs à filtre UV, comme indiqué.

Référence des symboles utilisés sur le blister et la boite

  Droit acquitté pour la gestion des déchets selon directive 94/62/EC

 Prescription et délivrance uniquement par un professionnel de soin des yeux.

            Bausch & Lomb Incorporated,  Rochester, NY 14609, USA       
  
            Bausch & Lomb Incorporated, 
            106 London Road - Kingston-upon-Thames KT2 6TN, Royaume-Uni         

® marque déposée Bausch & Lomb Incorporated. 

Instructions pour manipuler vos lentilles
• toujours se laver et se rincer les mains avant de manipuler vos lentilles de contact pour ne pas contaminer vos  

lentilles et/ou vos yeux avec des traces de produits cosmétiques, de lotions, savons, crèmes ou parfums,
• n’utilisez jamais d’objets pointus ou vos ongles pour sortir les lentilles de leur étui ou les retirer de vos yeux,
• jetez vos lentilles après une journée d’utilisation.

Limite de températureNe pas réutiliser

Indique le marquage de conformité CE

Numéro de l’organisme certifié0050



EC  REP

Remarque : L’exposition à long terme au rayonnement ultraviolet est l’un des facteurs de risque associés avec les cataractes. L’exposition 
repose sur un certain nombre de facteurs comme les conditions environnementales (altitude, géographie, couverture nuageuse) et des 
facteurs personnels (étendue et nature des activités de plein air). Les lentilles de contact avec filtre UV permettent de fournir une protection 
contre le rayonnement ultraviolet nocif.
Remarque : L’efficacité du port des lentilles de contact avec filtre UV dans la prévention ou réduction de l’incidence des troubles oculaires 
associés à l’exposition à la lumière ultraviolette n’a pas encore été établie. Toutefois, des études cliniques n’ont pas été réalisées pour démon-
trer que le port des lentilles de contact avec filtre UV réduit le risque de développer des cataractes ou d’autres troubles oculaires. Contactez 
votre spécialiste pour plus d’informations.


