
CONSEILS PRÉVENTION
AUX PORTEURS DE LENTILLES DE CONTACTS

Découvrez des questions / réponses 
pour vous aider à préserver la santé de 

vos yeux et optimiser l’utilisation de vos 
lentilles de contact.

PUIS-JE CONTINUER A PORTER MES LENTILLES PENDANT LA DUREE 
DE LA PANDEMIE DE COVID19 ?
Nous vous recommandons de ne pas porter vos lentilles de contact afin d’éviter 
toute contamination et transmission.
Si vous souhaitez toutefois les mettre, nous vous invitons à respecter soigneusement 
toutes les règles d’hygiène et de précaution. Il est important de suivre les gestes 
barrières : il faut éviter de se toucher le visage avec les mains, et notamment les 
muqueuses telles que la bouche, les narines et les yeux.
Pour les personnes utilisant le produit multifonction, il  est important de bien masser 
ses lentilles avant la décontamination quotidienne en suivant les indications  ci-après : 
avec des mains propres au retrait, les masser l’une après l’autres pendant 
15 secondes avec la pulpe du doigt au creux de la main avec du produit.

DOIS-JE REDUIRE LA DUREE DE PORT QUOTIDIENNE DE LENTILLES PENDANT 
LA PANDEMIE ?
Non, vous pouvez les porter sur la même durée mais en restant attentif à l’hygiène et 
à tout signe potentiel de gêne ou d’inconfort. En cas de doute, retirez-les.

JE PORTE DES LENTILLES, AI-JE UN RISQUE ACCRU DE CONTRACTER LE COVID19 ?
A priori non, mais il n’existe pour le moment pas d’étude spécifique sur le sujet.
Si vous pensez être un porteur à risque, le principe de précaution prévaut, mettez 
plutôt vos lunettes.

J’AI CONTRACTE LE COVID19, PUIS-JE CONTINUER A PORTER MES LENTILLES ?
Comme lors de toute maladie, nous vous conseillons de ne pas porter vos lentilles
et de prendre conseil auprès de votre ophtalmologiste.

MON PRODUIT D’ENTRETIEN EST-IL EFFICACE CONTRE LE COVID-19 ?
Les produits d’entretien pour lentilles de contact sont des dispositifs médicaux 
testés sur des souches de germes divers (virus, bactéries, champignons…) et dûment 
validés. 

QUE FAIRE EN CAS DE DOUTE OU DE PROBLEME AVEC MES LENTILLES ?
En toute priorité, retirez vos lentilles et utilisez vos lunettes. Il est important, après 
interruption et lors du retour du port de lentilles, de changer votre étui et d’utiliser 
de nouvelles lentilles.

SPÉCIAL COVID 19 
5 INFORMATIONS CLÉS À RETENIR

#1
Le port de lentilles 
de contact n’est pas contre indiqué.

#2
De bonnes habitudes
d’hygiène sont primordiales.

#3
En cas d’arrêt du port de lentilles, le 
port de lunettes n’est pas un gage de 
protection contre le virus.

#4
Eviter de mettre vos mains au visage 
sans vous les être lavées.

#5
Arrêtez temporairement le port des 
lentilles si vous êtes souffrant.


