Les 3 C
L’environnement
d’apprentissage optimal

Si possible, évitez que
l’environnement
d’apprentissage soit :

1. Un endroit très fréquenté
2. Un espace dégagé
3. Un endroit encombré

Nettoyer
les mains

Nettoyer l’espace
de travail

Nettoyer les lentilles
et l’étui

Bâtissez votre confiance et
celle de vos patients en ayant des
outils simples à portée de la main

Boîte de
mouchoirs

Solution
saline et étui

Miroir
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Tampons imbibés
Évier
d’alcool
(idéalement)

Informations
sur le patient

La propreté est cruciale
• N’oubliez pas que vous êtes l’exemple à suivre – lavez-vous les mains devant le patient
• Rappelez à vos patients de bien nettoyer les mains, les lentilles et l’étui

Nettoyer
correctement
les mains

Nettoyer les lentilles et l’étui

• Lavez-vous les
mains avec du
savon et de l’eau

• N’utilisez jamais la salive pour mouiller
les lentilles (ou nettoyer vos mains)

•L
 ’eau du robinet ne doit JAMAIS
toucher les lentilles ou l’étui

• Les lentilles 1-jour doivent toujours
être jetées après avoir été portées

• Séchez-vous les
mains avec une
serviette sans
charpie

• Nettoyez toujours les lentilles
réutilisables immédiatement après
les avoir enlevées

Routine de nettoyage des lentilles cornéennes réutilisables
1. Remplir

2. Frotter

Remplissez chaque
compartiment
de votre étui de
rangement avec
une solution
désinfectante
fraîche

Placez une lentille dans
la paume propre de
la main puis déposez
quelques gouttes
de votre solution
désinfectante. Frottez
doucement la lentille
avec votre doigt dans
le creux de la paume
pour nettoyer la
surface de la lentille

3. Rincer
Rincez adondamment la lentille
avec la solution désinfectante
et déposez-la dans l’étui de
rangement propre

4. Répéter
Répétez cette routine pour
nettoyer l’autre lentille puis
fermez l’étui. Laissez les
lentilles tremper dans la
solution au cours de la nuit

Routine de nettoyage de l’étui de rangement

1. Vider
Videz l’étui de
rangement de la
solution utilisée la
journée précédente

2. Rincer
Rincez l’étui
avec la solution
désinfectante
fraîche

3. Laisser sécher
à l’air ambiant
Laissez sécher l’étui à
l’air ambiant, à l’envers
sur un mouchoir propre
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4. Remplacer
Remplacez régulièrement
l’étui de rangement,
de préférence tous
les 3 mois

