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Utilisez les indicateurs 
d’orientation, si 

disponibles

Assurez-vous qu’il 
n’y ait pas de débris 

ou de poussières  
sur la lentille

Vérifiez la date 
d’expiration et le sceau 

de l’emballage-coque

Vérifiez l’orientation  
de la lentille

Vérifiez si la 
lentille est 

endommagée

Assurez-vous que la 
lentille ne soit ni trop 
mouillée ni trop sèche



Lavez-vous les 
mains soigneusement 
(préférablement avec 
un savon liquide non 
parfumé), rincez à 
fond et essuyez avec 
une serviette sans 
charpie

Lavez, rincez et essuyez 
vos mains avec une 
serviette sans charpie. 
Abaissez doucement 
la paupière inférieure 
avec la main dominante. 
Les nouveaux porteurs 
trouvent aussi qu’il est 
plus facile de tirer sur  
la paupière supérieure

Tenez la paupière 
supérieure avec 
un doigt de l’autre 
main, puis abaissez 
doucement la paupière 
inférieure avec le 
majeur de la main  
tenant la lentille

Pincez délicatement 
la lentille entre  
le pouce et l’index 
puis retirez-la

Vérifiez l’orientation 
de la lentille en 
utilisant les indicateurs 
1-2-3 ou en effectuant 
le test du bol, puis 
placez la lentille sur 
l’index de la main 
dominante

Faites glisser la 
lentille sur la partie 
blanche inférieure  
de l’œil tout en 
gardant le doigt  
sur la lentille

Rapprochez  
la lentille cornéenne 
vers l’œil,  
insérez-la sur 
l’œil puis relâchez 
lentement les 
paupières

Jetez les lentilles 
cornéennes 1-jour 
ou nettoyez puis 
désinfectez les 
lentilles réutilisables

Application
Voici les quatre étapes faciles à suivre pour insérer les lentilles cornéennes :

Retrait
Voici les quatre étapes faciles à suivre pour retirer les lentilles cornéennes :

Meilleur conseil :
Encouragez le patient à garder les deux yeux ouverts et à regarder droit 
devant dans le miroir, bien que certains patients préfèrent regarder vers le 
haut à la dernière minute et placez la lentille sur la partie blanche de l’œil.
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