
COVID-19 Informations pour les porteurs de lentilles de contact 

L'adaptation des lentilles de contact est un acte médical. 

Dans le cadre actuel de l’épidémie de Covid-19 dans notre pays, c’est l'occasion de rappeler à tous les 
porteurs de lentilles de contact le principe de base de leur utilisation. Le lavage des mains est essentiel 
quelque soit le type de renouvellement : journalier, bimensuel, mensuel.... 

A la pose et au retrait des lentilles, les mains doivent être lavées avec de l'eau et du savon et séchées avec 
une serviette en papier propre. Si le gel hydro-alcoolique est utilisé lors d’impossibilité de se laver les 
mains, il faut attendre que les mains soient totalement sèches afin d’éviter le contact de la solution 
alcoolique avec l’œil. 

Les lentilles journalières doivent être jetées après chaque utilisation. Pour les autres, l'entretien doit être 
quotidien conformément aux instructions des ophtalmologistes et des fabricants. Se référer au chapitre ci-
après dénommé « L’entretien ». 

Le bon respect de cette règle réduit la propagation des microbes diminuant ainsi le risque de complications 
infectieuses et inflammatoires liées au port de lentilles. 

Il est important de rappeler également que le port des lentilles doit être suspendu lors d’infections ORL 
(rhume, angine, otite, pharyngite) du fait de la proximité des agents microbiens ou viraux (à fortiori, le port 
continu des lentilles est interdit dans ces cas-là). Il en est de même en cas de suspicion ou d'atteinte au 
coronavirus, en effet le COVID-19 peut être présent au niveau de la conjonctive. 

Si vous n’arrivez pas à vous procurer de solution d’entretien, il est indispensable de stopper le port de vos 
lentilles jusqu’au ré-approvisionnement, du fait du risque infectieux en l’absence de décontamination de 
vos lentilles de contact. 

En respectant ces conditions, le port de lentilles de contact est un mode de correction sûr et efficace pour 
un grand nombre de porteurs. 
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CIQUEZ ICI pour accéder aux informations sur le Coronavirus COVID-19 

http://sfoalc.info/2-2-communiques-sfoalc.html



