NOTICE D’EXPÉDITION
EXPÉDITION IMMERGÉE POUR TRAITEMENT AU PLASMA DANS LA SOLUTION MULTI-ACTION
BOSTON SIMPLUSMD DE BAUSCH & LOMB PENDANT JUSQU’À 30 JOURS
Description :
Les lentilles cornéennes Bausch & Lomb BostonMD GP avec traitement au plasma sont expédiées dans
une solution multi-action Boston SIMPLUS, une solution-tampon aqueuse stérile qui contient de la
poloxamine, de l’hydroxyalkylphosphonate, de l’acide borique, du borate de sodium, du chlorure de
sodium, de l’hydroxypropylméthyl cellulose et du Glucam, conservée avec du biguanide de
polyaminopropyle (0,0005 %) et du gluconate de chlorhexidine (0,003 %).
MISE EN GARDE : Non stérile. Nettoyez et traitez les lentilles avant de les porter. UTILISEZ SEULEMENT
LA SOLUTION MULTI-ACTION BOSTON SIMPLUS POUR NETTOYER ET TRAITER LES LENTILLES.
Précautions pour les professionnels de la vue :
•

•

•

•
•

Les lentilles Boston GP avec traitement au plasma sont emballées de manière non stérile dans
une solution aqueuse avec agent conservateur, la solution multi-action Boston SIMPLUS. La
solution agit comme agent de mouillage, de trempage, de traitement et de désinfection. Si le
patient a un historique de réaction allergique à l’un des ingrédients de la solution multi-action
Boston SIMPLUS, retirez la lentille de la solution et faites tremper la lentille pendant 24 heures
dans une solution saline sans agent conservateur avant de la nettoyer, de la désinfecter et de la
remettre au patient.
Avant la remise au patient, nettoyez et désinfectez la ou les lentilles selon le régime d’entretien
prescrit. Seule la solution multi-action Boston SIMPLUS devrait être utilisée pour nettoyer les
lentilles BostonMD avec traitement au plasma.
Ne réutilisez jamais la solution. Vous pouvez entreposer les lentilles dans le contenant non
ouvert jusqu’au moment de la remise, pendant un maximum de trente jours à partir de la date
d’exécution de l’ordonnance (consultez l’étiquette de la boîte d’emballage de lentille). Si les
lentilles sont entreposées pendant une période plus longue, elles doivent être nettoyées et
désinfectées avec la solution multi-action Boston SIMPLUS.
Inspectez l’emballage à la recherche de fuites ou d’autres dommages reliés à l’expédition.
Retournez tout emballage endommagé à votre fabricant Boston autorisé.

Remarque : Pour de l’information additionnelle, veuillez consulter la notice dans l’emballage
Bausch & Lomb Boston GP.
Entretien des lentilles par le patient :
•

Les professionnels de la vue doivent étudier le mode d’emploi au complet pour l’entretien des
lentilles en compagnie du patient. Il s’agit à la fois de l’information relative à l’entretien des
lentilles et des directives spécifiques au régime d’entretien recommandé pour le patient.

•
•
•
•

Utilisez toujours des solutions fraîches de rinçage, de désinfection et d’entreposage.
Lavez et rincez toujours vos mains avant de manipuler vos lentilles.
Conservez toujours les lentilles en immersion complète dans la solution d’entreposage
recommandée lorsqu’elles ne sont pas portées.
Respectez les directives de la notice d’emballage des solutions d’entretien de lentilles. Le nonrespect de ces procédures peut provoquer le développement de complications oculaires graves.
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