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Le BCLA (British Contact Lens Association) propose une liste de points à considérer pour 
tous les professionnels des soins oculaires, leurs pratiques et leurs équipes. Ces 
suggestions fourniront des conseils et aideront à protéger le personnel et les patients. 
Ces recommandations sont conçues pour offrir des conseils et sont fondées sur des 
données probantes fondées à la fois sur la littérature et les conseils des associations 
professionnelles. 
 
Ce document doit être utilisé conjointement avec les directives des organismes de 
réglementation et / ou professionnels locaux / nationaux. 
 
Protection du personnel, des patients et des cabinets  
 
• Minimiser le nombre d'employés dans le cabinet; certaines tâches peuvent être effectuées à 

domicile 

• Assurez-vous que tous les membres du personnel vérifient les signes et symptômes de COVID-19 
avant chaque journée de travail; si il à présence de signe ou symptôme, le personnel ne doit pas 
venir à la pratique 

• Fournir un équipement de protection individuelle (EPI) conformément aux directives du 
gouvernement local et former le personnel à l'utilisation (tels que les masques faciaux, les gants 
jetables, les lunettes de sécurité et les écrans faciaux) 

• Former le personnel aux techniques de lavage des mains 

• Fournir un gel hydroalcoolique * pour les mains après le lavage des mains. 

• Nettoyez fréquemment les poignées de porte, les presse-papiers, les stylos, les chaises, etc. Les 
terminaux de paiement doivent être nettoyés après chaque utilisation et les patients doivent être 
encouragés à utiliser des méthodes de paiement sans contact. 

• Zone d'attente: chaises à au moins 2 mètres l'une de l'autre pour assurer une distance sociale 

• Retirez les magazines, les jouets, les machines à café et les distributeurs d'eau de la salle d'attente 

• Retirez tous les accessoires inutiles tels que les stylos, les ornements, les parures florales, etc. 

• Si possible, ouvrez les fenêtres et envisagez de ne pas utiliser la climatisation 

• Ayez un stock de masques au cas où les patients arriveraient sans rendez-vous (ou envisagez 
d'en offrir un nouveau à tous ceux qui entrent dans votre cabinet) 

 
Gestion du cabinet et rendez-vous 
 

• Le nombre de rendez-vous devra être réduit pour permettre le nettoyage de l'équipement entre 
les patients, pour minimiser à tout moment le ratio personnel / patient dans le cabinet et pour 
maintenir les exigences de distanciation sociale. 

• Renseignez-vous sur la santé des patients lors de la prise de rendez-vous 

• Expliquez aux patients au moment de la prise de rendez-vous que la routine peut être différente 
par rapport à la précédente. 

o  Ils seront appelés avant le rendez-vous pour s'assurer qu'ils ne présentent aucun signe 
ou symptôme 

o Le rendez-vous devra être reporté après une période de quarantaine requise, s'ils 
ressentent des symptômes avant de se présenter 

o Ils devront porter un masque tout le temps 

• Arriver par ses propres moyens dans la mesure du possible, et éventuellement attendre à 
l'extérieur jusqu'à ce qu'ils soient appelés pour s'assurer que la distanciation sociale est 
respectée 

• Fournissez un gel désinfectant pour les mains à l'alcool * à plusieurs endroits autour du cabinet, 
y compris à côté des éviers 

• Pour réduire le temps de contact dans la salle de consultation, envisagez de réaliser l’étude de 
l'historique des symptômes et d'autres détails pertinents via téléphone ou vidéo avant le 
rendez-vous 

• Utilisez toute technologie d'appel téléphonique / vidéo, si le régulateur local le permet, pour 
continuer à fournir des lentilles de contact 
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Routine 

• Se laver les mains après avoir vu un patient, après avoir nettoyé l'équipement et avant le 
patient suivant. Après le lavage des mains, appliquez du gel pour les mains à l'alcool * à 
chaque fois 

• Nettoyer tous les équipements et les surfaces après tout contact avec un ou tous les patients 

• Si possible, prenez l'historique et les symptômes et autres détails avant le rendez-vous via un 
appel téléphonique ou vidéo, afin de minimiser le temps de consultation. Si ce n'est pas 
possible, l'ECP et le patient doivent pratiquer une distance sociale de 2 mètres pour ces 
discussions 

• Utilisez un masque facial conforme à l'EPI et aux directives du gouvernement local et assurez-
vous que le patient porte également un masque 

• Évitez les conversations lorsque vous êtes près du patient 

• Utilisez un « écran respiratoire » avec une lampe à fente, si possible. 

• Surveillez les « gouttelettes respiratoires » sur l'équipement et faites très attention au nettoyage 

• Utilisez des fournitures jetables telles que des lentilles de contact de diagnostic, des colorants 
essentiels, des cotons-tiges / Q-tips, etc. 

• Concernant les produits d'entretien des lentilles de contact utilisés, utilisez une petite bouteille 
et donnez-les au patient ou jetez-les après utilisation 

• Tout étui à lentilles de contact utilisé, soit à remettre au patient, soit à jeter  

• Jeter tous les articles jetables en toute sécurité et dans une poubelle fermée 

• À la fin du rendez-vous, insistez sur le lavage des mains, le calendrier de port et de 
remplacement des lentilles de contact, la conformité aux soins des lentilles de contact et 
l'entretien et le remplacement des lentilles de contact 

 
*mimimum 60% alcool  

 
Sources and further reading 
 
The COVID-19 pandemic: Important considerations for contact lens practitioners” by Lyndon Jones, Karen Walsh, Mark Wilcox, Philip Morgan &Jason J. Nichols – 
CLAE Journal https://www.contactlensjournal.com/article/S1367-0484(20)30055-2/fulltext 
Could telehealth help eye care practitioners adapt contact lens services during the COVID-19 pandemic?” Manbir Nagra, Marta Vianya-Estopa & 
James S. Wolffsohn - CLAE Journal https://www.contactlensjournal.com/article/S1367-0484(20)30075-8/fulltext 
Contact lens practice in the time of COVID-19” by Fabrizio Zeri & Shehzad Naroo - CLAE Journal https://www.contactlensjournal.com/article/S1367-
0484(20)30050-3/fulltext 

 
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/faq.html#How-to-Protect-Yourself 

https://euromcontact.org/2020/05/08/recommended-considerations/ 

https://www.aaopt.org/my-covid-hub 

https://www.aoa.org/optometry-practice-reactivation-preparedness-guide 

https://www.college-optometrists.org/the-college/media-hub/news-listing/coronavirus-covid-19-guidance-for-
optometrists.html 

https://www.aao.org/headline/alert-important-coronavirus-context 

https://core.uwaterloo.ca/covid-19/ 

https://iacle.org/covid-19-resources/ 

https://www.sfo-online.fr/actualites/les-fiches-de-recommandations-de-la-sfo-face-lepidemie-covid-19 
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