Port des lentilles
cornéennes et
Coronavirus
5 choses à savoir pendant
la pandémie de la COVID-19
Les résultats d'une nouvelle revue scientifique
menée par cinq chercheurs oculaires de
premier plan apportent des conseils aux
porteurs de lentilles cornéennes1.
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Les lunettes
classiques ne sont
pas protectrices
Aucune preuve scien
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Gardez les mains
à distance du
visage si elles ne
sont pas propres
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En cas de symptômes,
arrêtez temporairement
le port
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Pour en savoir plus :
COVIDEyeFacts.org
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