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Rappel : Précautions à prendre lors de l’utilisation de Clear Care 

Il y a deux ans, le site Médicamentssécuritaires.ca publiait une première alerte invitant les consommateurs à faire 
preuve de prudence en utilisant Clear Care, solution nettoyante pour verres de contact. Pour en savoir plus : 
www.medicamentssecuritaires.ca/bulletins/dossiers/201006AlerteV1N2ClearCare.pdf. 

Clear Care contient du peroxyde d’hydrogène à 3 %, substance qui peut causer de la 
douleur et des brûlures si elle entre en contact avec les yeux. Clear Care est offert 
avec un étui spécial pour le nettoyage. Lorsque le produit est utilisé avec cet étui, le 
peroxyde d’hydrogène est neutralisé, et la solution devient sûre pour les yeux. 

Malheureusement, le site Médicamentssécuritaires.ca continue de recevoir des 
rapports de consommateurs qui ont subi un préjudice après avoir utilisé Clear Care 
de façon non adéquate. Par exemple, un consommateur a confondu Clear Care avec 
une solution nettoyante à usages multiples pour verres de contact et l'a utilisée pour 
nettoyer ses lentilles dans un étui plat. Conséquemment, la solution de peroxyde 
d’hydrogène n’a pu être neutralisée, et quand le consommateur a remis son verre de 
contact, il a ressenti de la douleur et une sensation de brûlure. Un autre 
consommateur a déclaré qu’il avait utilisé Clear Care pour rincer directement ses 
verres de contact avant de les remettre. 

L'institut pour l’utilisation sécuritaire des médicaments des États-Unis a reçu des 
déclarations semblables et a publié des alertes avertissant les consommateurs du 
risque d’accident avec préjudice associé à Clear Care. Pour en savoir plus : 
www.ismp.org/newsletters/consumer/issues/20100107.asp. Aux États-Unis, le 
fabricant de Clear Care a apporté plusieurs changements à l’emballage et à 
l’étiquette du produit afin de prévenir la survenue de ces problèmes. À ce jour, 
aucun changement semblable n’a été apporté au Canada. ISMP Canada a communiqué ses préoccupations 
constantes sur le risque de confusion entre Clear Care et d'autres produits auprès du fabricant et Santé Canada. 

Le site Médicamentssécuritaires.ca rappelle aux consommateurs les points importants suivants liés à 
l’utilisation des solutions nettoyantes pour verres de contact : 
• Ne tenez pas pour acquis que toutes les solutions nettoyantes pour verres de contact sont pareilles. Lisez 

attentivement l’information sur l’emballage pour connaître les détails. 
• Avant de retirer vos verres de contact pour les nettoyer, lisez attentivement le mode d’emploi du produit que 

vous avez choisi. 
• Suivez chacune des étapes du mode d'emploi à la lettre. 
• Si vous utilisez Clear Care, servez-vous toujours de l’étui fourni avec la solution nettoyante. 
• Conservez les solutions nettoyantes contenant du peroxyde d’hydrogène séparément des solutions utilisées 

pour rincer ou hydrater les verres de contact. 

Assurez-vous d’utiliser votre solution nettoyante pour verres de contact de façon adéquate et sécuritaire. 
Vous pourriez ainsi éviter de vivre une expérience très douloureuse! 

Figure 1. Carton, flacon 
et étui spécial Clear Care 
pour verres de contact 
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