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La « Health Sciences Authority » (HSA) de Singapour a informé Swissmedic de l’existence de
contrefaçons de lentilles de contact colorées de la marque « FreshLook® ColorBlends® ». Ces
lentilles de contact allient compensation de la myopie et fonction esthétique.
Or, des contrefaçons ont été découvertes dans plusieurs magasins d’optique de Singapour.
On ne peut exclure que des produits contrefaits soient également proposés à la vente en
Suisse, en particulier via Internet. Nous vous prions de nous signaler sans délai toute
découverte de contrefaçons dont vous auriez connaissance.
Les lentilles de contact contrefaites sont de très mauvaise qualité et peuvent causer des
problèmes de santé aux personnes qui les portent. Des bactéries (Pseudomonas aeruginosa)
ont notamment été mises en évidence dans la solution de conservation, qui peuvent être à
l’origine d’infections ophtalmologiques et de lésions irréversibles. Ces lentilles de contact
présentent en outre une mauvaise perméabilité à l’oxygène. Il est conseillé de consulter au plus
vite un ophtalmologiste en cas de fortes irritations et de rougeurs au niveau de l’œil, de vision
floue, de douleurs ou de sensibilité à la lumière.
Les contrefaçons trouvées à ce jour sont conditionnées dans des emballages dont les mentions
sont rédigées en anglais, mais avec des fautes de frappe, comme vous pourrez le constater
dans l’annexe au présent document. Vous trouverez aussi en annexe une information de CIBA
VISION.

Pour toute question, veuillez prendre contact avec :
Swissmedic, Division Dispositifs médicaux
Hallerstrasse 7
CH-3000 Berne 9
Tél. : 031 323 22 51, Fax : 031 322 76 46
Courriel : medical.devices@swissmedic.ch

D’autres informations sur les dispositifs médicaux sont publiées sur Internet à l’adresse
www.swissmedic.ch/md.asp
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Fautes de frappe: Extrait du communiqué de presse du 20.7.2011 de la Health Sciences
Authority de Singapore

CIBA VISION STATEMENT re COUNTERFEITING OF FRESHLOOK COLORBLENDS
IN SINGAPORE
5.8.2011

CIBA VISION Singapour a récemment découvert la vente de contrefaçons de
FreshLook® ColorBlends® par plusieurs détaillants ambulants à Singapour. La sécurité
des consommateurs étant notre principale priorité, CIBA VISION a immédiatement
signalé cette découverte à la Health Science Authority (HSA), l’autorité de surveillance
locale chargée de l’enregistrement des dispositifs médicaux, lentilles de contact
comprises.
Il est important de noter que la contrefaçon se limite aux lentilles de la marque
FreshLook® ColorBlends® et seulement à la cité de Singapour.
La HSA a depuis ouvert une enquête sur ces détaillants ambulants. CIBA VISION
travaille par ailleurs en étroite collaboration avec cet organisme pour identifier,
rechercher et saisir d’autres lentilles de contact de contrefaçon sur le marché dans
l’intérêt de la sécurité des consommateurs. La contrefaçon est un problème mondial qui
touche tous les secteurs et aucune marque n’en est à l’abri.
Les produits de contrefaçon sont de qualité inférieure et peuvent être nuisibles pour les
consommateurs. CIBA VISION considère la contrefaçon comme un délit grave. Elle
continue d’intégrer des éléments de sécurité dans ses produits et de mettre en œuvre
de nouvelles méthodes et technologies afin de déjouer les responsables de contrefaçon
et protéger les consommateurs.

