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États financiers sommaires

Conseil de l’ACO

Dans ce rapport annuel, l’Association canadienne des optométristes (ACO) souhaite 
faire part des points saillants d’une année qui devait célébrer l’optométrie mais qui,  
en raison de la pandémie de COVID-19, est devenue l’un des plus importants  
perturbateurs de l’exercice de la profession que les membres aient jamais connus.  
Comme l’a fait remarquer le président de l’ACO, Dr Michael Nelson : « Pour moi,  
l’entraide entre les membres de la communauté optométrique est l’un des aspects  
positifs qui se dégagent de cette période difficile. Nous nous sommes véritablement 
investis pour aider les collègues de notre champ d’exercice et ceux d’autres disciplines, 
qu’elles soient proches ou éloignées. » Malgré une année difficile, l’ACO s’est efforcée  
de remplir sa mission en votre nom.

Rapport annuel 2020/2021

l Nous avons donné le coup d’envoi à notre
campagne numérique et traditionnelle Gardez à
l’œil visant à moderniser l’industrie de l’assurance
en fonction des recommandations de notre guide
des pratiques exemplaires en matière de soins
de la vue.

l Nous avons collaboré avec le Régime d’assurance
des enseignantes et des enseignants de l’Ontario
pour moderniser les prestations pour les soins de
la vue.

l Nous avons élaboré une série de capsules vidéo
intitulée « My Optometrist Found » dans le cadre
de la campagne Faut y voir.

l En partenariat avec la Société canadienne
d’ophtalmologie, nous avons produit une vidéo
animée qui vise à sensibiliser et à informer sur le
glaucome et qui souligne l’importance de prendre
en charge conjointement cette maladie.

l Le prestigieux Prix du champion de la vision 2020
a été remis à Eric Gionet (Nouveau Brunswick).

l Nous avons contribué à une étude commandée
par le Conseil canadien des aveugles qui a analysé
entre autres l’impact de la COVID-19.

l Le président de l’ACO, Michael Nelson, s’est
adressé au public sur un certain nombre de sujets,
y compris sur la vision des enfants et le temps
passé devant un écran, l’impact de la COVID-19
sur l’optométrie et les dernières nouvelles de
l’ACO.

Nous avons mis sur pied un groupe de travail sur 
l’intelligence artificielle qui a élaboré un énoncé 
de position sur la rétinopathie diabétique et le 
dépistage par l’intelligence artificielle.

Orientations stratégiques
SENSIBILISATION DU PUBLIC ET DES INTERVENANTSDÉFENSE DES INTÉRÊTS

l Le Conseil canadien des aveugles, la Société
canadienne d’ophtalmologie, Diabète Canada et
Vaincre la cécité Canada ont remanié et approuvé la
présentation visuelle de la page sur la défense des
intérêts.

l Nous avons déposé un mémoire de consultation
prébudgétaire avançant des recommandations pour
améliorer la recherche, la sensibilisation et le soutien
en matière de télémédecine oculaire.

l Nos activités de défense des intérêts sont un appel
au Comité d’affectation des niveaux de Santé Canada
pour qu’il s’attaque à la pénurie de Timolol.

l Nos nombreuses activités de défense des intérêts
déployées pour appuyer les optométristes pendant
la pandémie de COVID-19 ont compris des réunions
avec des représentants du ministère des Finances,
la réalisation périodique d’analyses économiques sur
les programmes de soutien gouvernementaux et le
dépôt d’un mémoire sur l’impact de la COVID-19 sur
la pratique optométrique au Comité permanent de la
santé de la Chambre des communes.

l Nous avons assumé un rôle de leader au sein du
Groupe d’intervention action-santé (GIAS) et
revendiqué des mesures d’aide à la reprise post-
COVID pour le personnel soignant de première
ligne, nous avons organisé des réunions bimensuelles
avec le personnel de la ministre de la Santé et nous
avons déposé un mémoire budgétaire.

l Nous avons collaboré avec la coalition élargie des
professionnels de la santé (Extended Health
Professionals Coalition) pour veiller à ce que les
prestataires de services de santé soient reconnus
comme des travailleurs essentiels et qu’ils
puissent se faire vacciner pendant la pandémie
et pour demander aux institutions financières de
geler les paiements des dettes d’études.

l Nos membres et des représentants de l’industrie ont
pris part aux rencontres de notre groupe de travail
en vue d’explorer divers mécanismes de vérification
sécuritaire et efficace des ordonnances associées aux
lentilles cornéennes et aux lunettes vendues en ligne.

l Nous avons pris part aux travaux d’un groupe de
travail technique du programme Services de santé
non assurés pour améliorer la prestation des services
par Express Scripts Canada.
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l Au cours de la première vague de la COVID-19,
nous avons fourni à nos membres des mises à jour
quotidiennes, servi de centre d’information sur la
première phase du retour au travail, élaboré un
guide de téléoptométrie et organisé des webinaires
sur divers sujets. 

l Notre bulletin Contact, principal moyen d’information
de nos membres, est passé d’un format mensuel à
un format hebdomadaire pour les informer plus
rapidement.

l Nous avons accueilli 533 étudiants des écoles
d’optométrie des universités de Montréal et de
Waterloo ainsi que de certaines écoles américaines.

l Le Forum des dirigeants optométriques annuel est
devenu virtuel et a mis en vedette des panélistes
nationaux et internationaux qui ont orienté la
discussion sur des sujets comme le rapport mondial
de l’OMS sur la vision et ses répercussions pour le
Canada, le champ d’exercice et l’accès aux services.

l Nous avons publié des lignes directrices sur la basse
vision dans la Revue canadienne d’optométrie.

l Nous avons mis sur pied un programme d’inscription
sur demande permettant aux assistants
optométriques canadiens certifiés de s’inscrire en
tout temps et de progresser à leur rythme.

l Nous comptons 1 847 AOCC et 229 nouveaux
diplômés.

l Cette année marque le début de l’élaboration de la
plateforme d’apprentissage en ligne de l’ACO par
laquelle les optométristes accèdent à de la formation
continue accréditée par le COPE.

l Nous avons amélioré de l’expérience des clients de
Vision au travail grâce à la création d’un portail en
ligne et à un changement complet des processus de
facturation.
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