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L’Association canadienne des optométristes
est la voix nationale de l’optométrie.

C.-B.
663

QC
1,529

Elle fournit un leadership et du soutien

Sask. 184
Man. 187
N. B. 135
N. É. 125
T. N. L. 63
Î. P. É. 20

5,411
membres

à ses membres afin de promouvoir des
yeux en santé et une vision claire pour

Ont.
1,679

tous les Canadiens.

Représentation

L’ACO comme ressource
de prédilection

Dans le cadre de leur activité annuelle de la Journée sur la Colline, les représentants de
l’ACO ont fait avancer le concept d’un cadre d’action national pour promouvoir la santé
oculaire et les soins de la vue.
1
sénateur
du GSI

6 députés
libéraux

L’ACO a renforcé sa capacité de recherche
afin que nous puissions fournir des
renseignements et des conseils crédibles.
Nous avons fourni à Santé Canada des
conseils techniques sur la lumière bleue
et l’orthokératologie (ou ortho k) et nous
travaillons avec les deux écoles d’optométrie
canadiennes ainsi qu’avec des experts de
partout au pays pour améliorer encore
davantage notre position.

SUJETS LES PLUS POPULAIRES :

1 député
du NDP

13
réunions

2 employés
de cabinets
de ministre

Personnes
âgés

Examens de
la vue pour
es enfants

3 députés
conservateurs

441 étudiants

Fatigue
oculaire et
écrans

Réagir à la pandémie
de COVID 19

Moderniser l’industrie de l’assurance
L’ACO a approuvé un plan pluriannuel de mobilisation de l’industrie de l’assurance,
axé sur les efforts visant à moderniser l’industrie en élargissant et en améliorant
la couverture des services d’optométrie.

Avec l’apparition de la COVID 19 au Canada,
l’ACO a réorganisé ses efforts autour d’un
objectif unique, soutenant les membres :

Articles et
publications

l Lettres aux ministres, aux premiers ministres et
aux porte-parole de l’opposition qui défendent
les besoins économiques des membres

Conférences et
présentations

l Réunions et conférences téléphoniques avec
le personnel politique et bureaucratique pour
faire progresser les besoins économiques des
membres

Études
de cas

l Représentation collaborative par l’entremise
du groupe de travail sur la COVID 19 du GIAS

Guide des pratiques
exemplaires en
matière d’indemnités
de soins de la vue
Assureurs,
promoteurs
de régime et
conseillers

l Bulletins quotidiens
l Analyse économique
l Ressource de téléoptométrie
l Centre d’échanges pour les lignes directrices
de pratique clinique et les pratiques exemplaires
en matière de commerce

Campagne intégrée
d’éducation et de
marketing

Mobilisation des intervenants
L’ACO continue de travailler avec les intervenants à une vaste gamme d’initiatives.

Élaboration de
lignes directrices
sur l’aiguillage et
l’accès à la liste
des médicaments
ophtalmiques
avec la Société
canadienne
d’ophtalmologie
(SCO)

Partenariat avec
la SCO et l’INCA à
l’appui du Sommet
canadien de la
vision 2020 du
Conseil canadien
des aveugles
(CCA) et de
Vaincre la cécité
Canada (VVC)

Vaste campagne
de sensibilisation
à la COVID 19
avec le Groupe
d’intervention
action-santé
(GIAS), présidé
par le chef de la
direction de l’ACO,
François Couillard

Organisation
d’échanges
d’information
réguliers avec
les associations
optométriques
provinciales,
la FAROC et
les écoles
d’optométrie
pendant la période
de la COVID 19

Kiosque et soutien
aux résumés dans
le cadre du Forum
en médecine
familiale

Formation des
médecins ruraux
à la Société de la
médecine rurale
du Canada

Mobilisation des membres

Entente avec
Essilor pour
collaborer à
l’obtention d’une
réglementation
des ventes en
ligne.

LAURÉATS DES PRIX

34

Prix du président :
Dre Julia Galatis

SÉANCES DE FORMATION CONTINUE

647

61

DÉLÉGUÉS

Prix de membre honoraire
de l’AONB :
Dr Ralph Chou

STANDS
D'EXPOSITION

Prix du champion de la vision :
Mr. Tony Jocko

Nouveau plan stratégique
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l Représentation à l’échelle fédérale
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(auprès du gouvernement et
d’autres intervenants);
l Promotion du rôle et de
l’importance de l’optométrie
auprès du public;
l Sensibilisation à la santé
oculovisuelle.
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Plus de 900 répondants au Sondage
auprès des membres de l’ACO ont
identifié trois activités « essentielles
à la mission » de l’ACO :

Les consultations avec les dirigeants
provinciaux, les principaux partenaires
et intervenants, ainsi que les résultats
du sondage auprès des optométristes
membres individuels ont éclairé
l’élaboration du Plan stratégique 2020
2022 de l’ACO.
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Forum des dirigeants optométrique 2020
Avec des panélistes qui comprenaient l’ancien député libéral Kyle Peterson, la chroniqueuse du Globe
and Mail Carly Weeks, l’ancienne directrice des politiques de Stephen Harper Rachel Curran et le
chef de la direction d’Abacus Data David Coletto, Le Forum des dirigeants optométriques de cette
année a été l’occasion d’une discussion animée et stimulante entre les dirigeants optométriques,
les intervenants et des acteurs clés de l’industrie. Les sujets abordés comprenaient un engagement
significatif dans le processus politique, la façon d’influencer l’élaboration des politiques par
l’entremise de la mobilisation du public et des médias, et l’exploitation du pouvoir des milléniaux
pour améliorer la pratique.

Programme d’assistants optométriques agréés canadiens
Canadian Certified
Optometric Assistant

1878

244

10 %

2

AOAC

AOAC dans
le programme

d’augmentation par rapport
aux inscriptions de l’an dernier

(Gestion des RH et nutrition oculaire)

nouveaux modules de FC

Awareness
Un engagement pour une meilleure santé
oculovisuelle en 2020

2 184 abonnés

L’ACO a encouragé les employeurs à démontrer
leur appui à la santé oculovisuelle et aux
soins de la vue des Canadiens en prenant
l’engagement de l’ACO en matière de soins
de la vue pour 2020, qui demandait aux
employeurs d’encourager leurs employés à
prendre rendez-vous avec un optométriste
pour un examen complet de la vue en 2020.

5 674 abonnés a la page
1 486 356
visiteurs uniques sur le site Web

L’Academy of Interactive and Visual Arts a décerné deux prix de distinction pour la qualité et la
réalisation dans les catégories Vidéo sociale et Service public pour la campagne Faut y voir !

10 207 827

2 087 006

93 653

5 311

impressions

personnes rejointes

liens cliqués

recherches dans l’outil
« Trouver un docteur »

Présentation de l’ACO
D’avril à mars, l’ACO a participé à des événements partout au Canada.
AGA de l’AOM, Winnipeg (avril)
Symposium de l’AOO, Toronto (avril)

AGA de l’AOA, Edmonton (octobre)

AGA de l’AOS, Saskatoon (juin)

Cérémonie de remise du sarrau blanc
de l’UW, Waterloo (novembre)

Cérémonie de remise des diplômes
de l’U de M, Montréal (juin)

Cérémonie de remise du sarrau blanc
de l’U de M, Montréal (novembre)

Cérémonie de remise des diplômes
de l’UW, Waterloo (juin)

AGA de l’Î.-P.-É., Charlottetown
(novembre)

AGA de l’AOA, St. Louis (juin)

AGA de l’AONE, Halifax (novembre)

AGA de l’AOTNL, St. John’s
(septembre)

BCDO, Vancouver (février)

AGA de l’AONB, Fredericton
(octobre)
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Conseil de l’ACO

États financiers sommaires

