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Pour contribuer à éviter la propagation du 
nouveau coronavirus (COVID-19 ou SARS-COV-2) 
et respecter les mesures d’éloignement social, de 
nombreux optométristes ont fermé leurs bureaux 
pour adopter des services à distance/virtuels et 
continuer de prendre soin de leurs patients durant 
la pandémie. Cela modifie la façon dont vous vous 
occupez de vos patients en période de confinement, 
et tandis qu’on lève les restrictions, vos activités 
quotidiennes continueront d’évoluer afin d’assurer 
la sécurité des patients et de tous les Canadiens.

Le présent document offre des renseignements pratiques pour les 
optométristes canadiens en ce qui a trait à la pandémie de la COVID-19, 
ainsi que des ressources virtuelles à considérer pour votre clientèle. 
Nous avons assemblé des informations de sources diverses, telles que 
la Fédération des autorités réglementaires en optométrie du Canada 
(FAROC), l’Association canadienne des optométristes (ACO) et une gamme 
d’associations provinciales. 

Alors que nous tentons tous de maintenir le cap dans cette situation 
en constante évolution, nous espérons que cette trousse à outils et les 
autres ressources élaborées par le Conseil de la santé des yeux du Canada 
(CHEC) vous seront utiles. Nous sommes en mesure de vous présenter des 
ressources efficaces grâce à des collaborations et des relations que nous 
avons établies et continuons de développer. 

Le CHEC souhaite souligner sa reconnaissance pour le soutien offert par 
nos partenaires du secteur, y compris Alcon, Essilor, Johnson and Johnson, 
Nikon et Shamir.

Le Conseil de la santé des yeux 
du Canada (CHEC) apprécie 
énormément le leadership 

démontré par nos partenaires au 
sein de l’industrie qui ont aidé à 

fonder avec beaucoup de succès 
la campagne de communications 

marketing intégrées et de collecte 
de données www.PenseATesYeux.

ca. Nous tenons aussi à 
remercier les professionnels 
de la vue canadiens, tels que 

les optométristes, durant cette 
période difficile.

Introduction 
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Mis en place à titre de collaboration entre les 
professionnels de la vue et l’industrie, le CHEC est un 
organisme à but non lucratif enregistré qui s’engage 
à améliorer la santé des yeux des Canadiens à l’aide 
de programmes de sensibilisation et d’éducation. 
Dans le cadre de partenariats stratégiques et avec les 
recommandations de notre Conseil de représentants, 
nous visons à accroître la prise de conscience et les 
intentions des Canadiens des quatre coins du pays 
en matière de santé des yeux, ce qui permettra 
d’augmenter le nombre d’examens de la vue et de 
traitements de la vue à l’échelle nationale.

PenseATesYeux.ca (PATY) est une campagne de communications marketing 
intégrées et de collecte de donnée bilingue (anglais et français) développée 
annuellement par CHEC et qui a augmenté le trafic pédestre chez les 
optométristes canadiens par plus de 5 pourcent chaque année et a rejoint des 
millions de Canadiens depuis son lancement en 2018. PATY est une initiative 
collaborative conçue pour l’éducation du public au sujet des avantages de la 
santé oculaire et pour promouvoir l’importance des examens complets de la 
vue annuels.

Pour en savoir plus, consultez :    
https://www.penseatesyeux.ca/ 
http://councilforhealthyeyes.ca/fr

À propos de nous

Avis de non-
responsabilité

Les renseignements 
fournis dans le 
présent document 
sont à titre indicatif 
seulement. Le contenu 
du présent document 
est fourni de bonne 
foi; cependant, nous 
ne formulons aucune 
garantie ni ne faisons 
aucune représentation, 
expresse ou implicite, 
sur l’exactitude, le 
caractère adéquat, 
la validité, la fiabilité, 
la disponibilité ou 
l’intégralité de toute 
information contenue 
dans le présent 
document. En aucun 
cas le CHEC ne sera 
tenu juridiquement 
responsable.

https://www.penseatesyeux.ca/
http://councilforhealthyeyes.ca/fr
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• The Ontario Ministry of Health and Long-Term Care  
 (MOHLTC) est une source fiable de renseignements utiles  
 à propos de la situation en Ontario. Le MOHLTC offre des  
 informations et des nouvelles aux professionnels de la santé  
 sur son site Web : http://www.health.gov.on.ca/fr/default.aspx;

• Les professionnels de la santé peuvent consulter les  
 Interim National Surveillance Guidelines for Coronavirus  
 Disease (COVID-19), pour les aider avec le dépistage et le  
 signalement des cas de COVID-19 au Canada.

• L’Association canadienne des optométristes (ACO) a  
 développé un document d’une page de ‘Renseignements  
 pour les membres sur le Coronavirus (COVID-19), qui peut  
 être consulté ici;

• COVID-19 CDC Guidance offre des lignes directrices sur les  
 examens de la vue réguliers;

• Facebook a lancé un outil qui informera les utilisateurs s’ils  
 ont consulté toute mésinformation concernant la COVID-19,  
 dans l’espoir d’éviter la diffusion d’informations erronées;

• Apple a lancé un site Web et une nouvelle appli pour le  
 dépistage de la COVID-19. Les ressources offrent un outil de  
 dépistage en ligne, des renseignements sur la maladie et des  
 conseils sur le moment opportun pour passer un test ou faire  
 appel aux soins d’urgence; et,

• Shopify a lancé un nouveau programme mettant les équipes  
 au défi au sein de son réseau de partenaires pour développer  
 des applications qui aideront les entreprises à s’adapter et à  
 assurer leur croissance en ligne durant la crise de la COVID-19.

Ressources COVID-19 

http://www.health.gov.on.ca/fr/default.aspx
https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/2019-novel-coronavirus-infection/health-professionals/interim-guidance-surveillance-human-infection.html
https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/2019-novel-coronavirus-infection/health-professionals/interim-guidance-surveillance-human-infection.html
https://opto.ca/sites/default/files/resources/documents/information_for_members_on_coronavirus.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
https://mobilesyrup.com/2020/04/16/facebook-notify-users-covid-19-misinformation/
https://www.apple.com/covid19/
https://apps.apple.com/us/app/id1504132184
https://betakit.com/shopify-challenges-its-partners-to-build-an-app-that-helps-entrepreneurs-during-covid-19/
https://betakit.com/shopify-challenges-its-partners-to-build-an-app-that-helps-entrepreneurs-during-covid-19/
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NOUVELLE-ÉCOSSE   
https://www.nsoptometrists.ca/index.html OU https://nsco.ca/   

  

ONTARIO  
https://www.optom.on.ca/ OU  
https://www.collegeoptom.on.ca/  

ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD  
https://peioptometrists.ca/ OU  
https://www.peico.ca/  

QUÉBEC  
https://www.aoqnet.qc.ca/ OU https://www.ooq.org/fr 

SASKATCHEWAN  
https://optometrists.sk.ca/

L’ASSOCIATION CANADIENNE D’OPTOMÉTRISTES   
https://opto.ca/  

ALBERTA  
https://www.optometrists.ab.ca/  

COLOMBIE-BRITANNIQUE   
https://bc.doctorsofoptometry.ca/ OU  
http://optometrybc.com/  

MANITOBA  
https://www.mb-opto.ca/ 

NOUVEAU-BRUNSWICK   
https://nbao.ca/  

TERRE-NEUVE & LABRADOR  
https://nlao.org/

Associations d’optométristes

https://www.nsoptometrists.ca/index.html
https://nsco.ca/
https://www.optom.on.ca/
https://www.collegeoptom.on.ca/
https://peioptometrists.ca/
https://www.peico.ca/
https://www.aoqnet.qc.ca/
https://www.ooq.org/fr
https://optometrists.sk.ca/
https://opto.ca
https://www.optometrists.ab.ca/web/
https://bc.doctorsofoptometry.ca/
http://optometrybc.com/  
https://www.mb-opto.ca/
https://nbao.ca/
https://nlao.org/

