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Au Canada, les optométristes jouent un rôle de premier plan en matière de santé et de soins oculovisuels. En tant que 
spécialistes des soins oculovisuels primaires, ils sont les premiers professionnels de la santé oculovisuelle à voir les patients. Ainsi, 
ils sont bien placés pour offrir des services économiques de prévention, de dépistage et de traitement précoces des troubles et 
des maladies oculaires.

Ils se spécialisent dans l’examen, le diagnostic, le traitement, la prise en charge et la prévention des troubles et 
des maladies oculaires. Leur champ d’exercice comprend les conseils aux patients, la prescription de médicaments, 
la thérapie visuelle et la réadaptation de la basse vision, ainsi que la prescription et l’ajustement de lunettes et de 
lentilles de contact.

Les optométristes effectuent aussi des examens complets de la vue. Cet examen permet de vérifier tout l’œil et le système 
visuel, pour détecter des maladies et des troubles oculaires tels que le glaucome et les cataractes, ainsi que d’autres troubles 
systémiques tels que le diabète et l’hypertension artérielle. L’examen complet de la vue est une première étape importante 
dans la détermination de l’acuité visuelle d’une personne, la détermination de la cause d’une perte de vision et, le cas échéant, 
l’élaboration d’un plan de traitement optimal. 

LES OPTOMÉTRISTES :  
Spécialistes des soins oculovisuels primaires

RÔLE de prévention

• Les Canadiens craignent, plus que toute autre 
limitation fonctionnelle, la perte de vision1, et ils 
placent parmi les trois priorités en matière de santé  
le maintien de leur bonne vision et la prévention  
de la perte de vision.2

• La mauvaise santé oculovisuelle est liée à un faible 
rendement scolaire des enfants, à une augmentation 
de l’absentéisme et au chômage chez les adultes  
et à une forte prévalence de chutes, de dépression  
et d’isolement social chez les aînés.3, 4

• Il est possible d’éviter, de prévenir ou de traiter  
75 % des pertes de vision.5

• La plupart des problèmes oculaires sont 
asymptomatiques et passent sous silence.6  
Le dépistage précoce est crucial.

• Les optométristes aident aussi à repérer des 
problèmes de santé généraux sous-jacents qui sont 
souvent détectés pour la première fois par un examen 
de la vue. De plus, au besoin, ils aiguillent les patients 
vers des spécialistes et d’autres professionnels de la 
santé, tels qu’un médecin de famille.

OPTIMISER LE RÔLE de l’optométriste 
en soins oculovisuels primaires

• Favoriser un système de soins durable, axé sur 
le patient, qui tire profit de façon optimale des 
compétences, des connaissances et du champ  
de pratique de l’optométriste.

• Éduquer le public en démontrant l’importance  
de l’examen complet de la vue dans la prévention 
de la perte de vision et promouvoir la santé 
oculovisuelle au moyen d’une campagne de 
sensibilisation du public.
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