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Les docteurs en optométrie (DO) du Canada 
cherchent à améliorer et à rendre plus efficients les 
services de santé oculovisuelle et de soins de la vue 
qu’ils offrent à toute la population canadienne. 
Améliorer l’accès aux services de soins de la vue et 
de réadaptation est également une priorité. Pour 
que les Canadiens aient accès aux soins 
oculovisuels de qualité qu’ils méritent, la santé 
visuelle doit devenir une priorité dans le début sur 
les soins de santé. 
 
 
Contexte 
• La perte de vision est le handicap le plus 

redouté des Canadiens (69 %)1 
• Il est possible de prévenir plus de 75 % des 

pertes de vision2 
• Le nombre de Canadiens aveugles ou qui 

souffrent d’une déficience visuelle a augmenté 
de 37 % au cours des dix dernières années et 
devrait doubler entre 2006 et 20313 

• La perte de vision est la maladie qui engendre 
le plus de coûts directs en soins de santé. D’ici 
2032, elle devrait coûter aux Canadiens 
30,3 milliards de dollars4 

 

 
Une crise sur la santé oculovisuelle et les soins de 
la vue se dessine au Canada. Compte tenu de la 
population vieillissante au Canada, le nombre de 
maladies oculaires liées à l’âge va bientôt monter 
en flèche. Un modèle de prestation de soins 
oculovisuels collaboratif, accessible et axé sur les 
patients sera indispensable pour éviter la perte de 
vision qu’on peut prévenir. Le prix à payer pour des 
problèmes chroniques liés à l’âge qui n’ont pas été  

 
 
gérés adéquatement sera élevé. L’amélioration de 
l’accès aux soins primaires et au dépistage précoce 
de maladies par l’éducation du public est cruciale. 
 
 
Le nombre de Canadiens qui connaîtront une perte 
de vision devrait doubler au cours des 
20 prochaines années. Afin de répondre 
adéquatement aux besoins des Canadiens en 
matière de santé visuelle, l’Association canadienne 
des optométristes (ACO) appuie un modèle 
collaboratif, intégré et axé sur les patients; un 
modèle qui maximise le champ d’exercice et de 
formation des professionnels des soins 
oculovisuels, réduit les coûts et met l’accent sur la 
prestation efficiente de soins oculovisuels. 
 
 
À l’autre bout du spectre, un enfant d’âge scolaire 
sur quatre a un problème oculovisuel. De 
nombreux problèmes oculaires graves ne 
présentent pas de symptômes évidents, et certains 
problèmes ne présentent des symptômes 
apparents que lorsque le problème est au stade 
avancé et difficile, voire impossible, à traiter. Des 
examens oculovisuels complets, réguliers sont 
essentiels dès le plus jeune âge pour déceler les 
éventuels problèmes et réduire le risque d’une 
perte de vision permanente. 
 
 
En tant que principaux professionnels de santé 
oculovisuelle et de soins de la vue au Canada, les 
DO sont bien placés pour fournir des services 
améliorés de santé oculovisuelle à tous les 
Canadiens. 
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Le Canada a besoin d’un plan exhaustif axé sur la 
prévention ainsi que sur la maximisation de la 
santé, de l’indépendance et de la participation 
économique de ses citoyens. 
 
 
Recommandations : 
 

• Établir un cadre d’action national sur la 
promotion de la santé visuelle et la 
prévention de la cécité évitable  

 
• Mettre en route une campagne de 

sensibilisation publique financée par le 
gouvernement fédéral sur l’importance de 
la santé visuelle. 
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