Leadership requis à l’échelle fédérale dans le domaine de la santé et des soins oculovisuels
OTTAWA, le 9 mai 2019 – Dans le cadre du Mois de la santé visuelle, l’Association canadienne des
optométristes (ACO) se rendra de nouveau sur la Colline du Parlement la semaine prochaine pour
plaider en faveur de l’exercice d’un leadership, par le gouvernement fédéral, dans la réponse à la crise
émergente en santé et en soins oculovisuels.
On estime que 5,6 millions de Canadiens, soit un Canadien sur sept, vivent avec l’une des quatre
principales maladies oculaires susceptibles de causer la cécité, un chiffre qui augmentera
considérablement au cours de la prochaine décennie en raison du vieillissement de la population. Le
mois dernier, un sondage Ipsos commandé par l’ACO et la Fondation lutte contre la cécité, le plus
important bailleur de fonds du secteur privé de la recherche sur la vision au pays, révélait que 76 % des
Canadiens avaient déclaré la perte de vision comme étant le handicap qu’ils redoutaient le plus.
« Bien que de nombreuses formes de perte de vision soient évitables si elles sont traitées de façon
précoce, trop de Canadiens ne passent pas régulièrement des examens de la vue qui permettraient de
déceler les maladies oculaires pouvant causer la cécité et d’y mettre fin », a déclaré Doug Earle,
président et chef de la direction de la Fondation lutte contre la cécité. « Il est important que le
gouvernement prenne les mesures nécessaires pour sensibiliser les Canadiens à l’importance des soins
oculovisuels et financer des recherches essentielles sur les maladies oculaires pouvant causer la cécité
pour lesquelles nous n’avons actuellement ni traitements ni remèdes. »
L’ACO s’associe de nouveau à l’INCA et à la Fondation lutte contre la cécité pour promouvoir les cinq
recommandations figurant dans le rapport intitulé Le rôle du gouvernement fédéral dans les soins de
santé oculaire et soins de la vue, qui décrit la façon dont le gouvernement fédéral peut améliorer la
santé et les soins oculovisuels de tous les Canadiens, tout en accordant la priorité aux besoins des
enfants, des aînés et des Autochtones. L’une des recommandations consiste à entreprendre une
campagne nationale de sensibilisation du public sur la santé oculovisuelle en tant que composante
essentielle de la santé globale.
« L’ACO est préoccupée par le fait que de nombreux Canadiens sont peu ou pas sensibilisés aux signes et
aux facteurs de la perte de vision », selon le Dr Michael Dennis. « La santé visuelle doit être une priorité
en santé publique et nous voulons travailler avec nos partenaires, d’autres intervenants et le
gouvernement fédéral pour garantir une santé oculovisuelle optimale à tous les Canadiens. »
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Au sujet de l’Association canadienne des optométristes
L’Association canadienne des optométristes (ACO) est le porte-parole national de l’optométrie et a pour
mandat de promouvoir de façon concertée la norme la plus élevée de soins oculaires primaires par la
promotion d’une vision et d’une santé oculovisuelle optimales. Pour en savoir davantage, consultez
opto.ca.
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