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canadienne des optométristes (ACO) est l’association nationale d’optométrie. 
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1. PRÉAMBULE
À l’automne 2019, l’Organisation mondiale de la santé a lancé son premier 
rapport mondial sur la vision. Les nouvelles sont alarmantes : Au moins 
2,2 milliards de personnes dans le monde sont atteintes d’une déficience 
visuelle ou de cécité, parmi lesquelles au moins 1 milliard présente une 
affection qui aurait pu être évitée ou qui n’est toujours pas traitée1. Il ne 
s’agit pas d’un problème qui touche seulement les pays à revenu faible ou 
intermédiaire. Le rapport met en lumière quelques-unes des raisons qui 
expliquent cette situation :

   Une épidémie de myopie, causée par l’augmentation du temps 
passé à l’intérieur et l’intensification des activités en vision 
de près sur les téléphones et autres appareils. La crise de la 
COVID-19 n’a fait qu’aggraver la situation.

   La prévalence de la rétinopathie diabétique, qui croît à un 
rythme alarmant et est directement liée au nombre croissant 
de personnes vivant avec le diabète, en particulier le diabète de 
type 2, qui peut avoir un effet sur la vision s’il n’est pas détecté 
et traité adéquatement. 

   En raison de la médiocrité ou du manque d’intégration 
des services de soins oculaires, de nombreuses personnes 
n’ont pas accès à des examens systématiques permettant 
de détecter les maladies et de dispenser les soins ou les 
traitements préventifs appropriés.  

La situation est aussi alarmante au Canada, où 5,5 millions de Canadiens 
vivent dans des conditions susceptibles de menacer leur vision2. La perte de 
vision a coûté à l’économie canadienne environ 15,8 milliards de dollars en 
2007 — dont 8,6 milliards de dollars (54,6 %) pour les dépenses directes du 
système de santé et 4,4 milliards de dollars (28,0 %) en raison des pertes de 
productivité3 — et ce chiffre devrait atteindre 30 milliards de dollars par année 
d’ici 20322. C’est le problème qui engendre le plus de coûts directs en soins de 
santé au Canada4.

2,2 milliards  
de personnes dans le 
monde sont atteintes 
d’une déficience 
visuelle ou de cécité

La perte de vision 
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Le monde fait face à  
une crise des soins  
de la vision qui touchera 
tous les Canadiens.
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La mauvaise vision entraîne des coûts indirects pour les employeurs : Elle a une incidence sur 
la productivité des employés, l’absentéisme et la santé mentale. En 2016, près d’un million 
de Canadiens se sont absentés du travail ou de l’école en raison de problèmes de vision2. 
Un sondage mené auprès d’adultes américains a révélé que 90 % d’entre eux ont déclaré 
que les troubles de la vue nuisent à leur travail5. Les employés ayant une perte de vision sont 
susceptibles d’être moins productifs, d’avoir un taux d’absentéisme plus élevé et de prendre 
leur retraite plus tôt que les autres employés6.

Seulement 15 % des Canadiens sont satisfaits de leur régime de prestations pour soins de 
la vue et 21 % le décrivent comme « médiocre » ou « très médiocre »7.  Le fardeau financier 
que doivent assumer les Canadiens pour avoir accès aux soins de la vue est beaucoup plus 
élevé que celui des autres services professionnels de la santé. Environ 74 % des dépenses 
privées en soins de la vue ont été engagées par les Canadiens à titre de dépenses directes, 
comparativement à 37 % pour les médicaments et à 44 % pour les soins dentaires8. Le lourd 
fardeau financier qu’ils doivent assumer fait en sorte que certains Canadiens renoncent aux 
soins courants et préventifs qui assureraient leur santé oculovisuelle et préserveraient leur 
vision. Selon les recherches, un adulte canadien sur trois renonce à obtenir des soins de la 
vue ou à acheter des lentilles correctrices en raison du coût, et même chez ceux qui ont accès 
à des prestations pour soins de la vue, une personne sur quatre déclare ne pas recevoir les 
services dont elle a besoin en raison du coût9.

Il y a un besoin urgent de moderniser les régimes de prestations pour soins de la vue afin 
d’améliorer la santé oculovisuelle dans la population canadienne active. Les prestations 
pour soins de la vue au Canada sont désuètes. La plupart des régimes ne tirent pas profit 
des progrès cliniques importants et rentables en matière de modalités optométriques, de 
diagnostics, de traitements et d’interventions qui améliorent les résultats pour la santé, 
permettent de préserver la vision et de retarder l’apparition d’autres affections ou de les 
diagnostiquer plus tôt.

Les promoteurs des régimes ont l’occasion, non seulement d’améliorer la satisfaction des 
employés, mais surtout, d’améliorer les résultats en matière de santé pour les participants 
au régime, de réduire le présentéisme et d’améliorer leurs propres résultats financiers en 
améliorant les prestations pour soins de la vue. Nous vous encourageons à explorer ce guide 
en conjonction avec le livre blanc Régimes d’assurance pour les soins de la vue au Canada 
et arguments en faveur d’une réforme et à prendre les mesures nécessaires

Seulement  

15 % des 
Canadiens 
sont satisfaits de leur 
régime de prestations 
pour soins de la vue 

74 % 
des dépenses privées 
en soins de la vue ont 
été engagées par les 
Canadiens à titre de 
dépenses directes
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problèmes de vision

Soins de la vue 
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DÉPENSES 
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en	pourcentage	du	total

https://gardezaloeil.ca/livre-blanc?_ga=2.258602120.327766991.1598576704-238554491.1598576704
https://gardezaloeil.ca/livre-blanc?_ga=2.258602120.327766991.1598576704-238554491.1598576704
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2. INTRODUCTION
L’Association canadienne des optométristes (ACO) a élaboré ce Guide des pratiques exemplaires en 
matière de prestations pour soins de la vue pour appuyer et guider les fournisseurs d’assurance, les 
conseillers en avantages sociaux et les promoteurs de régime dans la modernisation des prestations 
pour soins de la vue. Le présent guide reflète les meilleures pratiques en matière de protocoles 
d’examen et de traitement en optométrie. L’utilisation de ce guide comme outil de référence aidera 
les promoteurs des régimes, les conseillers et les assureurs à établir des régimes de soins de la 
vue et de soins médicaux complémentaires (SMC) abordables qui protègent et améliorent la santé 
visuelle et oculovisuelle des participants au régime et de leurs personnes à charge. Plus précisément, 
ce guide traite de ce qui suit :

• Pratiques exemplaires en santé oculovisuelle et en soins de la vue : Cette section résume les 
meilleures données probantes disponibles (ainsi que les technologies et les modalités existantes 
et émergentes en matière de soins de la vue) et les lignes directrices sur l’accès à des services de 
soins de la vue préventifs et curatifs pour diverses populations afin de soutenir de façon optimale 
la santé visuelle des participants au régime et de leurs personnes à charge.

• Couverture des services de soins de la vue au Canada : Cette section offre un aperçu du 
paysage actuel des prestations pour soins de la vue au Canada.

• Plages d’honoraires liées aux services d’optométrie au Canada : Cette section fournit une 
orientation sur la plage d’honoraires qui peuvent convenir à de nombreux services d’optométrie 
standard au Canada.

• Conceptions de régime recommandées : Cette section propose trois variantes de conception de 
régime de soins de la vue qui pourraient être mises en œuvre pour protéger et améliorer la santé 
oculovisuelle et les soins de la vue au sein de la main-d’œuvre canadienne.

• Incidence actuarielle des conceptions de régime recommandées : La présente section résume 
les résultats des analyses actuarielles qui ont permis d’estimer l’incidence de la mise en œuvre 
des conceptions de régime recommandées décrites dans la section précédente sur les primes 
d’assurance.

Si vous avez des questions au sujet du présent document, veuillez envoyer un courriel à l’adresse 
gardezaloeil@opto.ca

3.  PRATIQUES EXEMPLAIRES EN SANTÉ 
OCULOVISUELLE ET EN SOINS DE LA VUE :

3.1  Examens complets de la vue pour le mieux-être et la prévention : 
populations à faible risque

L’importance d’examens optométriques périodiques est depuis longtemps reconnue. Les problèmes 
de santé oculovisuelle ne sont pas toujours accompagnés de symptômes décelables Le patient court 
souvent un plus grand risque s’il ne reçoit pas de traitements assez tôt. Celui qui se fie à l’apparition 
de symptômes évidents pour se faire examiner la vue et recevoir un traitement s’expose à un risque 
inutile de complications sérieuses.

mailto:gardezaloeil%40opto.ca?subject=
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De nombreux facteurs influent sur la fréquence appropriée des examens de la vue. Seul 
l’optométriste qui fait l’examen, après analyse de tous les facteurs du patient, peut déterminer 
le moment et la fréquence appropriés pour les examens subséquents. En 2013, l’Association 
canadienne des optométristes a publié un énoncé de position sur la fréquence des examens de la 
vue après avoir accepté les recommandations présentées dans la Revue de la fréquence des examens 
de la vue – Lignes directrices – Approche factuelle10. Ces lignes directrices sont résumées au tableau 1.

Tableau 1. Fréquence minimale des examens de la vue pour les patients à faible risque11

FRÉQUENCE MINIMALE

Bébés et tout-petits (De la naissance à 24 mois) Les	bébés	et	les	tout-petits	doivent	subir	leur	premier	examen	de	la	vue	
entre	six	et	neuf	mois.

Enfants d’âge préscolaire (2 à 5 ans) Les	enfants	d’âge	préscolaire	doivent	subir	au	moins	un	examen	de	la	vue	
entre	2	et	5	ans.

Enfants d’âge scolaire (6 à 19 ans) Les	enfants	d’âge	scolaire	de	6	à	19	ans	doivent	subir	un	examen	de	la	vue	
chaque	année.

Adultes (20 à 39 ans) Les	adultes	de	20	à	39	ans	doivent	subir	un	examen	de	la	vue	aux	2	à	3	ans.

Adultes (40 à 64 ans) Les	adultes	de	40	à	64	ans	doivent	subir	un	examen	de	la	vue	aux	deux	ans.

Adultes (65 ans et plus) Les	adultes	de	65	ans	ou	plus	doivent	subir	un	examen	de	la	vue	par	année.

3.2  Lignes directrices et recommandations sur les soins  
de la vue pour les patients à risque élevé

Bien que la fréquence des examens résumée au tableau 1 soit habituellement appropriée pour 
la plupart des patients, certains peuvent présenter un risque plus élevé de déficience visuelle en 
raison d’une maladie oculaire diagnostiquée précédemment, de comorbidités ou d’autres facteurs 
médicaux ou socioéconomiques. Dans ces cas, des évaluations plus fréquentes permettant des 
interventions ou des corrections rapides et appropriées visant à améliorer les résultats sont 
essentielles pour prévenir la progression importante d’une maladie et la perte de vision. Cette 
section décrit quatre exemples de conditions pour lesquelles des évaluations visuelles plus 
fréquentes sont indiquées et nécessaires pour prévenir la progression de la maladie et la perte 
de vision.

Diabetes
Le diabète sucré désigne un groupe de maladies métaboliques caractérisées par une hyperglycémie 
chronique (taux élevé de sucre dans le sang) qui résulte d’une sécrétion d’insuline insuffisante, d’une 
résistance à l’insuline, ou des deux à la fois12. L’insuline est l’hormone qui agit pour réguler le taux de 
sucre dans le sang, permettant ainsi au corps de fonctionner correctement.

L’une des complications les plus courantes du diabète est la rétinopathie diabétique (RD) causée par 
des dommages aux vaisseaux sanguins de la rétine. La RD survient généralement sans qu’il y ait de 
symptômes visibles au stade précoce, et les symptômes ne se présentent qu’à un stade avancé13, ce 
qui souligne la nécessité d’examens réguliers de la vue pour les patients diabétiques. Les symptômes 
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de la RD peuvent comprendre une vision floue, un trouble de la vision des couleurs, une mauvaise 
vision nocturne, la perte de la vision centrale causée par l’écoulement et l’accumulation de liquide 
dans la rétine (œdème maculaire diabétique) et la perte totale de vision causée par le décollement 
de la rétine. On estime que 500 000 Canadiens vivent avec la RD et que 23 % des patients atteints de 
diabète de type 1 et 14 % des patients atteints de diabète de type 2 en souffrent14.

Avec un accès approprié et rapide aux soins, aux médicaments, aux appareils et aux fournitures, le 
diabète peut être traité de manière à atténuer efficacement les risques de ces complications. Selon 
les Lignes directrices de pratique clinique pour la prévention et le traitement du diabète au Canada 
de 2018 de Diabète Canada, il est recommandé de procéder à un examen clinique et à une imagerie 
rétinienne en temps opportun afin de surveiller la progression du diabète et d’atténuer les effets de 
la RD15. Il est recommandé que :

• Les patients atteints de diabète de type 1 se soumettent à un examen annuel à partir  
de la cinquième année après le diagnostic de la maladie.

• Les patients atteints de diabète de type 2 doivent subir un examen de la vue au moment 
du diagnostic et chaque année par la suite.

• Les patients qui ont déjà une rétinopathie non proliférante modérée ou avancée devraient subir 
des examens tous les six mois. Pour ces patients, des examens d’imagerie supplémentaires 
comme des photos du fond de l’œil, une tomographie par cohérence optique (TCO) ou une 
autofluorescence sont nécessaires.

• Une rétinopathie plus avancée peut nécessiter un renvoi pour un traitement médical 
ou chirurgical.

L’accès à un suivi et à un traitement supplémentaire de la RD permet de s’assurer que les employés 
ont accès aux outils et aux services de soins de la vue appropriés pour traiter les complications 
visuelles potentielles de leur diabète et prévenir leur évolution vers les stades avancés de la 
maladie oculaire.

SOURCE	:		American	Optometric	Association	www.aoa.org/patients-and-public/eye-and-vision-problems/
glossary-of-eye-and-vision-conditions/diabetic-retinopathy
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http://www.aoa.org/patients-and-public/eye-and-vision-problems/glossary-of-eye-and-vision-conditions/diabetic-retinopathy
http://www.aoa.org/patients-and-public/eye-and-vision-problems/glossary-of-eye-and-vision-conditions/diabetic-retinopathy
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Dégénérescence maculaire liée à l’âge (DMLA)
La dégénérescence maculaire liée à l’âge (DMLA) désigne les changements dégénératifs liés à l’âge 
dans la région maculaire de la rétine qui peuvent entraîner une perte progressive et irréversible 
de la vision16, 17. La rétine est le tissu nerveux photosensible situé à l’arrière de l’œil et la macula 
est la zone centrale de la rétine, qui est essentielle à une vision optimale. Le stade avancé de la 
progression de la maladie est associé à la perte de vision centrale. La DMLA peut être classée 
sous deux formes : sèche et humide18. La DMLA sèche est caractérisée par la formation de dépôts 
jaunes sous la macula qui provoquent une détérioration et une atrophie au fil du temps, tandis 
que la DMLA humide (souvent appelée néovasculaire ou DMLAn) est caractérisée par la formation 
de vaisseaux sanguins anormaux sous la macula qui peuvent laisser échapper du liquide dans la 
rétine. La DMLA sèche est plus fréquente que la DMLAn, et représente de 80 à 90 % de tous les cas. 
Bien que la DMLAn ne représente que 10 % à 20 % de tous les cas de DMLA, elle est responsable 
d’environ 80 % à 90 % des pertes de vision associées à la DMLA19, 20. Au Canada, la DMLA touche 
environ deux millions de personnes âgées de 50 ans et plus21, 22.

La DMLA précoce n’est généralement pas accompagnée de symptômes, et la perte de vision 
est minimale ou nulle21. Les symptômes aux stades intermédiaires et avancés de la maladie 
comprennent une acuité visuelle réduite, une vision floue, une sensibilité au contraste réduite, une 
distorsion de l’image, l’apparition d’un point aveugle et des difficultés d’adaptation à l’obscurité21. 
Sans intervention, le risque d’une dégradation de la rétine conduisant à la cécité est accru, ce qui 
rend l’intervention impérative dans les cas de DMLA humide. La DMLA est l’une des causes les plus 
courantes de perte permanente de vision et de cécité chez les adultes de plus de 50 ans21.

Bien qu’il n’existe pas de remède contre la DMLA, les interventions précoces peuvent ralentir 
sa progression de façon à prévenir la perte de vision ou à la réduire. Des médicaments contre 
l’angiogenèse, des traitements au laser et des aides à la basse vision peuvent être prescrits pour 
préserver et optimiser la vision restante chez certains patients atteints de DMLA. Lorsqu’ils ne sont 
pas traités ou qu’ils ne sont pas pris en charge de façon optimale, les patients atteints de DMLA sont 

Adapté de www.verywellhealth.com/how-dry-amd-becomes-wet-amd-4770108

Macula saine DMLA sèche DMLA humide

Les déchets s’accumulent 
sous la macula et perturbent le 
fonctionnement normal de la rétine

De nouveaux vaisseaux sanguins se 
forment derrière la rétine, ce qui cause de 
l’enflure, des saignements, des cicatrices 
et des changements rapides de la vision.

http://www.verywellhealth.com/how-dry-amd-becomes-wet-amd-4770108
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souvent incapables de travailler et de fonctionner de façon productive sans recourir à des aides 
coûteuses. Cela pourrait avoir une incidence sur la capacité du promoteur de régime de s’acquitter 
de son obligation de prendre des mesures d’adaptation, selon le rôle que la personne joue au sein 
d’une organisation et la capacité du participant au régime d’avoir accès aux aides appropriées.

La détection précoce de l’apparition de la maladie, une intervention thérapeutique rapide et un suivi 
continu sont essentiels pour les patients atteints de DMLA, car la perte de vision devient irréversible 
si le diagnostic et le traitement sont retardés23. Des technologies telles que la tomographie par 
cohérence optique (TCO) permettent une imagerie précise de la rétine et peuvent être un outil 
pour détecter la maladie à un stade précoce et guider les décisions de traitement pour les patients 
atteints de DMLA24. Les lignes directrices recommandent que les patients atteints de DMLA ou ceux 
à haut risque de développer la DMLA soient suivis comme suit25, 26, 27 :

• Les personnes qui n’ont pas de dégénérescence maculaire, mais qui ont des antécédents 
familiaux positifs devraient subir un examen complet de la vue tous les un à deux ans.

• Les personnes chez qui on a diagnostiqué une DMLA sèche précoce doivent être examinées par 
un optométriste ou un ophtalmologiste au moins tous les 12 mois.

• Celles qui ont une DMLA sèche modérée à sévère doivent être examinés par un optométriste 
ou un ophtalmologiste tous les six à 12 mois et nécessitent souvent des examens d’imagerie 
supplémentaires, y compris une TCO et une autofluorescence du fond de l’œil (AFF), 
particulièrement si des changements visuels se produisent.

• Un patient chez qui une DMLA humide est confirmée ou soupçonnée doit être dirigé vers un 
ophtalmologiste ou un spécialiste de la rétine aux fins de traitement, et un suivi subséquent par 
l’optométriste doit être fait chaque année.

Syndrome de l’œil sec
La maladie de l’œil sec est un trouble courant du film lacrymal causé par une diminution de la 
production de larmes, une évaporation excessive des larmes ou une inflammation. Elle se manifeste 
par une grande variété de signes et de symptômes courants qui comprennent les yeux qui piquent, 
qui démangent, qui grattent et qui occasionnent un inconfort, la vision qui fluctue et, parfois, une 
sensation de brûlure ou de présence d’un corps étranger dans l’œil28. Si elle n’est pas traitée, la 
sécheresse oculaire peut perturber le film lacrymal protecteur, provoquer une inflammation et 
des dommages permanents à la surface de l’œil28. Les symptômes de l’œil sec peuvent découler 
du vieillissement normal, de changements hormonaux, de l’exposition à certaines conditions 
environnementales ou être un effet secondaire lié à certains médicaments29. L’œil sec est aussi 
souvent causé par une maladie de la paupière. Bien que la sécheresse oculaire puisse se produire 
périodiquement si elle est causée par un stimulus externe, elle est habituellement chronique. La 
sécheresse oculaire peut être soignée par l’application régulière de larmes artificielles, d’onguents 
et de gels qui améliorent la sensation d’inconfort. Dans les cas plus graves, il peut être nécessaire 
d’insérer des bouchons dans les coins de la paupière pour ralentir le drainage des larmes, ou de 
prescrire des médicaments d’ordonnance pour stimuler la production de larmes28. Sans traitement, 
la sécheresse oculaire peut nuire à la vision, car elle peut endommager les tissus, y compris la 
cornée. Il existe plusieurs traitements qui stimulent les glandes de Meibomius productrices d’huile. 
Ces traitements utilisent souvent la chaleur et l’expression des glandes pour les drainer et améliorer 
leur fonctionnement.
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La prévalence déclarée de la sécheresse oculaire varie de 7,8 % à 29 % selon la définition utilisée29. 
On estime que plus de six millions d’adultes canadiens pourraient être touchés par la sécheresse 
oculaire26. On a constaté que la sécheresse oculaire augmentait avec l’âge, la prévalence la plus 
élevée étant observée chez les personnes âgées de 55 à 64 ans26. La prévalence est nettement plus 
élevée chez les femmes que chez les hommes.

Les patients atteints du syndrome de l’œil sec peuvent avoir beaucoup de difficulté à lire sur des 
écrans ou à passer de longues périodes à l’ordinateur. Des études ont révélé des préoccupations 
en matière de productivité chez les employés qui en souffrent, car il est associé à une diminution 
de 30 % du rendement au travail30.

L’utilisation intensive des ordinateurs réduit le taux de clignement. Cela augmente l’incidence de la 
sécheresse oculaire dans le milieu de travail type. En cas de syndrome de l’œil sec, une intervention 
précoce donne de meilleurs résultats en raison de la nature de la sécheresse oculaire; l’inflammation 
se calme habituellement deux fois plus vite, de sorte qu’en traitant plus tôt, le coût du traitement est 
beaucoup moins élevé.

Selon la gravité de la maladie, un patient souffrant de sécheresse oculaire peut devoir être vu deux à 
trois fois au cours des six premiers mois suivant le diagnostic et tous les six mois par la suite jusqu’à 
ce que les signes et les symptômes soient maitrisés31. La gravité de la maladie peut être déterminée 
par un questionnaire et des tests objectifs permettant de surveiller le niveau du film lacrymal et les 
lésions cornéennes.

Glaucome
Le glaucome désigne un groupe de maladies caractérisées par des dommages progressifs au 
nerf optique qui peut être associé à une augmentation de la pression des liquides dans l’œil32. 
Le glaucome peut souvent passer inaperçu à mesure, car la pression augmente lentement. 
La maladie peut progresser sans causer de symptômes jusqu’à ce que des dommages neuronaux 
importants se produisent32.

Le glaucome, s’il est diagnostiqué à un stade précoce, peut être traité par une pharmacothérapie 
visant à réduire la pression intraoculaire ou par une chirurgie au laser. La maladie avancée peut 
nécessiter une chirurgie par incision pour prévenir des dommages irréversibles au nerf optique33. 
La détection précoce est donc importante pour optimiser les résultats visuels.

SOURCE	:	Innovation	Toronto	 
www.innovationtoronto.com/ 
2018/10/facilitating-the-early-
detection-of-glaucoma/
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http://www.innovationtoronto.com/2018/10/facilitating-the-early-detection-of-glaucoma/
http://www.innovationtoronto.com/2018/10/facilitating-the-early-detection-of-glaucoma/
http://www.innovationtoronto.com/2018/10/facilitating-the-early-detection-of-glaucoma/
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Le glaucome touche plus de 450 000 Canadiens34, 35 et figure parmi les principales causes de 
cécité au Canada27. Les facteurs de risque de développement du glaucome comprennent l’âge, 
les antécédents familiaux, le diabète, l’hypertension et une pression intraoculaire élevée35

Les patients chez qui un glaucome est suspecté doivent être suivies de près afin d’évaluer 
l’apparition de la maladie afin que la prise en charge puisse être amorcée lorsque cela s’avère 
nécessaire 35, 36. Les évaluations suivantes doivent être effectuées à des fréquences variables 
selon l’évolution de la maladie35, 36.

• Tonométrie pour mesurer la pression intraoculaire

• Évaluation structurale de l’œil à l’aide de photographies du fond de l’œil et de TCO

• Évaluation de la fonction visuelle comme le champ visuel automatisé

• Pachymétrie pour mesurer l’épaisseur cornéenne (de référence uniquement)

• Gonioscopie pour examiner le drainage interne de l’œil

En général, on voit une personne chez qui on suspecte un glaucome tous les trois à six mois jusqu’à 
ce qu’un diagnostic soit établi. Les personnes qui présentent un risque élevé de glaucome :

• devraient faire l’objet d’un examen tous les un à deux ans37;

• devraient subir des examens qui incluent l’imagerie comme la TCO, la gonioscopie, les champs 
visuels ainsi que la tonométrie aux quatre mois pendant les deux premières années une fois 
qu’un diagnostic de glaucome précoce a été posé37. Une fois le glaucome stabilisé, le patient 
devrait subir un examen aux six mois33;

• les patients atteints de glaucome instable peuvent avoir besoin d’une évaluation plus 
fréquente≈ou ils peuvent être aiguillés vers un traitement médical avancé avant de revenir 
pour un suivi régulier33.

Après le traitement du glaucome, les patients doivent adhérer à leur régime de traitement 
pour la vie. La maladie peut progresser ou changer rapidement et sans symptômes immédiats 
évidents. Par conséquent, des examens réguliers et d’éventuelles modifications du traitement sont 
nécessaires pour préserver la vision. Les patients qui perdent la vision à cause du glaucome sont 
moins productifs, ont de la difficulté à effectuer leur travail et peuvent devoir quitter le marché du 
travail. Les employés atteints de glaucome avancé peuvent ne plus être en mesure de conduire un 
véhicule et peuvent avoir besoin de mesures de soutien ou de ressources spéciales pour continuer 
d’exécuter certaines fonctions liées à leur travail et à leur mobilité.
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4.  COUVERTURE DES SERVICES DE SOINS  
DE LA VUE AU CANADA

Les Canadiens ont accès aux prestations pour soins de la vue par l’entremise de diverses sources 
publiques et privées. La couverture publique (y compris les avantages couverts et le montant de 
protection) varie considérablement d’une province ou d’un territoire à l’autre, ce qui entraîne des 
écarts de couverture qui sont souvent comblés par les régimes privés. Selon l’édition 2018 de 
l’Enquête Sanofi sur les soins de santé au Canada, environ 77 % des régimes comprennent des soins 
de la vue, bien que le niveau de couverture varie d’un régime à l’autre38. Les observations suivantes 
peuvent être faites au sujet de la couverture publique et des prestations pour soins de la vue privées 
au Canada. Veuillez noter que bon nombre des renseignements de cette section (en particulier 
ceux concernant les régimes privés) proviennent d’une recherche commandée par l’ACO en 2019. 
On trouvera plus de détails dans le livre blanc de l’ACO intitulé Régimes d’assurance pour les soins 
de la vue au Canada et arguments en faveur d’une réforme.

Programmes publics
• Plusieurs provinces offrent une couverture complète ou partielle pour les examens réguliers  

de la vue des enfants. Ces provinces comprennent la Colombie-Britannique, l’Alberta, 
la Saskatchewan, le Manitoba, l’Ontario et le Québec.

• L’Alberta, la Colombie-Britannique, le Manitoba, les Territoires du Nord-Ouest, la Nouvelle-Écosse, 
l’Ontario et le Québec couvrent également en tout ou en partie les examens annuels de la vue 
pour les personnes âgées.

• L’Alberta, l’Île-du-Prince-Édouard et le Nouveau-Brunswick couvrent, en tout ou en partie, 
les examens, les montures et les lentilles pour les enfants de familles à faible revenu et 
les bénéficiaires de l’aide sociale.

• La Nouvelle-Écosse couvre des examens tous les deux ans pour les enfants de moins de 10 ans 
et les personnes âgées de 65 ans et plus. Une couverture supplémentaire peut être offerte pour 
certains problèmes médicaux ou oculaires, peu importe l’âge.

• L’Île-du-Prince-Édouard couvre un examen et une paire de montures et de lentilles (au besoin) 
pour les enfants de la maternelle.

• Les Territoires du Nord-Ouest offrent une couverture à tous les âges pour les lunettes, 
les réparations aux montures, les prothèses oculaires et les lentilles à indice élevé.

• Le Yukon aide les familles à faible revenu en couvrant les examens de la vue pour enfants  
(un tous les deux ans) et les lunettes.

• Le Nunavut n’offre pas de programme de couverture des soins de la vue.

• Certains programmes fédéraux couvrent les services de soins de la vue pour les personnes 
admissibles (p. ex., le Programme des services de santé non assurés pour les Premières 
Nations et les Inuits couvre les examens de la vue [annuels ou semestriels selon l’âge] ainsi 
que les lunettes correctrices.)

https://gardezaloeil.ca/livre-blanc?_ga=2.258602120.327766991.1598576704-238554491.1598576704
https://gardezaloeil.ca/livre-blanc?_ga=2.258602120.327766991.1598576704-238554491.1598576704
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• Le Québec couvre un examen tous les deux ans pour les bénéficiaires d’une « aide financière 
de dernier recours » âgés de 18 à 64 ans. Le Québec offre également un remboursement allant 
jusqu’à 250 $ pour l’achat de montures, de lentilles et de lentilles de contact pour les enfants 
de moins de 18 ans.

• La couverture des interventions avancées en soins de la vue sous forme de services médicalement 
nécessaires et/ou d’urgence est offerte dans la plupart des provinces, mais la liste des conditions 
et des services couverts varie selon la province.

Régimes privés
• Selon le document Faits sur les assurances de personnes au Canada publié par l’Association 

canadienne des compagnies d’assurances de personnes (ACCAP), en 2018, le coût annuel moyen 
des soins de la vue par bénéficiaire était de 187 $39. Cela exclut les gouttes, qui seraient couvertes 
par les médicaments d’ordonnance, ou des dispositifs qui, s’ils sont couverts, peuvent tomber 
dans la catégorie des équipements médicaux.

• La plupart des régimes d’avantages sociaux collectifs prévoient une période de prestations 
de 24 mois pour les adultes (avec une allocation maximale transférable tous les deux ans)  
et une période de prestations de 12 mois pour les enfants et les jeunes.

• La plupart des régimes d’avantages sociaux collectifs dans les provinces qui n’ont pas de 
couverture publique pour les examens complets offrent une allocation allant de 75 $ à 200 $ 
par période de prestations.

• Pour les régimes qui comprennent des prestations pour soins de la vue pour les montures  
et les lentilles, la prestation maximale pour soins de la vue varie habituellement de 100 $ à 500 $ 
par période de prestations de 24 mois.

 » Plus de la moitié (55 %) des régimes ont une couverture maximale de 250 $ ou moins.

 » Le plafond le plus courant (23 % des régimes) est de 200 $/24 mois.

 » Environ 15 % des régimes offrent des maximums de 400 $ ou plus par période de 24 mois.

 » 10 % des régimes offrent des prestations de soins de la vue illimitées.

4.1 Services complets d’examen de la vue
Bien que plusieurs provinces offrent une couverture pour les examens complets de routine pour 
les enfants, le financement public pour les travailleurs canadiens de moins de 65 ans est rare. 
Environ trois quarts des régimes privés au Canada offrent une couverture pour les examens 
complets. À l’heure actuelle, la couverture privée se situe entre 75 $ et 200 $ par période de  
24 mois pour les adultes et tous les 12 mois pour les enfants.

En offrant une couverture qui remboursera la majorité des services d’examen complet de la vue 
dans des limites reconnues comme raisonnables et habituelles, les régimes privés d’avantages 
sociaux veilleront à ce que la majorité de leurs membres, et leurs personnes à charge, bénéficient 
d’une couverture suffisante pour consulter leur optométriste selon le calendrier prescrit, ce qui 
améliorera les résultats globaux des soins de la vue.
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4.2 Services d’imagerie et de diagnostic – de routine
La liste des outils d’imagerie diagnostique à la disposition des optométristes s’est allongée au cours 
des dernières années et ce ne sont pas tous les régimes de soins de la vue publics ou privés qui 
ont suivi le rythme. Les outils font partie des normes de soins actuelles énumérées au tableau 2, 
section 5, et comprennent souvent des images rétiniennes et des tomographies par cohérence 
optique (TCO). Ces outils sont essentiels pour identifier les premiers signes de maladies oculaires et 
systémiques, afin qu’elles puissent être évaluées et traitées rapidement. L’inclusion de l’utilisation 
de nouveaux outils d’imagerie diagnostique dans la liste des dépenses admissibles au titre de la 
prestation pour soins de la vue avantagerait les participants au régime et les promoteurs de régime.

Lorsque des patients assurés dans le cadre de régimes d’avantages sociaux privés reçoivent un 
diagnostic de problème de santé plus complexe qui nécessite des soins avancés, ils devraient être 
admissibles à demander des services de soins de la vue de niveau avancé dans le cadre des régimes 
de soins de santé complémentaires décrits à la section 6. Certains services de soins avancés peuvent 
être offerts dans le cadre de régimes publics, selon la province ou le territoire de résidence.

4.3 Montures et lentilles
Il existe actuellement un large éventail de niveaux de couverture privés pour les montures et 
les lentilles dans les régimes collectifs de soins de la vue. À quelques exceptions près, les régimes 
privés offrent habituellement une prestation maximale combinée de 100 $ à 500 $ pour les 
montures et les lentilles par période de 24 mois pour les adultes et de 12 mois pour les enfants.

Toutefois, les besoins en soins de la vue peuvent varier grandement selon les lentilles prescrites 
ou l’existence d’un problème de santé oculaire et sa gravité. Une indemnité forfaitaire par période 
de prestations pour les montures et les lentilles ne répond pas nécessairement aux besoins 
des patients. Les promoteurs de régime pourraient envisager de séparer les avantages liés 
aux montures et aux lentilles en deux niveaux de prestation maximale distincts afin d’assurer 
une  meilleure répartition des dépenses admissibles, comme le montre l’exemple suivant :

• Montures : Les prix des montures varient grandement, certaines ne coûtant que 100 $ à 150 $ 
et d’autres beaucoup plus. Sauf en cas de nécessité médicale, la conception des montures est 
habituellement une question de choix personnel. Un montant maximal pour montures limiterait 
l’exposition aux dépenses liées aux montures dispendieuses.

• Lentilles : Le prix des lentilles à simple vision varie habituellement de 100 $ à 500 $, mais celui 
des lentilles progressives, multifocales ou bifocales peut varier de 250 $ à 1 000 $. Les lentilles 
de contact peuvent coûter entre 160 $ et 1 000 $ par année, selon les besoins du patient. Une 
allocation progressive pour les lentilles en fonction du besoin et du type de lentilles prescrites 
avantagerait les patients qui ont des ordonnances plus complexes et éliminerait les obstacles 
financiers à l’accès à des lunettes correctrices appropriées.

Certains promoteurs de régime pourraient envisager une allocation supplémentaire pour soins de 
la vue admissible pour les lunettes d’ordinateur ou les lunettes de sécurité, selon les besoins de leur 
effectif. Il y a plusieurs options pour financer ces dépenses supplémentaires, à la fois à l’intérieur 
et à l’extérieur de la prestation de soins de la vue dans un contrat d’assurance collective.
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4.4 Interventions avancées en soins de la vue
Outre les situations d’urgence, la couverture publique et privée varie aussi grandement pour 
les patients qui peuvent être plus à risque d’avoir une déficience visuelle en raison, par exemple, 
d’affections abordées à la section 3.2 et qui nécessitent des évaluations et des interventions plus 
fréquentes pour prévenir la progression importante de la maladie et la perte de vision. Les limites 
de la couverture mettent en danger la santé visuelle à long terme de cette population relativement 
petite. Voici un résumé de la couverture publique des interventions avancées en soins de la vue. 
Le financement public des soins de la vue varie d’une province et d’un territoire à l’autre, non 
seulement en ce qui concerne les types de soins, les patients ou les affections financés, mais aussi 
en ce qui concerne le montant ou le niveau de couverture qu’ils offrent. Par exemple, certaines 
provinces peuvent couvrir la totalité du coût d’un service, tandis que d’autres peuvent rembourser 
un pourcentage du coût ou un pourcentage du coût jusqu’à un montant maximum, de sorte que 
l’existence d’un financement public dans une province n’élimine pas nécessairement les obstacles 
à l’accès à ces services de soins de la vue.

Programmes publics 
• La Colombie-Britannique fournit une couverture pour les examens de la vue médicalement 

nécessaires selon la définition des codes de la CIM-9. Ces maladies comprennent les maladies 
oculaires, les traumatismes ou les blessures, les maladies associées à un risque oculaire important 
(p. ex., diabète) et les médicaments associés à un risque oculaire important.

• L’Alberta fournit une couverture pour les examens jugés médicalement nécessaires en raison d’un 
traumatisme, d’un problème médical ou d’un épisode de maladie.

• La Saskatchewan fournit une couverture pour les examens annuels pour les personnes atteintes 
de diabète de type 1 ou de type 2 et les urgences oculaires (p. ex., sécheresse oculaire, blessure 
aux yeux, corps étranger dans l’œil, etc.) pour les visites initiales et de suivi pour tous les patients.

• Au Manitoba, les examens complets et partiels de la vue, les examens complets du champ visuel, 
la tonométrie et l’examen du fond d’œil sous pupille dilatée sont couverts.

• L’Ontario couvre un examen annuel pour les personnes âgées de 20 à 64 ans ayant des conditions 
médicales spécifiques affectant l’œil, y compris le diabète, le glaucome, la cataracte, les maladies 
de la rétine, l’amblyopie, les défauts du champ visuel, les maladies de la cornée, le strabisme, 
l’uvéite récurrente ou les maladies des voies optiques, ou pour toute condition médicale à 
condition que le patient soit référé par un médecin ou une infirmière praticienne.

• Le Québec offre une couverture pour les personnes de tous âges ayant reçu un diagnostic 
d’urgence oculaire de basse vision.

• La Nouvelle-Écosse couvre des examens complets pour les patients qui ont des problèmes de 
santé ou qui prennent des médicaments qui présentent un risque pour la santé oculaire et des 
examens partiels jusqu’à six fois par année pour certaines infections, allergies, inflammations 
et l’enlèvement de corps étrangers. Une certaine couverture supplémentaire est offerte pour 
les affections particulières.
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• L’Île-du-Prince-Édouard couvre un examen oculovisuel avec examen du fond d’œil dilaté des 
personnes diabétiques une fois l’an pour les patients atteints du diabète de type 1, et tous les 
deux ans pour les patients atteints du diabète de type 2., et la même fréquence pour les examens 
oculovisuels partiels des personnes diabétiques. L’Î.-P.-É. couvre également de multiples examens 
par année en cas d’œil rouge ou de sécheresse oculaire, selon les besoins des patients, et offre 
une couverture partielle des montures et des lentilles pour les bénéficiaires de l’aide sociale.

• Terre-Neuve-et-Labrador offre une couverture partielle aux bénéficiaires de l’aide sociale pour 
un examen de la vue et des lunettes.

Régimes privés
Les régimes de soins de santé complémentaires ne couvrent pas les soins de la vue avancés 
prodigués pour faire un suivi chez les patients ayant des besoins avancés et intervenir auprès 
d’eux, comme ceux chez qui on a diagnostiqué un problème de santé visuelle, une maladie ou une 
autre maladie chronique, ou ceux qui ont un traumatisme crânien ou un trouble de la perception 
visuelle. Comme la couverture publique dans la plupart des provinces est incomplète ou inadéquate, 
les patients doivent puiser dans leurs poches pour combler l’écart. Des exemples de l’incidence 
financière sur les patients se trouvent aux pages 13 à 14 du livre blanc intitulé Régimes d’assurance 
pour les soins de la vue au Canada et arguments en faveur d’une réforme.

Compte tenu des lacunes importantes en matière de services d’imagerie avancée médicalement 
nécessaires, de services de diagnostic et d’interventions dans les régimes publics et les régimes de 
prestations pour soins de la vue privés, l’inclusion d’une allocation pour soins de la vue avancés dans 
les régimes privés de soins de santé complémentaires conviendrait à ceux qui y sont admissibles en 
fonction de critères clairement définis (voir l’annexe.) Une allocation pour l’utilisation d’interventions 
avancées en soins de la vue donnerait aux optométristes la possibilité de surveiller, de prendre en 
charge et de traiter adéquatement les manifestations oculaires de problèmes de la vision ou de 
santé chroniques afin d’améliorer les résultats en santé visuelle. Le tableau 2 présente une liste des 
services et interventions de soins de la vue avancés recommandés, ainsi que les plages d’honoraires 
raisonnables et habituels correspondants.

5.  PLAGES D’HONORAIRES LIÉES AUX SERVICES 
D’OPTOMÉTRIE AU CANADA À L’HEURE ACTUELLE

Ce document reconnaît qu’il est difficile d’établir des prix uniques et universels pour les services 
d’optométrie. Le coût de la prestation des services varie en fonction de plusieurs facteurs, 
notamment la taille de la population de patients desservie, la province ou la région où les services 
sont fournis, ainsi que le contexte de pratique d’un optométriste, la taille du cabinet et les coûts de 
fonctionnement. Par conséquent, les plages d’honoraires ci-dessous sont fournies à titre indicatif 
seulement et reflètent les circonstances typiques de la pratique. Elles ne visent aucunement à être 
prescriptives et seront régulièrement mises à jour pour refléter les nouvelles offres de services et 
les mises à jour des moyens de pratique de l’optométrie dans un contexte en constante évolution.

https://gardezaloeil.ca/livre-blanc?_ga=2.258602120.327766991.1598576704-238554491.1598576704
https://gardezaloeil.ca/livre-blanc?_ga=2.258602120.327766991.1598576704-238554491.1598576704
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La liste des services et des plages de frais ci-dessous reflète toutefois un changement dans notre façon 
d’envisager les soins de la vue. La plupart des participants au régime demandent des prestations en 
vertu de la prestation standard pour soins de la vue (souvent appelée « prestation par répartition »), 
par opposition à une « prestation assurée » en raison du taux d’utilisation élevé et prévisible.

Il y a un autre groupe beaucoup plus petit de participants au régime qui ont besoin d’une couverture 
supplémentaire pour répondre à leurs besoins en soins de la vue avancés. À l’heure actuelle, ce 
groupe dispose de peu de moyens pour couvrir une surveillance et un traitement appropriés. 
Le niveau avancé de soins dont ce groupe a besoin n’est pas aussi facile à prédire et n’est pas 
discrétionnaire. Par conséquent, la couverture serait offerte de la façon la plus efficace par l’entremise 
d’une prestation de soins médicaux complémentaires. Les sections 6 et 7 du présent guide donnent 
plus de détails sur la conception recommandée des régimes et sur le coût potentiel d’une prestation 
de soins avancés de la vue dans le cadre du régime de soins médicaux complémentaires.

Tableau 2.  Plages d’honoraires liées aux services d’optométrie approximatives au Canada (2020)

SERVICE DESCRIPTION PLAGE D’HONORAIRES

DE À

SERVICES D’EXAMEN DE LA VUE

Examen	de	routine	complet Examiner,	évaluer,	mesurer	et	diagnostiquer	les	troubles	 
et	les	maladies	de	l’œil	humain	et	du	système	visuel.	Comprend	 
(le	cas	échéant)	:
• Antécédents	pertinents	(antécédents	médicaux	oculaires,	
antécédents	médicaux,	antécédents	familiaux)

• Examen	de	l’acuité	visuelle
• Examen	de	la	motilité	oculaire
• Réfraction	et	prescription	écrite	de	réfraction
• Examen	à	la	lampe	à	fente	du	segment	antérieur
• Ophtalmoscopie	au	moyen	d’un	ou	de	plusieurs	des	instruments	
suivants	:	ophtalmoscopes	binoculaires	directs	ou	indirects	
(OBI),	ophtalmoscopes	monoculaires	indirects	(OMI)	ou	examen	
de	fond	d’œil	sans	contact

• Prestation	de	conseils	et/ou	de	directives	à	l’intention	
du patient

• Si	nécessaire	conformément	aux	normes	professionnelles	
généralement	reconnues,	tout	ou	partie	des	éléments	suivants	:

 » Tonométrie
 » Examen	du	champ	visuel	par	champ	de	confrontation
 » Examen	du	fond	de	l’œil	dilaté	au	moyen	d’un	ou	de	plusieurs	
des	instruments	suivants	:	ophtalmoscopes	binoculaires	
directs	ou	indirects,	ophtalmoscopes	monoculaires	indirects	
(OMI)	ou	examen	de	fond	d’œil	sans	contact

100	$ 200	$

Examen	de	la	vue	partiel	
ou de	suivi

Deux	composantes	ou	plus	de	l’examen	complet 50	$ 150	$

Visite	sans	rendez-vous Cas	urgents/problèmes	émergents	comme	les	yeux	rouges,	
la perte	de	vision,	les	douleurs	oculaires.

50	$ 70	$



18 L’Association canadienne des optométristes

GUIDE DES PRATIQUES EXEMPLAIRES EN MATIÈRE  
DE PRESTATIONS POUR SOINS DE LA VUE

Tableau 2.  Plages d’honoraires liées aux services d’optométrie approximatives au Canada (2020)  (suite)

SERVICE DESCRIPTION PLAGE D’HONORAIRES

DE À

SERVICES D’IMAGERIE, DE DIAGNOSTIC ET DE THÉRAPIE
(Effectué	au	besoin	dans	le	cadre	d’un	examen	de	la	vue	en	fonction	des	facteurs	de	risque	du	patient)

Imagerie	rétinienne Tomographie	par	cohérence	optique,	tomographie	rétinienne	
de Heidelberg

40	$ 150	$

Photographie	rétinienne Photo	rétinienne	à	champ	large,	autofluorescence 30	$ 80	$

Documentation	
photographique	 
du	segment	antérieur

Segment	antérieur 30	$ 60	$

Examen	complet	 
du	champ	visuel

Surveillance	du	glaucome,	troubles	neurologiques 30	$ 110	$

Meibographie Imagerie	des	glandes	produisant	de	l’huile	(Meibomius)	des	
paupières	qui	produisent	un	composant	clé	du	film	lacrymal

30	$ 50	$

Osmolarité	des	larmes Mesure	des	solutés/particules	présents	dans	le	film	lacrymal	en	
vue	du	traitement	de	la	sécheresse	oculaire

30	$ 50	$

Évaluation	de	la	thérapie	
visuelle

Évaluation	approfondie	des	capacités	de	focalisation	des	
yeux,	d’appariement	des	yeux	et	de	mouvement	des	yeux,	peut	
également	comprendre	l’évaluation	des	habiletés	visuelles	
perceptuelles.

200	$ 750	$

Évaluation	de	la	basse	vision Détermine	la	réponse	visuelle	et	le	rendement	de	diverses	
stratégies	au-delà	des	lunettes	et	des	lentilles	de	contact	
conventionnelles	pour	les	patients	qui	ont	une	perte	de	vision	
permanente	causée	par	une	maladie	oculaire.

150	$ 250	$

Contrôle	de	la	myopie Thérapie	à	l’atropine,	ajustement	de	lentilles	de	contact	pour	le	
contrôle	de	la	myopie

200	$ 500	$

Topographie	de	la	cornée Utilisé	pour	les	lentilles	de	contact	spécialisées,	le	kératocône,	
l’ectasie

30	$ 50	$

Dilatation	et	irrigation	du	
système	lacrymal

Pour	le	diagnostic	et	le	déblocage	d’un	système	de	drainage	
bloqué	afin	de	soulager	les	yeux	excessivement	larmoyants

40	$ 60	$

Enlèvement	des	cils Épilation	de	cils	qui	pointent	dans	la	mauvaise	direction 20	$ 70	$

Occlusion	du	point	lacrymal	
(par	œil)

Blocage	du	système	de	drainage	au	moyen	d’un	bouchon	
permanent/à	usage	prolongé	(y	compris	le	coût	des	bouchons)

80	$ 120	$

Débridement	de	l’écaillage	de	
la	peau	périoculaire

Enlèvement	mécanique	des	débris	et	nettoyage	des	bords	des	
paupières

80	$ 140	$
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SERVICE DESCRIPTION PLAGE D’HONORAIRES

DE À

SERVICES DE LENTILLES DE CONTACT

Évaluation/ajustement	des	
lentilles	de	contact	

Les	frais	varient	selon	le	degré	d’astigmatisme	ou	les	ajustements	
de	lentilles	multifocales

40	$ 80	$

Formation	sur	l’insertion	et le	
retrait

Ajustement	et	entraînement	des	personnes	qui	portent	des	
lentilles	pour	la	première	fois.

75	$ 120	$

Évaluation	des	lentilles	de	
contact	de	spécialité

Frais	globaux	pour	l’ajustement	de	lentilles	de	contact	de	
spécialité	(sans	le	coût	des	lentilles)

400	$/œil 1800	$/œil

INTERVENTIONS AVANCÉES EN SOINS DE LA VUE

Services	en	cas	de	maladie	
de	la	surface	oculaire

Nécessite	des	visites	continues	au	cabinet	pour	surveiller	les	
progrès.

300	$/an 500	$/an

Traitement	en	cabinet	 
de	la	glande	de	Meibomius

Le	traitement	des	paupières	et,	dans	certains	cas,	de	la	peau	
environnante	pour	améliorer	le	fonctionnement	des	glandes	
productrices	d’huile	(Meibomius)	nécessite	souvent	plus	d’un	
traitement	(p.	ex.,	Lipiflow/iLux/IPL/RF)

600	$/	
24 mois

2000	$/	
24 mois

Greffes	de	membrane	
amniotique

Membrane	amniotique	hautement	spécialisée	utilisée	dans	le	
traitement	de	la	sécheresse	oculaire	sévère

1000	$/vie 1400	$/vie

Thérapie	visuelle/
Neuroréadaptation

Surveille	les	progrès	et	la	réponse	visuelle	tout	au	long	
du programme	de	thérapie	après	une	évaluation	de	la	
thérapie visuelle

2000	$ 5000	$

Tableau 2.  Plages d’honoraires liées aux services d’optométrie approximatives au Canada (2020)  (suite)
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6.  CONCEPTION RECOMMANDÉE DES RÉGIMES 
DE PRESTATIONS POUR SOINS DE LA VUE

Selon nos recherches, les promoteurs de régimes au Canada reconnaissent qu’il est plus que temps 
de moderniser les régimes de prestations pour soins de la vue pour leur main-d’œuvre en évolution, 
mais ils hésitent à chercher des solutions viables inexistantes. Cette section propose trois options de 
conception de plan de soins de la vue qui, si elles sont mises en œuvre, protégeront et amélioreront 
la santé oculovisuelle et la vision au sein de la main-d’œuvre canadienne. La conception des régimes 
a été élaborée en tenant compte des limites des budgets des régimes d’avantages sociaux. Chacune 
des trois options comprend six composantes de prestations :

Services et matériel de base :
1. Examens complets » Comprend les examens réguliers et de routine, l’évaluation, la mesure  

et le diagnostic des troubles et des maladies de l’œil et du système visuel.

2. Montures » Allocation fondée sur un montant maximum fixe en dollars pour les lunettes 
fonctionnelles. Les patients peuvent améliorer leur monture en payant de leur poche en 
fonction de leur budget personnel et de leurs préférences.

3. Lentilles et lentilles de contact » Coûts associés à la prescription, à l’ajustement et à l’achat 
de diverses lunettes correctrices, de lunettes de sécurité et d’aides visuelles..

Régime de soins complémentaires :
4. Soins supplémentaires pour les patients ayant reçu un diagnostic de certaines affections » 

Comme il est mentionné à la section 3.2, des évaluations et des services supplémentaires sont 
médicalement nécessaires pour surveiller et protéger la vision en cas de maladies ayant des 
effets sur la santé oculaire, de maladies évolutives de l’œil ou d’un âge avancé. L’accès à ces 
services sans préautorisation est recommandé pour les patients chez qui on a diagnostiqué 
un glaucome, un diabète, une DMLA (intermédiaire ou avancée) ou une sécheresse oculaire 
(modérée ou sévère).

5. Évaluations complémentaires pour les patients chez qui on suspecte certaines affections » 
Bien qu’un glaucome, une rétinopathie diabétique, une DMLA ou une sécheresse oculaire puissent 
souvent être diagnostiqués chez un patient dans le cadre de son examen oculaire complet, il 
arrive parfois que des évaluations complémentaires soient médicalement nécessaires avant le 
prochain examen complet régulier d’un patient si ce dernier est suspecté d’être atteint de l’une 
de ces affections. Dans ces cas, l’optométriste traitant doit soumettre sa justification et le plan 
d’évaluation qu’il propose afin d’établir un diagnostic à l’assureur pour approbation préalable.

Soins avancés pour d’autres maladies :
6. Ces traitements et services doivent être approuvés au cas par cas, conformément à un plan 

de traitement soumis à l’assureur par l’optométriste traitant. Voir en annexe les critères de 
préautorisation recommandés.
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Tableau 3 Régimes de prestations pour soins de la vue recommandés

CATÉGORIE D’AVANTAGES SOCIAUX
RÉGIME 

IDÉAL
RÉGIME  

INTERMÉDIAIRE
RÉGIME 

DE BASE

SERVICES ET MATÉRIEL DE BASE

Examens complets de la vue
• Comprend	les	tests	diagnostiques	habituels
• Période	de	prestations	de	24	mois	pour	les	adultes	(âgés	de	19	à	64	ans);
• Période	de	prestations	de	12	mois	pour	les	enfants	(de	0	à	19	ans)	 
et	les	adultes	(65	ans	et	plus)

200	$ 120	$ 100	$

Visite sans rendez-vous
• Répondre	aux	besoins	de	soins	de	la	vue	médicalement	nécessaires	ou	
aigus	entre	les	examens	de	la	vue	de	routine

• Peut	varier	selon	la	province

60	$ 40	$ 30	$

Montures
• Période	de	prestations	de	24	mois	

150	$ 100	$ 75	$

Lentilles
• Période	de	prestations	de	24	mois	pour	les	adultes
• 12	mois	pour	les	enfants	ou	pour	un	changement	d’ordonnance

 » Lentilles	à	simple	vision	:
 » Lentilles	multifocales	:

250	$
500	$

150	$
300	$

75	$
200	$

Lentilles de contact Les	maximums	pour	montures	et	lentilles	
peuvent	être	attribués	aux	lentilles	 

de	contact,	si on	le	préfère.

RÉGIME DE SOINS COMPLÉMENTAIRES

Soins complémentaires pour les patients atteints de certaines maladies
• Comprend	l’imagerie,	le	diagnostic	et	les	interventions	supplémentaires	
pour	les	patients	chez	lesquels	on	a	diagnostiqué	un	glaucome,	une	
dégénérescence	maculaire	(intermédiaire	ou	supérieure),	le	diabète	ou	la	
sécheresse	oculaire	(modérée	ou	supérieure).

300	$	MAC*	ou	
500 $/	24	mois

250	$	MAC	ou	
400	$/24	mois

200	$	MAC	ou	
300	$/	24	mois

Évaluations supplémentaires pour les patients soupçonnés de souffrir 
de certaines maladies
• Comprend	l’imagerie,	le	diagnostic	et	les	tests	supplémentaires	pour	
les	patients	chez	qui	on	soupçonne	le	glaucome,	la	dégénérescence	
maculaire	(intermédiaire	ou	supérieure),	le	diabète	ou	la	sécheresse	
oculaire	(modérée	ou	supérieure).

À	approuver	au	cas	par	cas	en	fonction	de	
la	justification	de	l’optométriste	et	du	plan	
d’évaluation	proposé	présenté	à	l’assureur.

SOINS AVANCÉS POUR D’AUTRES MALADIES

Voir	en	annexe	les	critères	de	préautorisation	recommandés. Doit	être	approuvé	au	cas	par	cas	conformément	
à	un	plan	de	traitement	soumis	à	l’assureur	par	
l’optométriste	traitant.

*	MAC	=	Maximum	par	année	civile
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7. INCIDENCE ACTUARIELLE DES CONCEPTIONS
L’ACO a retenu les services de RSM Canada Consulting LP (RSM) pour effectuer une analyse actuarielle 
des conceptions de régime recommandées décrites à la section 6 afin d’estimer l’incidence financière 
potentielle des changements sur l’économie et l’administration des régimes d’assurance-maladie 
collectifs privés au Canada. RSM s’est appuyé sur le livre blanc de 2019 de l’ACO intitulé Régimes 
d’assurance pour les soins de la vue au Canada et arguments en faveur d’une réforme, les données 
de l’industrie tirées de la Base de données nationale sur les dépenses de santé publiée par l’Institut 
canadien d’information sur la santé (données de l’ICIS) et les données exclusives du RSM sur les 
régimes collectifs d’assurance-maladie.

Les résultats estimés pour chaque petit, moyen et grand employeur au Canada sont résumés au 
tableau 4. Les résultats sont exprimés sous la forme d’une augmentation estimative en pourcentage 
de la prime des soins de santé complémentaires associée à l’adoption complète des recommandations 
de l’ACO, par rapport à la prime estimative des soins de santé complémentaires dans le cadre de 
la couverture habituelle actuelle des soins de la vue.

Tableau 4. Augmentation estimative des primes des SSC associée à l’adoption des recommandations de l’ACO

CONCEPTION 
DU PLAN

PETIT EMPLOYEUR  
(moins de 50 employés)

EMPLOYEUR DE TAILLE 
MOYENNE (50 à 499 employés)

GRAND EMPLOYEUR  
(plus de 500 employés)

Régime	idéal Entre	1,5	%	et	2,0	% Entre	1,0	%	et	1,5	% Entre	1,0	%	et	1,5	%

Régime	
intermédiaire

Environ	3,0	% Entre	2,5	%	et	3,0	% Entre	2,5	%	et	3,0	%

Régime	de	base Environ	3,0	% Entre	2,5	%	et	3,0	% Entre	2,5	%	et	3,0	%

Pour de plus amples renseignements sur l’analyse actuarielle, veuillez communiquer avec 
gardezaloeil.ca.

https://gardezaloeil.ca/livre-blanc?_ga=2.258602120.327766991.1598576704-238554491.1598576704
https://gardezaloeil.ca/livre-blanc?_ga=2.258602120.327766991.1598576704-238554491.1598576704
http://gardezaloeil.ca
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8. CONCLUSIONS
Les régimes privés d’avantages sociaux collectifs peuvent jouer un rôle essentiel pour veiller à ce que 
les participants au régime aient un accès approprié aux services et à l’équipement de soins de la vue 
qui optimiseront leur santé oculovisuelle et leur vision. Cela optimisera la santé et la productivité 
de la main-d’œuvre, compte tenu des effets qu’une mauvaise vision et une perte de vision peuvent 
avoir sur la productivité, le présentéisme, l’absentéisme, l’incapacité, la santé mentale et la capacité 
des membres de continuer à travailler. Les modèles de régime recommandés dans le présent guide 
visent à s’assurer que les participants au régime ont accès aux soins nécessaires, tout en offrant la 
plus grande valeur aux promoteurs de régime et en respectant les budgets des régimes d’avantages 
sociaux. Ces plans visent à assurer que :

• Tous les participants au régime peuvent avoir accès à des services d’examen de la vue complet et 
de routine correspondant à leur niveau de risque, ainsi qu’aux guides de pratique clinique actuels 
pour la population en général et les personnes qui ont des problèmes de santé oculovisuelle 
et visuelle.

• Les participants au régime les plus à risque d’avoir des problèmes de vision et de santé 
oculovisuelle peuvent avoir accès à des examens plus fréquents qui permettront une surveillance 
et des interventions appropriées pour limiter la progression de la maladie et la perte de vision.

• Tous les participants au régime ont accès à des services de soins de la vue actifs ou médicalement 
nécessaires, peu importe leur province de résidence.

• Les membres qui ont des besoins avancés en matière d’ordonnances et de lentilles correctrices 
(p. ex., lentilles multifocales, lentilles de contact spécialisées) verront les coûts qu’ils doivent payer 
de leur poche réduits, comparativement aux offres typiques actuelles des régimes d’avantages 
sociaux privés.

• Les coûts que les patients autorisés qui ont besoin d’interventions de soins avancés doivent payer 
de leur poche seront réduits.

L’analyse actuarielle de trois modèles de régimes proposés a clairement démontré que la 
modernisation des régimes de prestations pour soins de la vue au Canada est non seulement 
souhaitable, mais aussi rentable et abordable. Pour réaliser tout ce qui précède, il suffit d’une 
modeste augmentation des budgets du régime (entre 1 % et 3 %).

Il n’y a jamais u de meilleur temps pour entreprendre une réforme des prestations pour soins 
de la vue. Pour en savoir plus sur la façon de commencer, n’hésitez pas à communiquer avec 
gardezaloeil.ca.

http://gardezaloeil.ca
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ANNEXE : CRITÈRES DE PRÉAUTORISATION RECOMMANDÉS
SOINS AVANCÉS CRITÈRES DE PRÉAUTORISATION RECOMMANDÉS

Traitement en 
cabinet de la glande 
de Meibomius

Le	traitement	des	glandes	de	Meibomius	en	cabinet	est	utilisé	pour	traiter	les	cas	d’œil	sec	
sévères	lorsque	le	traitement	conventionnel,	les	médicaments	et	les	gouttes	n’ont	pas	donné	
le résultat	escompté.	D’après	les	études	cliniques,	un	patient	devrait	avoir	reçu	un	diagnostic	de	
dysfonctionnement	des	glandes	de	Meibomius	(DGM)	et	répondre	à	l’un	des	critères	suivants	:

1.	 Échec	du	traitement	conventionnel	du	DGM	un	mois	auparavant
2.	Score	IMSO	(index	de	la	maladie	de	la	surface	oculaire)	≥13	OU	DEQ	≥	6
3.	Confirmation	de	l’atrophie	des	GM	par	meibographie
4.	Temps	de	rupture	du	film	lacrymal	(TRFL)	<10	s
5.	Signes	de	blocage	de	la	GM	ou	d’altération	des	sécrétions	de	la	GM

Traitement par 
greffe de membrane 
amniotique

Les	membranes	amniotiques	sont	utilisées	pour	aider	à	restaurer	les	conjonctives	ou	les	cornées	qui	
ont	subi	des	dommages	modérés	à	graves	dus	à	une	maladie	ou	à	une	blessure.	Elles	sont	utilisées	
pour	améliorer	l’acuité	ou	prévenir	la	perte	imminente	de	l’acuité.	La	membrane	et	l’anneau	sont	
insérés	dans	l’œil	par	le	médecin	et	restent	dans	l’œil	pendant	une	semaine,	puis	ils	sont	retirés	par	
le	médecin.	On	a	recours	à	ce	traitement	dans	les	cas	de	malformations	épithéliales	persistantes,	
de	kératite	neurotrophique	et	de	sécheresse	oculaire	sévère.	Sur	la	conjonctive,	réparation	du	
ptérygium,	réparation	de	la	chalasise	conjonctivale,	cas	graves	de	carence	en	cellules	souches	
limbiques	ou	syndrome	de	Stevens-Johnson.

Les	critères	devraient	inclure	l’échec	du	traitement	conventionnel	pendant	au	moins	un	an,	à	moins	
qu’un	traitement	urgent	ne	soit	indiqué.

Thérapie visuelle/
neuroréadaptation

La	thérapie	visuelle	ou	neuroréadaptation	est	nécessaire	pour	aider	les	patients	qui	ont	des	difficultés	
visuelles	complexes.	Les	patients	peuvent	souffrir	de	plusieurs	symptômes	de	la	vision	qui	ne	peuvent	
être	traités	avec	des	lunettes	conventionnelles.	La	coordination	des	muscles	oculaires,	la	focalisation	
et	les	processus	neurologiques	jouent	un	rôle	essentiel	dans	une	vision	claire	et	confortable.	Lorsque	
les	traitements	conventionnels	ne	mènent	pas	à	une	vision	fonctionnelle,	les	patients	sont	aiguillés	vers	
des	médecins	qui	utilisent	la	thérapie	visuelle.	L’évaluation	de	la	durée	du	traitement	et	des	résultats	
attendus	peut	être	communiquée	aux	assureurs	pour	aider	le	patient	à	obtenir	une	préautorisation.

Lentilles de contact 
spécialisées

Les	lentilles	de	contact	de	spécialité	désignent	des	solutions	personnalisées	de	lentilles	de	
contact prescrites	pour	traiter	des	problèmes	médicaux	particuliers	touchant	la	cornée	humaine.	
Il s’agit	notamment	:

• Kératocône
• Dégénérescence	pellucide	marginale
• Suite	à	une	greffe	de	la	cornée
• Œil	sec	sévère
• Cicatrices	cornéennes	(traumatisme,	infection)
• Astigmatisme	important	ou	irrégulier
• Myopie	progressive	(généralement	de	jeunes	enfants	qui	deviennent	de	plus	en	plus	myopes	
chaque	année)

Le	patient	aurait	un	diagnostic	confirmé	de	l’une	de	ces	maladies	et	il	faudrait	vérifier	que	d’autres	
traitements	n’ont	pas	réussi,	ou	que	c’est	la	seule	option	disponible.
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GLOSSAIRE DES TERMES

Amblyopie : Aussi appelé œil paresseux, trouble du développement de la vision dans lequel 
un œil n’atteint pas une acuité visuelle normale, même avec des lentilles correctrices.

Biomicroscopie du fond d’œil : Examen de la partie postérieure de l’œil.

Cataracte : Trouble dans lequel le cristallin de l’œil devient lentement opaque, entraînant 
une diminution de la vision d’un œil ou des deux yeux.

Dégénérescence maculaire liée à l’âge (DMLA) : Changements dégénératifs liés à l’âge 
dans la région maculaire de la rétine qui peuvent entraîner une perte de vision progressive 
et irréversible.

Diabète sucré : Groupe de maladies métaboliques caractérisées par une hyperglycémie 
chronique (taux élevé de sucre dans le sang) qui résulte de défauts dans la sécrétion 
d’insuline, l’action de l’insuline, ou les deux.

Examen de l’acuité visuelle : Test utilisé pour déterminer les plus petites lettres qu’un 
patient peut lire sur un tableau normalisé.

Examen de la motilité oculaire : Évaluation des mouvements et de l’alignement des yeux.

Examens à la lampe à fente : Procédure courante au cours de laquelle un optométriste 
dirige faisceau lumineux dans l’œil pour chercher des blessures ou des maladies.

Glaucome : Groupe de maladies caractérisées par des dommages progressifs au nerf optique 
qui sont associés à une augmentation de la pression des liquides dans l’œil.

Gonioscopie : Examen de la partie avant de l’œil (chambre antérieure) entre la cornée et l’iris.

Imagerie par autofluorescence : Utilise la fluorescence naturelle de la rétine comme 
indicateur de santé pour la couche de la rétine. Lorsqu’on éclaire la rétine avec une lumière 
bleue, certains composants cellulaires « brillent » sans injecter de colorant.

Lentilles multifocales ou bifocales : Lentilles de lunettes qui contiennent plusieurs 
ordonnances à des points différents pour corriger la vision à des distances différentes.

Maladie cornéenne : Problèmes oculaires qui causent de l’opacification, des distorsions, 
des cicatrices et, éventuellement, la cécité.

Maladie de la surface oculaire : Groupe de problèmes affectant la surface de l’œil et 
pouvant affecter la vue, la qualité de vie et, dans les cas graves, causer la cécité. Comprend 
des problèmes comme la sécheresse oculaire, la blépharite et le dysfonctionnement des 
glandes de Meibomius, ainsi que des maladies oculaires d’origine allergique.

Maladie des voies optiques : Dommage le long des voies optiques causant des défauts 
du champ visuel. Les voies optiques comprennent la rétine, le nerf optique, le chiasma, 
les radiations optiques et le cortex occipital.
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Myopie : Aussi appelée vision de près, un problème de vision courant dans lequel vous 
pouvez voir des objets près de vous clairement, mais des objets plus loin sont flous.

Œdème maculaire diabétique : Écoulement et accumulation de liquide dans l’œil liée 
au diabète.

Photographie du fond de l’œil : Photographie la partie arrière de l’œil appelée le fond 
de l’œil au moyen de caméras spécialisées munies d’un microscope.

Réfraction : Mesure des caractéristiques de focalisation d’un œil.

Régime de soins médicaux complémentaire : Partie d’un programme d’avantages 
sociaux privé conçu pour compléter les régimes d’assurance publics ou hospitaliers 
existants afin de rembourser les dépenses ou les services médicaux non couverts par 
les régimes gouvernementaux.

Région maculaire ou macula : La région centrale de la rétine, qui est la clé d’une 
vision optimale.

Rétinopathie diabétique (RD) : L’une des complications les plus courantes du diabète, 
causée par des dommages aux vaisseaux sanguins de la rétine. La RD ne présente 
habituellement aucun symptôme au stade précoce, et les symptômes ne se manifestent 
qu’à un stade avancé.

Strabisme : Aussi appelé œil croche ou qui louche, problème de vision dans lequel une 
personne ne peut pas aligner les deux yeux simultanément dans des conditions normales. 
avoir des yeux croches

Syndrome de l’œil sec : Trouble courant du film lacrymal de l’œil causé par une diminution 
de la production de film lacrymal ou son évaporation excessive. Il se manifeste par une 
grande variété de signes et de symptômes courants qui comprennent les yeux qui piquent, 
qui démangent, qui grattent et qui occasionnent un inconfort, la vision qui fluctue et, parfois, 
une sensation de brûlure ou de présence d’un corps étranger dans l’œil

Tomographie en cohérence optique : Test d’imagerie non invasive utilisant des ondes 
lumineuses pour prendre des photos de la rétine en coupe, permettant à un optométriste 
de voir, de cartographier et de mesurer chacune des couches distinctives de la rétine.

Tonométrie : Test diagnostique qui mesure la pression à l’intérieur de l’œil, utilisé pour 
déterminer le risque de glaucome.

Uvéite récurrente : Inflammation de l’uvée de l’œil. Les symptômes de l’uvéite peuvent 
inclure la douleur, la sensibilité aux lumières vives et une mauvaise vision.
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