
Les soins de la 
vue ont changé

 

Les prestations de soins de la vue des régimes  
collectifs privés sont pratiquement les mêmes 
depuis des décennies.

Le pourcentage du coût global des soins de 
santé est passé de 5,6 % à 5,4 %.

La consultation de représentants de l’industrie 
des avantages sociaux et d’actuaires-conseils  
a encouragé l’Association canadienne des  
optométristes à élaborer une possibilité de  
modernisation des soins de la vue qui : 
n propose l’ajout de nouvelles technologies et  

de nouveaux services de diagnostic,
n répond aux caractéristiques de la  

démographie actuelle.

Il est temps de moderniser les prestations pour soins de la vue

Services et matériel de base
(tous les 24 mois / 12 mois chez 
les enfants)

n Examens complets - 100 $ à 150 $ 
(200 $ en Ontario)

n Montures - 75 $ à 100 $
n Lentilles et lentilles cornéennes – 

lentilles à simple vision 75 $ à  
250 $ et lentilles multifocales  
200 $ à 500 $

Dans le cadre du régime de soins de la vue

Soins de la vue complémentaires
(de 200 $ à 300 $ MAC ou de 300 $ à 
500 $ pour 24 mois)

n Examen supplémentaire chez les 
patients soupçonnés d’avoir  
certaines maladies chroniques  
(diabète, DMLA, sécheresse  
oculaire, glaucome)

n Soins complémentaires pour les  
patients atteints de maladies précises

Dans le cadre du régime de soins de santé 
complémentaire

Interventions avancées  
en soins de la vue
(pour certaines maladies)

n Approuvées au cas par cas
n Justification clinique selon le plan 

de traitement de l’optométriste
Dans le cadre du régime de soins de santé 
complémentaire

Catégories de prestations recommandées

Incidence sur les primes du régime

On estime que 
5,5 millions 
de Canadiens ont 
une maladie qui 
menace leur vision.

ENFANTS
À l’âge de 6-9 mois puis  
entre 2 et 5 ans, chaque  

année ensuite

ADULTS
Tous les 2 ans

PERSONNES DE  
PLUS DE 65 ANS

Chaque année

Un examen complet de la vue peut être plus qu’une vérification – il peut empêcher de perdre la vue.

RÉTINOPATHIE DIABÉTIQUE • GLAUCOME • DÉGÉNÉRESCENCE MACULAIRE LIÉE À L’ÂGE • SÉCHERESSE OCULAIRE

Gardez à l’oeil vous est présentée par l’ACO
ASSOCIATION CANADIENNE DES OPTOMÉTRISTES

Gardez à l’œil les investissements dans un  
avenir moderne
Communiquez avec gardezaloeil.ca pour parler à un membre de notre équipe 
ou rendez-vous au gardezaloeil.ca pour obtenir un exemplaire de notre Guide 
des pratiques exemplaires en matière de prestations pour soins de la vue.

Régime actuel modifié  
intégrant les changements

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 %

Suppose que le promoteur passe du régime actuel à un régime modifié de même niveau, soit idéal à idéal ou intermédiaire à  
intermédiaire et ainsi de suite. Le passage à un niveau supérieur ou inférieur a une incidence différente.
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Ottawa, ON K2P 1B9 888-263-4676 opto.ca

Bien que les examens complets et périodiques de la vue soient le pilier de la santé oculovisuelle  
et des soins optimaux de la vue, les pratiques exemplaires en matière de prestation des soins  
comprennent dorénavant des méthodes diagnostiques et d’intervention modernes comme les  
examens du champ visuel et l’imagerie rétinienne. Celles-ci aident à détecter, traiter et surveiller 
l’évolution des maladies et évitent le recours aux traitements coûteux ou aux interventions  
chirurgicales, tout en faisant obstacle à la cécité.
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GUIDE DES PRATIQUES EXEMPLAIRES EN MATIÈRE  
DE PRESTATIONS POUR SOINS DE LA VUE

GUIDE DES PRATIQUES EXEMPLAIRES EN MATIÈRE 
DE  PRESTATIONS POUR 

SOINS DE LA VUE 
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https://gardezaloeil.ca/
https://gardezaloeil.ca/
https://twitter.com/CanadianOpto?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.linkedin.com/company/canadianassociation-of-optometrists/posts/?feedView=all

