NORMES CLINIQUES

Traitements
L’optométriste doit présenter à son patient les différentes alternatives de traitement, lui faire des
recommandations et élaborer un plan de traitement qui peut inclure :






le traitement par lentilles ophtalmiques montées en lunettes;
le traitement par lentilles cornéennes;
le traitement par rééducation des fonctions visuelles;
le traitement par agents pharmaceutiques et dérivés, lorsque permis par la réglementation;
le traitement par systèmes optiques ou lentilles spécialisées.

1. Le traitement par lentilles ophtalmiques montées en lunettes
Le traitement par lunettes entrepris par l’optométriste doit tenir compte des besoins et de la condition du
patient. Il peut se diviser en deux étapes : l’ordonnance et l’ajustement.
a) L’ordonnance
L’optométriste qui délivre une ordonnance écrite doit y faire apparaître les mentions suivantes :
 son nom, imprimé ou en lettres moulées, son numéro de téléphone, son numéro de permis d’exercice;
 la date de la délivrance de l’ordonnance;
 le nom et la date de naissance du patient;
 la puissance sphérique, cylindrique ou prismatique exprimée en dioptrie et, lorsqu’il y a lieu, l’addition;
 l’indication de la distance œil-lentille lors de l’examen des yeux, lorsqu’elle est requise pour la
réalisation des lentilles;
 l’acuité visuelle, lorsque sa valeur avec la correction n’atteint pas 6/6;
 le cas échéant, tout autre renseignement ou contre-indication requis par la condition du patient;
 la période de validité de l’ordonnance, lorsqu’elle est justifiée par la condition du patient consignée au
dossier.
L’optométriste doit rédiger l’ordonnance lisiblement et la signer.
L’optométriste, qui communique verbalement une ordonnance, doit mentionner à la personne habilitée
légalement à l’exécuter :
 son nom, son numéro de téléphone et son numéro de permis d’exercice;
 les éléments de l’ordonnance tels que décrits ci-haut.
b) L’ajustement
Les normes relatives aux activités de pose, d’ajustement, de vente et de remplacement de lentilles
ophtalmiques seront émises ultérieurement, en fonction du résultat des discussions sur le sujet, amorcées
entre l’Ordre des optométristes du Québec et l’Ordre des opticiens d’ordonnances du Québec.

2. Le traitement par lentilles cornéennes
Le traitement par lentilles cornéennes entrepris par l’optométriste inclut : l’ordonnance, l’ajustement et le
suivi.
a) L’ordonnance
Voir l’ordonnance en lentilles ophtalmiques montées en lunettes.
Rappelons ici qu’une ordonnance en lentilles ophtalmiques telle que décrite dans le Règlement sur les
ordonnances verbales ou écrites d’un optométriste peut être exécutée en lentilles cornéennes.
Aussi, l’optométriste doit s’assurer avant de remettre cette ordonnance qu’il n’y a aucune contre-indication
au port de lentilles cornéennes au moment où il remplit cette ordonnance.
b) L’ajustement
 la kératométrie ou topographie cornéenne;
 la mesure des paramètres oculaires (par exemple : diamètre cornéen);
 l’utilisation de lentilles d’essai;

 l’évaluation de l’ajustement et établissement des paramètres de la correction;
 la détermination des caractéristiques des lentilles, incluant notamment le matériau, la courbure de
base, le diamètre total, la puissance, l’épaisseur centrale, les courbures périphériques, la teinte, le
nom du fabricant et les particularités, s’il y a lieu;
 l’annotation au dossier de toutes ces caractéristiques;
 le contrôle des paramètres des lentilles cornéennes;
 la livraison des lentilles cornéennes, incluant une vérification du comportement de la lentille sur l’oeil
et une évaluation de la performance visuelle;
 la formation du patient quant aux habitudes d’hygiène spécifiques, aux techniques de pose et de
retrait, à l’utilisation des solutions d’entretien;
 la recommandation d’un horaire de port;
 les mises en garde d’usage, quant aux signes indicateurs de problèmes;
 l’établissement du nombre et de la fréquence des visites de contrôle afin de juger de l’efficacité des
lentilles utilisées et de permettre les modifications appropriées.
c) Le suivi
Dans le but de vérifier l’état de santé oculaire du patient porteur de lentilles cornéennes, l’optométriste doit
procéder à un examen de suivi tel que décrit à la section «Examens oculovisuels spécifiques».

3. Le traitement par rééducation des fonctions visuelles
Le traitement par rééducation des fonctions visuelles entrepris par l’optométriste doit inclure:
 la dispensation du traitement approprié;
 la formation du patient quant au travail à faire à domicile pour soutenir le traitement;
 l’annotation au dossier de toutes les données pertinentes;
 l’établissement du nombre et de la fréquence des visites de contrôle afin de juger de l’efficacité des
mesures utilisées et permettre, le cas échéant, des modifications au plan de traitement.

4. Le traitement par agents pharmaceutiques et dérivés
À noter que, sauf si le sens d’un énoncé indique le contraire, le terme «prescrire» utilisé dans le cadre de
cette partie désigne tant l’administration que la prescription des médicaments autorisés aux fins de
traitement.
a) Les normes générales
Les normes proposées ci-après ont été élaborées en tenant compte des normes généralement reconnues
dans la profession ainsi que des modalités prévues par le Règlement sur les médicaments qu’un
optométriste peut administrer et prescrire pour des fins thérapeutiques et sur les soins oculaires qu’il peut
dispenser et du Règlement sur la tenue de dossier optométrique.
1. Seuls les optométristes possédant le permis spécifique émis par l'Ordre des optométristes du Québec
sont autorisés à prescrire à des fins thérapeutiques les médicaments issus des classes de
médicaments prévues par le règlement ci-haut mentionné.
2. L'optométriste doit s'assurer, avant de prescrire, que son évaluation soit exacte et qu'elle corresponde
bien à l'histoire de cas et aux résultats obtenus ou observés lors d'une investigation clinique
appropriée.
3. L'optométriste doit s'assurer que le médicament prescrit, son dosage, sa fréquence d’administration
ainsi que la durée du traitement correspondent aux normes de traitement actuelles.
4. L'optométriste doit communiquer à son patient les renseignements pertinents concernant le traitement
qu'il entend lui prodiguer, dont :
 l’explication de la nature du problème et du plan de traitement;
 les résultats escomptés;
 le délai prévu pour noter une amélioration;
 le délai prévu pour le revoir;
 les effets secondaires possibles;
 les raisons pour lesquelles le traitement devrait être interrompu;
 l’importance de communiquer avec lui-même ou toute autre personne habilitée s’il y a problème ou
aggravation de la situation.

5. L’optométriste doit s’assurer de noter adéquatement au dossier du patient les données pertinentes se
rapportant à:
 l’histoire de cas;
 l’évaluation oculovisuelle du patient;
 traitement;
 l’ordonnance pharmaceutique;
 pronostic;
 consultations recommandées.
6. L'optométriste devra prendre les mesures nécessaires pour que son patient soit pris en charge au
besoin durant son absence.
7. L’optométriste doit utiliser l’instrumentation appropriée et respecter les normes d’aseptisation et de
contrôle de l’infection à l’égard des soins qu’il dispense; voir à la partie c) ci-après «Les normes
d'aseptisation et de contrôle de l'infection».
8. L'optométriste devra porter attention aux complications systémiques de certaines pathologies
oculaires et de leur traitement et ainsi aviser le médecin traitant lorsque indiqué voir la section b «Les
conditions et obligations relatives à la prescription des médicaments pour des fins thérapeutiques».
9. L’optométriste doit référer son patient au professionnel approprié lorsqu’il détecte ou suspecte la
présence d'une condition ou d'une pathologie nécessitant une évaluation ou un traitement qui
dépasse son propre champ de compétence ou celui relevant de l'optométrie ou lorsqu’il décide de ne
pas offrir un service particulier.
10. L’optométriste doit conserver au dossier du patient, pour une période minimale de 5 ans à compter de
la date du dernier service rendu, divers renseignements dont :





les demandes de consultation;
les rapports de référence;
la copie de prescription;
le nom et le numéro de permis du médecin qui est le prescripteur initial ou qui est désigné par
celui-ci dans les cas de renouvellement ou de modification d’une ordonnance de médicaments
antiglaucomateux ainsi que la date et le moyen de communication utilisé.

b) Les conditions et obligations relatives à la prescription des médicaments pour des fins
thérapeutiques
Les schémas reproduits ci-après ont été élaborés en fonction des conditions, modalités et classes de
médicaments prévues par le Règlement sur les médicaments qu’un optométriste peut administrer et
prescrire pour des fins thérapeutiques et sur les soins oculaires qu’il peut dispenser; les articles auxquels les
schémas font référence sont ceux de ce règlement.

* Dès que l’optométriste dirige un patient vers un médecin, et ce peu importe la méthode utilisée pour la
référence, il doit faire une annotation au dossier. Lorsque possible pour l’optométriste, il est suggéré de
compléter et de remettre au patient un formulaire de référence sur lequel il indique les informations
pertinentes relativement à sa condition, de même qu’au traitement préalablement prescrit.
** À noter que pour les deux premières années d’application du règlement, seuls les optométristes dont le
domicile professionnel est situé dans le territoire des régions désignées à l’article 6 sont habilités à modifier
ou renouveler une ordonnance de médicaments antiglaucomateux

c) Les normes d’aseptisation et de contrôle de l’infection
Les normes proposées ci-après ont été édictées entre autres, sur la base des recommandations du Centre
for Disease Control (CDC) à titre de précautions universelles pour prévenir la transmission de maladies dans
le cadre de la dispensation des soins de santé.
Cette approche traite le sang et les liquides corporels comme s'ils étaient potentiellement infectés.
 Le lavage des mains avec du savon et de l'eau avant et après les examens et diverses procédures
constitue le meilleur moyen pour éviter de transmettre ou de contracter des infections.
 Des gants de latex jetables devraient être portés quand il y a contact avec du sang, des muqueuses
ou autres «produits» potentiellement infectés ou si le praticien a une coupure ou une plaie ouverte.
Les gants doivent être utilisés seulement une fois et jetés après chaque utilisation. Les gants ne sont
pas un substitut au lavage des mains, lequel doit être fait après les avoir enlevés.
 Le masque et les lunettes de protection ne sont généralement pas requis pour un examen visuel
habituel. Le masque pourrait être requis pour éviter la transmission d'une maladie se propageant dans
l'air (ex : tuberculose). Les lunettes de protection quant à elles pourraient s'avérer nécessaires quand
il y a risque d'éclaboussure de sang ou autres produits infectés.
 Les aiguilles ou autres instruments pointus doivent être manipulés avec soin. Après leur utilisation, ils
doivent être jetés dans un contenant pour déchets contaminés ou s’ils sont réutilisables, doivent être
stérilisés dans un contenant protégeant des blessures.
 Les instruments qui entrent en contact avec la surface oculaire des patients doivent être désinfectés
après chaque utilisation.
Les instruments qui sont de dimension permettant un trempage (prisme du tonomètre Goldmann, lentilles
gonioscopiques, lentilles de fond d'œil avec contact, instruments métalliques) doivent être désinfectés
notamment, selon une des méthodes suivantes :




Trempage de 10 minutes dans une solution de peroxyde d’hydrogène 3%;
Trempage de 10 minutes dans l’alcool isopropylique 70 %;
Trempage de 10 minutes dans une solution d’eau de Javel à une dilution de 1 :10 avec de l’eau
stérilisée.

Par la suite, les instruments sont rincés avec une solution stérile, asséchés et entreposés.
Les instruments qui ne peuvent tremper dans aucune de ces solutions sont frottés avec un tampon d’alcool
isopropylique, rincés avec une solution stérile puis asséchés. Dans tous les cas, il est recommandé de
vérifier les normes du fabricant avant de procéder à un trempage ou frottage.

5. Le traitement par systèmes optiques ou lentilles spécialisées
Le traitement par systèmes optiques ou lentilles spécialisées entrepris par l’optométriste doit inclure :
 la détermination du grossissement nécessaire selon la tâche à exécuter;
 la recommandation dans le choix du système optique (système à main, système sur pied ou système
monté en lunettes);
 l’annotation au dossier de toutes les données pertinentes;
 la livraison du système optique ou des lentilles spécialisées, incluant un ajustement adéquat et une
vérification de la performance obtenue;
 la formation du patient quant à l’utilisation du système optique ou des lentilles spécialisées,
notamment la nécessité de porter ou non la correction ophtalmique, la distance de travail à respecter
et selon le système, le mécanisme de mise à foyer;
 la recommandation d’une posture et d’un éclairage adéquats.

