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Zéro Délai en 2022
Bilan de la campagne

LES OPHTALMOLOGISTES EN ORDRE DE BATAILLE POUR
SUPPRIMER LE DÉLAI D’ATTENTE EN 2022
Mobilisation des ophtalmologistes par le biais d’une campagne nationale
« Zéro délai d’attente en 2022 ».
Envoi d’un kit de communication avec :
• une affiche à destination des patients, à afficher en salle d’attente
• un argumentaire pour que les ophtalmologistes puissent exposer de
manière précise et chiffrée les enjeux aux patients
• une pétition à faire signer aux patients afin d’inciter les différents
candidats à l’élection présidentielle de 2017 à s’engager à ce propos.
Aujourd’hui 50 000 signatures ont été obtenues
Un sondage YouGov a également été réalisé auprès d’un échantillon de 1004
personnes représentatif de la population française de 18 ans et plus.

AUGMENTER LE NOMBRE D’OPHTALMOLOGISTES
POUR EN FINIR AVEC LES DÉLAIS D’ATTENTE
NÉCESSITÉ D’AUGMENTER LE NUMERUS CLAUSUS :
• 250 départs à la retraite d’ophtalmologistes
pour 150 ophtalmologistes formés par an
• Augmentation des besoins en soins oculaires
en 10 ans de 48%
Tout en continuant à développer la délégation de
tâches.

COMPENSER LES DÉPARTS EN RETRAITE
Nombre d’ophtalmologistes de + 65 ans en activité
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La nécessité de l’augmentation du
numerus clausus s’avère cruciale car
il y a une augmentation croissante du
nombre d’ophtalmologistes de plus
de 65 ans en activité.
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LES FRANÇAIS SOUTIENNENT LES PROPOSITIONS DU SNOF*

*Sondage Yougov pour SNOF (janvier 2017)

LES FRANÇAIS VEULENT LE DÉBLOCAGE DU NUMÉRUS CLAUSUS
Eviter les
"consultations de
confort"
6%

Repousser l'âge de
départ à la retraite
2%

Mise en place de la
"Carte médicale"
13%

Débloquer le
numerus clausus
43%
Développer le travail
aidé
14%

*Sondage Yougov pour SNOF (janvier 2017)

Meilleure gestion des
rendez-vous
22%

Zéro Délai en 2022
Les retours des candidats
à l’élection présidentielle 2017

L’OPHTALMOLOGIE : UNE PROBLÉMATIQUE-CLÉ
POUR LES CANDIDATS

RÉPONSE DU CANDIDAT-ÉLU :
MONSIEUR EMMANUEL MACRON
L’ophtalmologie est une spécialité attractive aux ECN ; il paraît dès lors légitime de
renforcer substantiellement les effectifs en troisième cycle, tout en préservant la qualité
des formations.
La particularité de la filière visuelle a été de mettre en pratique une nouvelle répartition
des tâches, tout d’abord en permettant le renouvellement des lunettes, puis des lentilles
de contact chez l’opticien, dans un cadre défini par l’ophtalmologiste (par le biais de
l’ordonnance) ; ensuite, en mettant en œuvre la délégation de tâches auprès des
orthoptistes dans un cadre régulé.
Bâtir une filière complète est le meilleur atout pour la mise en œuvre de véritables
parcours de prévention et de soin. Compte tenu de nos ambitions en matière de
prévention et d’accès aux soins et aux dispositifs médicaux, l’exemple de la filière visuelle
est bien entendu précieux.

Zéro Délai en 2022
L’optimisation de la filière visuelle

OPTIMISER LA FILIÈRE VISUELLE : LE DÉCRET DES OPTICIENS
Décret du 12 octobre 2016 relatif aux conditions de
délivrance de verres correcteurs ou de lentilles de contact
oculaire correctrices et aux règles d’exercice de la
profession d’opticien-lunetier
• Dans le cadre d’un renouvellement, l’opticien peut, dans
certaines conditions, renouveler et adapter votre
équipement optique
• L’opticien reportera sur la prescription médicale
l’adaptation de la correction qu’il réalise et en informera
votre ophtalmologiste
• Si le changement de correction est important, l’opticien
devra ré-adresser le patient à l’ophtalmologiste
• Pour les lentilles, l’opticien peut changer seulement la
puissance optique mais pas les autres caractéristiques de
vos lentilles de contact

OPTIMISER LA FILIÈRE VISUELLE : LE DÉCRET DES OPTICIENS
Disponible sur la chaîne Youtube Ophtalmos France

OPTIMISER LA FILIÈRE VISUELLE : LE DÉCRET DES ORTHOPTISTES

Décret du 5 décembre 2016 relatif à la définition des actes
d’orthoptie et aux modalités d’exercice de la profession
d’orthoptiste
• Introduction des protocoles organisationnels dans les cabinets
d’ophtalmologistes
• Etendue des compétences dans la réalisation des actes par les
orthoptistes : prise en charge des patients suivis par un
ophtalmologiste, préparation à l’examen de l’ophtalmologiste,
le suivi d’une pathologie diagnostiquée…
• Assouplissement des conditions d’intervention de l’orthoptiste

OPTIMISER LA FILIÈRE VISUELLE : LE DÉCRET DES ORTHOPTISTES
Disponible sur la chaîne Youtube Ophtalmos France

Zéro Délai en 2022
Les dernières actualités

LA DÉLÉGATION DE TÂCHES PASSE UN CAP AVEC
LES CONTRATS DE COOPÉRATION POUR LES SOINS VISUELS

Le SNOF a approuvé la mise en place des Contrats de coopération pour
les soins visuels encourageant le travail aidé entre ophtalmologistes et
orthoptistes. Il est déjà possible d’y souscrire.
• Le contrat individuel de formation qui permettra à un médecinophtalmologiste de prendre en stage un étudiant en orthoptie pour
lui apprendre le travail en coopération.
• Le contrat individuel d’embauche pour les orthoptistes diplômés qui
permettra d’embaucher pendant 3 ans un orthoptiste aidé par une
subvention annuelle.

ADAPTER LA FORMATION À LA RÉALITÉ DU TERRAIN :
LA MAQUETTE DU DIPLÔME D’ETUDES SPÉCIALISÉES
Le SNOF a soutenu un projet de maquette intégrant des stages en cabinet
libéral dans le cadre de la formation des ophtalmologistes.
 Rappel des revendications :
• L’ouverture de 150 nouveaux lieux de stages en cabinet libéral
permettrait de former 225 ophtalmologistes par an contre 150
aujourd’hui
• L’ophtalmologie représente 1,7% des postes à l’ECN alors que 2,7% des
médecins sont ophtalmologistes
• 1/3 seulement des étudiants désirant l’ophtalmologie accèdent à cette
spécialité
• Selon une enquête menée auprès des adhérents du SNOF, représentant
la moitié des ophtalmologistes de France, 40% (soit 910 sur 2300) sont
intéressés pour prendre des internes en stages
 Le SNOF a obtenu la réécriture des maquettes pour les rendre conformes aux
textes récents
 Un nouvel arrêté sera pris début juillet sur le nombre de postes d’internes en
ophtalmologie

Zéro Délai en 2022
Le travail aidé : où en sommes-nous ?

LE TRAVAIL AIDÉ : OÙ EN SOMMES-NOUS ?
Le SNOF publie les résultats d’une enquête menée auprès de ses adhérents sur le travail aidé entre avril 2015 et 2017
Avril 2017

• Nombre de répondants : 2400 ophtalmologistes
• 93% questionnaires remplis
• 42 % de secteur 1
Le travail aidé est de plus en plus adopté par les médecins-ophtalmologistes
Professions

Total 2015

Total 2017

Secteur 1

Secteur 2

Orthoptistes libéraux

12%

13%

11%

15%

Orthoptistes salariés

16%

24%

11%

23%

IDE (Infirmier diplôme d’Etat)

3%

9%

Assistants

5%

5%

Total du travail aidé

30%

45%

LE TRAVAIL AIDÉ : UNE SOLUTION PLÉBISCITÉE PAR LES FRANÇAIS
Le travail aidé est une solution que les Français approuvent majoritairement dans les cabinets d’ophtalmologie

• 74% des répondants acceptent qu’une équipe paramédicale
effectue les examens avant la consultation de
l’ophtalmologiste

• 80% d’entre eux accepteraient d’être pris en charge, dans le
cadre d’un simple suivi, par un membre de l’équipe médicale

*Sondage Yougov pour SNOF (janvier 2017)

LE TRAVAIL AIDÉ : CAP SUR L’OBJECTIF DES 80%
% du travail aidé dans les cabinets
d'ophtalmologie

En 2017, 40% des cabinets d’ophtalmologistes sont en
situation de travail aidé :
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• 24% d’orthoptistes : en 2025, nous devrions
compter 7 000 orthoptistes
• 9% d’infirmiers (I.D.E)
• 5% d’assistants

2015
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2025

 Le SNOF souhaite atteindre 80% de travail aidé dans
les cabinets d’ophtalmologies en 2025.

% du travail aidé dans les cabinets d'ophtalmologie

*Source: Le petit journal de la SFO - 2017

LE TRAVAIL AIDÉ : UNE SOLUTION ADOPTÉE À L’INTERNATIONAL

Après avoir cessé la formation des orthoptistes en 2011, la Belgique est revenue
sur sa décision et a ouvert deux nouvelles écoles :
• En septembre 2016 à Liège à la Haute Ecole de la Province de Liège : 35 élèves
par promotion
• En janvier 2017 à Gand à Arteveldehogeschool : 35 élèves par promotion
Cela démontre la volonté d’intégrer pleinement une relation de travail aidé entre
le médecin-ophtalmologiste et l’orthoptiste.

*Source : Association belge d’orthoptie

LE TRAVAIL AIDÉ : UNE SOLUTION ADOPTÉE À L’INTERNATIONAL

En Italie, le travail aidé est très développé puisque le pays compte 5 000 orthoptistes
pour 6 800 ophtalmologistes.
Les orthoptistes italiens sont devenus des assistants de l’ophtalmologiste avec
pratique de la réfraction et réalisation de nombreux examens complémentaires.
Ils agissent sous responsabilité médicale directe ou sur prescription médicale

*Source : Haute Autorité de la santé - 2011

LE TRAVAIL AIDÉ : UNE SOLUTION ADOPTÉE À L’INTERNATIONAL

Le travail aidé en ophtalmologie est très développé au Japon pour les
13 840 ophtalmologistes en exercice :
 8 500 orthoptistes
 10 000 infirmiers
 17 000 Ophtalmic Medical Assistant (OMA) : personnel ayant eu une formation
spécifique en ophtalmologie, sanctionné par un examen, secondant les ophtalmologistes

Les orthoptistes japonais agissent sous la responsabilité directe ou sur prescription
médicale tout comme c’est le cas en France.

*Source : Haute Autorité de la santé - 2011

Zéro Délai en 2022
Quelles perspectives pour la fin de l’année ?

PROCHAIN DÉFI : AUGMENTATION DU NOMBRE DE POSTES EN
OPHTALMOLOGIE POUR L’ANNÉE 2017
Evolution du nombre de postes pour l'ophtalmologie aux E.C.N
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Evolution du nombre de postes pour l'ophtalmologie aux E.C.N
*Source : Journal officiel de la République – 29 décembre 2016

ET MAINTENANT : AVANCER AVEC NOS INTERLOCUTEURS CLÉS

Agnès Buzyn
Ministre des solidarités et de
la santé

Gérald Darmanin

Jacques Mézard

Ministre de l’action et des
comptes publics

Ministre de la cohésion des
territoires

-> Les questions et arbitrages liés au
PLFSS

-> Les questions liées aux déserts
médicaux

Alain Milon
Président de la commission
des affaires sociales
du Sénat

Président(e) de la commission
des affaires sociales
de l’Assemblée Nationale

Merci !

