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Les Ophtalmologistes 
 

Pyramide des âges  

 

Source : L’Ordre des médecins ; DRESS, février 2011.  

 

La population des ophtalmologistes vieillit, car le flux de nouveaux 
professionnels sortant des facultés de médecine a considérablement diminué 
dans les années 1990. Ce flux n’a pas varié depuis.  

Aujourd’hui, la majorité des ophtalmologistes a plus de 50 ans (70,9% de la 
totalité de la profession). Ces médecins vont arrêter leur activité d’ici 15 ans et 
ne seront pas remplacés par les nouvelles générations. 

L’ONDPS (ONDPS 2010) prévoit une baisse globale de – 15% de l’effectif 
des ophtalmologistes d’ici 2015 et de – 35% en 2030.  

Pour ne rien arranger, l’ONDPS (ONDPS 2010) propose de diminuer le 
nombre actuel d’internes en ophtalmologie, ce qui va encore accélérer la 
pénurie. 

Dans les quinze prochaines années, le nombre 
d’ophtalmologistes va diminuer considérablement.  
 
Actuellement, l’accès à l’offre de soins visuels est déjà 
très difficile.  
Dans moins de 5 ans, il va devenir impossible dans de 
nombreuses régions françaises.   
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Ophtalmologistes : une pénurie orchestrée 
 

Une décision politique ancienne  
Le réduction du nombre d’interne en ophtalmologie est ancienne (milieu des 
années 1970) et drastique.  

Nous pouvons voir sur les pyramides des âges précédentes que la rupture fut 
brutale et importante (division par 4 du nombre d’ophtalmologiste du jour au 
lendemain).  

 

Depuis, ce choix politique na jamais été remis en question, ce qui nous amène 
à la situation actuelle de pénurie de professionnels médicaux en soins visuels.  

 

La France a fait le choix politique, au milieu des 
années 1970, de concentrer son activité 
ophtalmologique en milieu hospitalier.  
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Les Ophtalmologistes 
 

Pyramide des âges en fonction du cadre d’activité 

 

Hôpital : privé et public 

Cabinet : Individuel, groupe, société… 

 

D’après les données du rapport : Les 
médecins ; (DRESS 2010).   

 

Nous constatons que la diminution du nombre d’ophtalmologistes ne 
concerne que les praticiens travaillant en cabinet. Ces professionnels de 
proximité répondent aux premières demandes de soins visuels.  

Le renouvellement de l’activité ophtalmologique de « ville » est stoppé depuis 
des années. Chaque départ en retraite d’un ophtalmologiste de « ville » se 
traduit généralement par la fermeture du cabinet médical. 

Nous assistons à une évolution de l’ophtalmologie française ou la prise en 
charge des pathologies et de la chirurgie oculaire va se concentrer dans les 
hôpitaux et quelques grandes cliniques privées.  

 

La prise en charge des réfractions et des équipements optiques ne pourra se 
faire que par les optométristes. 
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La mutation du service Ophtalmologique s’observe 
essentiellement par la disparition annoncée du travail 
en cabinet. 7 
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Les Ophtalmologistes 

Densité de l’offre de soin médical 

 

La densité moyenne des ophtalmologistes est de 8,7 pour 100 000 habitants 
(DREES 2011) 

Au plan national, l’offre médicale en soins visuels n’est pas homogène : elle est 
maximale dans la moitié Sud et minimale dans la moitié nord (excepté Paris).  

En confrontant ces données avec celles des pyramides des âges (page 2), on 
peut prédire pour les 15 ans à venir de véritables déserts de services visuels 
dans les régions déjà en sous effectifs.  

C’est dans les régions de la moitié nord (excepté 
Paris) que l’offre de services visuels va 
considérablement baisser durant les 15 prochaines 
années.  
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Les Orthoptistes 

Densité de l’offre de soin 

 

Au 1er janvier 2010, les orthoptistes en exercice sont 3 232. (DRESS 2010) 

La densité moyenne des orthoptistes est de 5,2 pour 100 000 habitants 
(DRESS 2010). Les orthoptistes sont encore moins nombreux que les 
ophtalmologistes.  

Leur répartition très inégale suit précisément celles des médecins 
ophtalmologistes (Cf. page 5).  

 

La répartition des orthoptistes suit précisément celle 
des ophtalmologistes.  
Les orthoptistes ne peuvent pas compléter le manque 
d’accès au soin dans les régions où la présence des 
médecins spécialistes est insuffisante. 
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Les Opticiens-Lunetiers 
 

Densité de l’offre  

 

 

Au 1er janvier 2010, le nombre d’Opticiens-Lunetiers en exercice est de 20 707 
(DRESS 2010). 

La densité moyenne des Opticiens-Lunetiers est de 33,3 pour 100 000 
habitants (DRESS 2010),  

Leur répartition est beaucoup plus homogène que celle des orthoptistes et des 
ophtalmologistes.  

Les Opticiens-Lunetiers offrent un accès aux services 
visuels homogène et dense.  
La disponibilité de cette offre est incomparable à celle 
des orthoptistes.  
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Disponibilité des offres de soin 
 

Comparaison des disponibilités  
Outre les répartitions très inégales des médecins ophtalmologistes et des 
orthoptistes, le nombre de ces deux professionnels est très inférieur à celui des 
opticiens diplômés. 

 

 

Source : (DRESS 2010) 
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En plus d’être répartis sur tout le territoire, les 
Opticiens-Lunetiers offrent une disponibilité en 
services visuels plus de 6 fois supérieure à celle des 
Orthoptistes.  
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Les Orthoptistes en France 
 

Une situation unique au monde 
 

En 2010, les orthoptistes français sont au nombre de 3 232 (DRESS 2010).  

C’est le nombre le plus élevé au monde.  

 

En comparaison en 2003, on en comptabilisait 400 aux Pays Bas, 1600 en 
Allemagne et 135 au Canada (SNOF 2003). 

 

L’activité des Orthoptistes français décrit une situation 
typiquement locale sans aucun équivalent au monde.   
 
Une originalité difficile à intégrer à notre époque de 
mobilité et d’échange professionnel. 
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Les formations 
 

Opticien-Lunetier 
Durant leur préparation au BTS, les Opticiens-Lunetiers reçoivent une 
formation très complète dans les techniques d’examen de la vue et 
d’équipement optique : 

 Volume horaire annuel, 
réparti sur deux ans d’études 

Matières techniques visuelles 
Optique  Phys io log ique ,  Analyse  de  la  Vis ion ,  
é tude  r éa l i sa t ion  contrô l e  d ’ équipement ,  Sys t ème 
Opt ique  

828 h 

Matières générales et Gestion 
f rança i s ,  mathémat iques ,  langues ,  dro i t ,  
communica t ion ,  comptab i l i t é  

378 h 

Source : (MENRT 1997) 

 

Orthoptiste 
Par comparaison, les Orthoptistes reçoivent une formation théorique 
beaucoup plus succincte :  

 Volume horaire annuel, 
réparti sur trois ans d’études 

Matières techniques visuelles 
Ins t rumenta t ion e t  méthode  d ’ examen,  
Patho log i e ,  Vis ion b inocu la i r e ,  e t  t ra i t ements ,  
Opt ique ,  Explora t ion fonc t ionne l l e ,  

77 h 

Matières générales 
S ta t i s t ique ,  g éné t ique ,  psy cho log i e ,  déonto log i e ,  
anatomie ,  patho log i e  

60 h 

Source : (Faculté de médecine de Marseille, Programme 2010-2011) 

La formation théorique des Opticiens-Lunetier dans 
les techniques d’analyse et d’équipement optique est 
très supérieure (x7) à celle des orthoptistes.  
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Nombre de diplômés 
 

Nouveaux Opticiens et Orthoptistes 

 

Source : Ministère de l’Éducation Nationale, SNOF. 

Depuis plus de 10 ans, les préparations au BTS Opticien-Lunetier ont été 
fortement développées afin de répondre aux besoins de la société civile en 
services visuels.  

Pendant ce temps, la formation des orthoptistes a très peu évolué. Le 
différentiel entre ces deux professions ne cesse de s’accentuer au bénéfice des 
opticiens. (ratio actuel de 1 à 10).  
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Depuis 10 ans, la profession des Opticiens-
Optométristes s’est préparée à l’évolution de la 
demande en services visuels.  
Actuellement, elle offre un potentiel inégalé.  
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Augmentation des besoins visuels 
 

Vieillissement de la population et soins visuels 
Par rapport à la situation de 2010, le vieillissement de la population va 
provoquer une augmentation très importante des besoins en services visuels.  

Par exemple, la prévalence de la rétinopathie diabétique et de la 
Dégénérescence Maculaire Liée à l’Age (DMLA) devrait doubler d’ici 2025, 
celle du glaucome et de la cataracte devrait augmenter de 70%.  

 

Ainsi, en 2007, 29 millions d’actes ophtalmologiques ont été dispensés, on 
estime que 40 millions seront nécessaires d’ici 2025 soit une augmentation 
de +38%.  

 

Nécessité de nouveaux intervenants 
Nous devons opposer à ce constat que le nombre de professionnels médicaux 
aura baissé de 40% par rapport 2010 (ONDPS 2010).  

Il est donc urgent de repenser la filière de santé visuelle afin de répondre à 
cette augmentation de la demande.  

 

 

Les services de soins visuels de base ne pourront 
plus être assurés dans un très proche avenir.  
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CONCLUSION 
 

La démographie décroissante des 
ophtalmologistes français est telle qu’il est 
urgent d’agir.  
 
Les prévisions à très court terme sont 
catastrophiques pour la prise en charge des 
besoins visuels de la société française.  
 
Les orthoptistes françaises ne peuvent pas 
répondre à ces besoins.  
 
De par le monde, les Optométristes offrent un 
service visuel de qualité aux cotés des 
Ophtalmologistes.  
Les Optométristes français sont d’ores et déjà 
prêts à rendre ce même service  
 
Les institutions Françaises doivent s’appuyer 
sur les compétences des Optométristes pour 
répondre aux besoins de notre société en 
services visuels.  
 
 
Propositions de Loi visant à reconnaître la 
profession d’Optométriste en France :  

- Sénat, proposition N°521, 2010.  
- Assemblée Nationale, proposition N°1825, 

2009. 
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