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Profession Optométriste 
 

Le WCO (World Council of Optometry) représente et développe l’Optométrie 
à travers le monde.  

Cette organisation professionnelle internationale définit ainsi l’Optométrie :  

« L’optométrie est une profession de santé autonome, formée et 
réglementée. Les optométristes sont les professionnels de santé de 
l’œil et du système visuel qui assurent un service oculaire et visuel 
complet, qui inclut la réfraction et la fourniture des équipements 
optiques, la détection/diagnostic et le suivi des maladies oculaires 
et la réhabilitation du système visuel. » 

 

Dans le monde, l’Optométriste de part sa polyvalence, décharge l’activité des 
médecins ophtalmologistes des taches de réfraction visuelle, d’équipement 
optique et de dépistage des anomalies visuelles.  

 

L’optométriste est aussi un professionnel de santé autonome, qui agit décide et 
assume seul la responsabilité de ses actes.  

 

C’est un professionnel de santé sûr et efficace, idéalement placé en première 
ligne, au contact de la population.  

L’Optométriste est le garant du dépistage des anomalies visuelles et du 
référencement des sujets auprès des professionnels de santé qualifiés.   

La polyvalence de l’Optométriste fait de lui un 
professionnel de santé sûr et efficace.  
 
L’autonomie de l’Optométriste et la responsabilité qui 
en découle, garantissent l’efficacité du service rendu.   
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L’Optométrie dans le Monde 
 

 

Une profession présente et structurée 
Les Optométristes sont présents dans la majorité des pays modernes du 
monde.  

Le WCO (World Council of Optometry) représente 250 000 Optométristes de 
94 organisations professionnelles issues de 45 pays. www.worldoptometry.org 

 

 

 

Les Optométristes au sein de l’OMS 
Le WCO est un membre actif de l’Agence de la Prévention de la Cécité de 
l’OMS (Organisation Mondiale de la Santé).  

Les optométristes répondent activement aux différents programmes d’aides en 
Santé Visuelle, a coté des ophtalmologistes, tel que « Vision 2020 ». 

 

L’Optométrie est une profession présente dans la 
majorité des pays modernes.  
 
Les optométristes sont  membre de l’OMS et 
participent activement aux différents programmes de 
prise en charge des besoins visuels.   
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L’Optométrie en Europe 
 

Une profession réglementée 
7 pays de l’U.E. ont défini une réglementation encadrant la pratique de 
l’Optométrie par des professionnels qualifiés : Danemark, Espagne, Finlande, 
Grande-Bretagne, Irlande, Pays-Bas, Suède.  

Danemark  
18 mai 1994, Loi n° 379 

Espagne  
26 octobre 1990, Décret royal 1419  
25 octobre 1991, Décret royal 1665  
30 septembre 1994, Décret royal 1954  
Différents décrets autonomes 

Finlande  
1960, Loi n° 429 1994, Loi n° 559 

Grande-Bretagne  
1989, Opticians Act 

Irlande  
1956, The Opticians Act  
2002, The Opticians Amendment (Bill) 

Pays-Bas  
1999, WET BIG (Berdepen Individuelle Gezond-Heidszorg) 

Suède  
1982, 763, Health and care act  
1995, 4 (M), National board of health and welfares direction for authorized 
optometrists assignment in health and care 

Dans ces pays où l’Optométrie est règlementée, la 
majorité des citoyens ont recours à un Optométriste 
pour faire examiner leur vision. 
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L’Optométrie en Europe 
 

Une profession en attente de réglementation 
En l’absence de réglementation spécifique, les citoyens ont néanmoins recours 
aux Optométristes ou Opticiens-Optométristes. 

Dans ces 5 pays, plus de 50% des citoyens ont recours à un Optométriste ou 
un Opticien-Optométriste pour faire examiner leur vision : 

Allemagne,  

Autriche,  

Belgique,  

Italie,  

Luxembourg 

 

Dans les pays où l’Optométrie n’est pas encore 
réglementée, la majorité des citoyens ont recours à un 
Optométriste ou un Opticien-Optométriste pour faire 
examiner leur vision. 
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L’Optométrie en Europe 
 

La formation des Optométristes 
Pour les 7 pays de l’U.E. qui ont déjà défini une réglementation encadrant la 
pratique de l’Optométrie, la formation des professionnels s’établit sur au 
minimum trois années d’études supérieures : 

Nombre d’années d’études supérieures des formations à la profession 
d’Optométriste : 

Danemark  

4 ans 1/2 

Espagne  

3 ans 

Finlande  

3 ans 1/2, y compris stage.  
210 crédits ECTS  (European Credit Transfer System). 

Grande-Bretagne  

3 ans + 1 an de stage 

Irlande  

4 ans 

Pays-Bas  

4 ans 

Suède  

3 ans 

La formation des Optométristes européens s’établit 
sur un minimum de trois années d’études supérieures, 
soit un niveau II (Bac+3) 
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L’Optométrie en Europe 
 

Efficacité du dépistage des Pathologies Visuelles par les 
Optométristes 

De nombreuses études ont analysé et démontré l’efficacité du rôle des 
optométristes dans le dépistage des maladies oculaires.  

 

Par exemple, voici la conclusion d’une étude bibliographique rapportée dans le 
rapport (CNAMTS 2003) à propos du dépistage de la Rétinopathie 
Diabétique : 

« Toutes les études d’intervention incluant un cadre formel d’organisation du 
dépistage, la formation du personnel, la mise à disposition d’équipements de 
bon niveau, démontrent que l’on peut sans doute obtenir un niveau de 
performance au moins identique à celui de l’ophtalmologiste en pratique 
courante avec l’ophtalmoscope, à savoir 65% de sensibilité. » 

« Les résultats suggèrent que les optométristes ont une performance meilleure 
dans l’ensemble que les médecins généralistes. » 

 

Concernant le dépistage du Glaucome, (parmi les trois premières causes de 
cécité) une étude en Angleterre (Strong 1992) a analysé les pratiques réalisées 
par les Optométristes dans le district de Leicester.  

Cette étude a mis en évidence que les optométristes ont une Valeur Prédictive 
Positive bien meilleure que les généralistes : 66 à 88% des cas qu’ils envoient 
sont des vrais positifs, contre 21 à 37% pour les généralistes. 

Les optométristes formés offrent une efficacité de 
dépistage des anomalies visuelles suffisante pour 
décharger les médecins, à un moment où ils vont être 
mobilisés pour d’autres actions de dépistage pour 
lesquelles leurs compétences sont mieux adaptées. 
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L’Optométrie en France 
 

Des formations françaises de qualité 
Depuis 1981, des formations supérieures en Optométrie se sont développées 
en France qui permettent aux Opticiens-Lunetiers de devenir Optométristes 
selon les critères professionnels internationaux.  

 

Depuis 30 ans, ces formations se développent avec l’aval ou la reconnaissance 
de l’État : Ministère de la santé, Ministère de l’éducation, Ministère du 
travail… 

 

Toutes ces formations professionnalisantes sont inscrites au RNCP au 
niveau II (bac +3) et niveau I (bac+5).  

 

En 2011-2012, ces formations seront dispensées au travers de 18 centres de 
formation répartis sur tout le territoire (Université ou Écoles). 

 

 
Depuis 30 ans, avec le soutien ou la reconnaissance 
de l’État, la formation en Optométrie des Opticiens-
Lunetiers s’est développée et structurée aux niveaux II 
(Bac+3) et I (Bac+5).  
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L’Optométrie en France 
 

Des formations de qualité en nombre 
Aujourd’hui ce sont plus de 500 Opticiens-optométristes qui sont formés 
annuellement en France aux  Niveau II (bac+3) et Niveau I (bac+5) 

 

  
* prévisions 

Cette offre de formation est en plein développement, tant au sein des Facultés 
de Sciences que des établissements privés sous la bannière du Diplôme 
Européen d’Optométrie de l’ECOO (European Council of Optic and 
Optometry).  

A ce jour, ce sont plus de 5000 Opticiens-Optométristes qui sont déjà formés 
et présents sur tout le territoire.  

Avec l’aide de l’État, la filière de formation des Opticiens-Optométristes a 
anticipé depuis des années le besoin de compétences de la filière visuelle et 
présente des capacités à la hauteur des besoins français.  
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La filière française de formations des Optométristes 
est pleinement fonctionnelle et a déjà anticipé les 
besoins croissants de la société française en services 
visuels.  
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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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L’Optométrie pour répondre aux besoins 
 

Les Optométristes pour suppléer le manque médical 
Les optométristes français ont largement les compétences pour décharger les 
médecins des taches non médicales de réfraction et d’équipements optiques.  

Les médecins étant libérés de ces taches, pourront ainsi se consacrer aux soins 
visuels médicaux.  

La démographie croissante des actes médicaux et décroissante des médecins 
rend nécessaire ce transfert de compétences.  

Les optométristes français, en s’appuyant sur le réseau des opticiens lunetier,  
sont déjà présents sur tout le territoire, et opérationnels immédiatement.  

Leurs compétences sont à la hauteur des meilleurs standards européens.  

 

Applicable immédiatement 
Une législation encadrant ces transferts de compétence pourra être appliquée 
immédiatement et désengorger les régions ou le besoins de soins visuels est le 
moins satisfait.  

 

Par leur formation, les Optométristes français sauront référer auprès des 
médecins les cas suspects. Ce dépistage naturel des anomalies oculaires par les 
Optométristes  

 

 

Les Optométristes peuvent soulager les médecins des 
taches non médicales (réfraction, équipements 
optiques) afin de les laisser se consacrer à la prise en 
charge des pathologies. 
Cette délégation de taches peut être appliquée 
immédiatement.  
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Le coût actuel de l’Ophtalmologie  
 

 

Des médecins majoritairement en secteur 2 
Les cabinets libéraux d’ophtalmologistes sont majoritairement en secteur 2 
(tarif libre).  

En 2010, 54,37 % d’entre eux appliquent des honoraires libres. (DREES 2011) 

 

Ce qui génère des frais importants pour les patients 
Pour ces cabinets libéraux en 2010, les dépassements d’honoraires 
représentent 230 millions d’euros qui sont restés à la charge des patients. 
(DREES 2011) 

 

Des revenus en forte hausse 
Les revenus des ophtalmologistes profitent de la hausse de la fréquentation de 
leur cabinet ainsi que de leur tarif : entre 2002 et 2008, leur revenu  moyen net 
augmente de 123,9 k€ à 135,8 k€, soit une hausse de 11,78 % alors que le 
revenu de l’ensemble médecins sur la même période n'a augmenté que de 
4,28 %. (DREES 2011) 
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L’économie de l’Optométrie 
 

Un examen visuel actuel effectué par un ophtalmologiste 
Considérons un examen visuel type d’un ophtalmologiste et le coût associé en 
secteur 1 : (en secteur II, le coût est supérieur) 

• Examen de la vision binoculaire (réfraction visuelle) : 22,68 € 
• Examen du fond d'œil par biomicroscopie avec verre de 

contact : 12,16 €  
• Prise de la Pression IntraOculaire : 0 € 

 

Le remboursement actuel 
Une telle consultation coute actuellement 34,84 € et est remboursée 23,38 € 
par la CNAMTS.  

 

Le même examen effectué par un optométriste 
Un tel examen effectué par un optométriste qualifié couterait 20 € (20 
minutes ; 60 € / heure) et pourrait être remboursé 13 € par la CNAMTS 

 

Économie globale pour la CNAMTS 
En 2010, 35 millions d’actes de ce type ont été réalisés par les 
ophtalmologistes français.  

La participation des Optométristes français dans 40 % de ces actes 
représenterait une économie annuelle pour la CNAMTS de :  

0,40 x 35.106 x (23,38-13)= 145 Millions d’euros. 

L’Optométrie ferait économiser à la CNAMTS 
145 Millions d’€ par an. 
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CONCLUSION 
 

 
La démographie déclinante 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.  
 
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 
 
L’économie réalisée pour la CNAMTS 
serait de 160 millions d’euros par an.  
La mise en œuvre de ce plan d’économie 
peut être immédiate.  
 
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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