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vendredi 14 
septembre 2018

• 9h00 : Accueil

• 9h30 : Début de la journée 

• Présentation de l’enquête sur la place des IDE dans les cabinets ...........Dr Véronique Krafft

• Formation théorique : (20 mn suivies d’un échange avec les participant(e)s)
  - La vision et l’examen de l’enfant ..........................................................Dr Véronique Krafft

  - Rappel Anat Physio .............................................................................................Dr Guy Aflalo

  - Les grands symptômes ou signes d’appel .........................................Dr Jean-Paul Tavin

  - Les étapes de l’examen ophtalmologique ..........................................Dr Jean-Paul Tavin

  - Œil et pathologie générales ........................................................................Dr Michel Zaoui

  - Les grandes pathologies (DMLA, glaucome, rétinopathie
     diabétique, syndrome sec, oeil ......................................................................Dr Vincent Dédès

  - Cataracte et implant ................................................................................Dr Véronique Krafft

  - Diabète, éducation à la santé ......................................................................Dr Max Gérard

  - Examens nouveaux en ophtalmologie .....................................................Dr Michel Zaoui

  - Lentilles de contact, manipulations et entretien .................................Dr Roland Pagot

  - Instillation des collyres ....................................................................................................SIFO

  - Hygiène en consultation d’ophtalmologie ...............................................................SIFO

De 9h à 17h · à paris
Hôtel Marriott Opéra Ambassador 

16 boulevard Haussmann - 75009 PARIS

Les infirmières 
prennent une place de plus en plus importante et 

nécessaire dans nos cabinets : 
de 3% en 2015, elles sont passées 

à 15% en 2018.

avant le 15 août 2018
INSCRIPTION

En collaboration avec

 https://www.weezevent.com/journee-des-infirmieres
100€

tarif
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TRANSFORMATIONS
ENTRE ANCIEN ET NOUVEAU MONDE… 

l faut cependant constater que ces transfor-
mations ne reposent pas sur rien et que nous 
remarquons quasiment toutes les semaines 
de nouvelles évolutions technologiques et 

conceptuelles qui préparent ce nouveau monde. 
Certains se recroquevillent devant cette situation, 
d’autres y voient de nouvelles opportunités, et ils 
ont raison. Cela ne veut pas dire pour autant que 
tout sera possible, car il faudra bien trouver un nouvel 
équilibre cohérent pour la société et la population, 
avec ses règles et ses contraintes.
La médecine se doit aussi de trouver son nouvel 
équilibre. Les chantiers mis en route par les pouvoirs 
publics sont nombreux et l’enjeu est d’adapter ces 
nouveaux moyens aux besoins d’une population de 
plus en plus âgée, aux pathologies multiples et se 
situant en tous lieux du territoire. On voit bien chez 
quelques-uns l’idée de la recentrer sur un supposé 
cœur de métier restreint. Cela n’a guère de sens alors 
que les recours aux soins, amplifiés par les dévelop-
pements de la technologie, ne feront que croître et 
que les médecins devront intervenir au plus près de 
la population pour crédibiliser des prises en charge 
de plus en plus complexes et sophistiquées. Ce n’est 
pas avec moins de médecins que l’on arrivera à le 
faire. Mais ceux-ci verront leurs moyens d’action 
fortement augmenter par le double effet de la création 
d’une équipe de soins les entourant et d’une techno-
logie assistante. Il ne s’agit pas d’opposer technologie 
et médecine, paramédicaux et médecins, mais de 
mettre en ordre la plus-value que les uns et les autres 
vont pouvoir apporter à l’efficacité médicale qui, par 
définition, ne peut que donner le premier rôle au 
médecin. Cela nécessite bien évidemment une trans-
formation de la formation théorique et pratique des 
futurs médecins, mais aussi une adaptation de ceux 
en exercice. Nous sommes en quelque sorte « condam-
nés » à une adaptation continuelle de notre mode 
d’exercice, d’où la notion (maladroite) de re-certification 
dont on parle de plus en plus.
La bonne nouvelle, c’est que l’ophtalmologie est en 
première ligne pour faire face à cette adaptation et 
qu’elle a pris de l’avance sur les autres spécialités, qui 
la considèrent ainsi comme le modèle à suivre. Ce 
que nous avons fait avec les orthoptistes, mais aussi 
avec les opticiens est une réelle référence pour les 
pouvoirs publics, comme nous l’ont confirmé le 27 juin 
dernier les conseillers santé du Président de la 
République et du Premier Ministre. Il est hors de 
question de la remettre en cause, c’est un fait acquis ! 
Nous voyons bien, avec les textes à venir sur les infir-
mières de pratiques avancées (IPA), que les protocoles 
organisationnels sont à l’origine des futurs « protocoles 
d’organisation » de ces IPA, que la possibilité de 
renouvellement d’un traitement à partir d’une ordon-
nance médicale pendant un certain temps, sauf 
opposition du médecin, n’est pas sans résonnance 
avec ce qui a été mis en place avec les opticiens.

I Cependant, cela ne doit pas nous faire croire que 
nous sommes arrivés au bout du chemin, que tout va 
s’arranger comme par miracle, ou que, à l’inverse, 
tout va s’effondrer par l’action d’une technologie 
conquérante prenant le pouvoir sur des humains 
« mentalement limités ». Les gourous de l’Intelligence 
Artificielle sont légion et prédisent une mise en 
hibernation de la population et de la plupart des 
métiers. Comment peut-on donner du crédit à de 
telles sornettes, comment croire que l’humanité 
restera tranquillement oisive chez elle à lire la Pléiade 
comme certains ont osé l’affirmer dans un rapport 
parlementaire ? Quels sens de l’humanité, de l’histoire 
et de la sociologie ont ces gens ? 
Gardons les pieds sur terre, l’avenir n’est pas gravé 
dans le marbre. Avançons pas à pas, mais sans perdre 
de temps, car les défis sont immenses comme le 
montrent les difficultés d’accès aux soins ophtalmo-
logiques, que certains continuent à vouloir instru-
mentaliser au lieu d’essayer de les résoudre définiti-
vement. Les moyens se mettent en place. Notre 
enquête annuelle sur les adhérents montre que nous 
avons dépassé plus de 50% de travail aidé en ville, 
que les hôpitaux ont également pris ce chemin, ce 
qui est heureux puisque les futurs ophtalmologistes 
sont formés dans ce moule. De véritables équipes de 
soins sont en train de naître autour de nous. Des 
protocoles de délégation nationaux sans présence 
nécessaire de l’ophtalmologiste (mais déployés sous 
contrôle et avec validation par lui des dossiers) sont 
enfin financés et vont s’ajouter à la panoplie du travail 
aidé en unité de temps et de lieu. Le cadre réglemen-
taire défini en 2016 pour les opticiens est confirmé 
dans la réforme « reste à charge zéro » où le rôle 
primordial de l’ophtalmologiste est réaffirmé avec 
notamment des conditions particulières lors du 
renouvellement des corrections optiques en lien avec 
des situations patho logiques. 
Des erreurs fondamentales d’analyse ont eu lieu il y 
a trente ans concernant le devenir de l’ophtalmologie, 
son développement médico-technique a notamment 
été totalement sous-estimé, et donc le besoin en 
ophtalmologistes. Nous en payons les conséquences 
depuis une quinzaine d’années. Ne répétons pas ces 
erreurs dramatiques, alors que nous commençons 
enfin à avoir les moyens de nous en sortir et à mettre 
en place filière visuelle correspondant aux attentes 
de nos concitoyens. Nous ne ferons pas l’économie 
de devoir limiter la décroissance de la démographie 
des ophtalmologistes. A cet égard, l’opportunité de 
passer une partie de sa formation dans des cabinets, 
des structures privées, ne doit pas être considérée 
par les internes et les enseignants comme une pos-
sibilité à restreindre, mais au contraire comme un 
formidable accélérateur de formation permettant 
d’être rapidement en phase avec les moyens, les 
besoins et les attentes du futur métier et de la 
population. 

La sémantique du 
président Macron 

entre ancien et 
nouveau monde 

commence à être 
bien connue. Elle 
prend parfois des 

raccourcis 
saisissants 

comme lors de la 
remise du 

rapport Borloo 
sur les banlieues, 
rapport pourtant 

commandé par 
les pouvoirs 

publics.

THIERRY  
BOUR



Nos soutiens :

LA 9ÈME 
JOURNÉE 
DU SNOF

SAMEDI 15

SEPTEMBRE 2018
à l’hôtel Marriott Opéra Ambassador

16 boulevard Haussmann
75009 PARIS
DE 9H À 17H

L’OPHTALMOLOGISTE EMPLOYEUR 
( PATRON ET CHEF D’ENTREPRISE ! )
• Embaucher qui et comment ?
• Salariat, collaboration
•	 La	TPE	(emploi	simplifié)
• Entretiens obligatoires
• Le registre des risques professionnels
•	 Affichages	obligatoires
• Formation des salariés
•	 Gratifications
• Licenciement, démission, arrêts de travail
• Gestion du personnel : se faire aider.

Comme chaque année, une opportunité de faire le point sur votre exercice quotidien et son évolution. 
Une occasion de rencontrer et de dialoguer avec les responsables du SNOF en charge de ces sujets.

Intelligence	artificielle	et	ophtalmologie	:	l’avenir	du	métier	!

SNOF - CS 40028 - 67080 Strasbourg cedex - Tel : 03 88 35 01 09 - snof@snof.org

ACTUALITÉ BRÛLANTE
( … ÇA CHAUFFE ! )                                                                                                                   
• Décotes d’actes
• Suppression d’actes
• Nouvelles cotations
• Protocoles
• RNO
• AMY 8,5
• Associations
•	 Modificateurs
• Cotations et remboursements selon le secteur 

d’exercice, …
•	 Reste	à	charge	zéro	(RAC	0)

INSCRIPTION : 150 €
Réservé aux adhérents du SNOF à jour de cotisation • Nombre de place limité

https://www.weezevent.com/9eme-journee-du-snof 

2 THÈMES FORTS :

1 BONUS

€

Avec Point Vision, partageons la même vision.
Ophtalmologiste libéral, chef de centre, salarié, remplaçant, tous secteurs... Travailler chez Point Vision, c’est 
avant tout partager une vision commune de la liberté ! Liberté de pratiquer à son rythme, liberté d’installation, 
liberté d’exercer en libéral ou en tant que salarié… Tout simplement rester libre d’être qui vous êtes.

www.groupepointvision.com
recrutement@groupepointvision.com L’ophtalmologie  

qui me ressemble
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Ça y est ça vient de sortir !
Vous n’avez pas pu passer à côté, ou alors vous êtes 
très distraits, tous les jours des mails vous assaillent, 
tous vos sites internet préférés, qui trop souvent vous 
inondent de spams, vous informent qu’ils se sont mis 
en conformité avec la nouvelle règlementation, 
grâce à la « mise à jour de leur politique de 
protection des données ». Vos sites habituels où vous 
êtes inscrits, où vous achetez, où vous vous informez, 
vous somment de bien lire « la charte » et de tout 
accepter, cocher la bonne case, pour continuer à 
recevoir informations, sollicitations, actualisations.
Bref, tout ça pour vous dire, mais vous le savez déjà, 
que le RGPD (Règlement général de protection des 
données RGPD, UE 2016/679) est là, applicable à 
tous et à toutes depuis le 25 mai 2018.
On veut nous protéger, On veut nous alerter 

Des différents dangers, D’exposer nos données

Voilà comme souvent, C’en est presque touchant

De nobles intentions, D’aimables attentions,

L’Europe est aux aguets, Là pour nous protéger.

Mais nous voilà bien vite nous aussi rattrapés dans 
tous nos cabinets, collecteurs que nous sommes  
de données personnelles, voire même stockeurs  
de tant d’informations confidentielles ou non.  
Nous devons nous aussi bien sûr les protéger, et 
ceci qu’elles soient stockées sous forme numérique 
ou même sur papier.
Alors on se renseigne, on consulte des sites, on 
attend des consignes, on questionne le SNOF.  
Mais, que fait-il enfin, pas encore d’article, de 
communication…? Bien sûr, ce genre de problème 
relève plus du Conseil de l’Ordre ou de nos 
syndicats horizontaux. On s’énerve et on tweete, on 
écrit sur la liste. Mais le SNOF est toujours là pour 
vous et dans cette revue vous trouverez un premier 
article concernant ce sujet. 
Le CNOM n’est pas en reste, il vient à l’instant de 
publier un guide qui pourra vous aider. Pas de 
panique. On veut comme toujours devancer la 
musique, à croire qu’on se sent toujours un peu 
coupables , toujours un peu suspects, ou au moins 
suspectables de ne pas appliquer en premier toutes 
les consignes et règlements… 
Consulter donc le guide édité par le CNOM en 
associaton avec la CNIL pour se préparer.
C’est un vrai monument, Fabuleux document,

Épais et consistant Pas grand-chose dedans 

Et rien de très concret  Pour nous pauvres sujets 

Aux règles confrontés  Un peu désabusés 

Et voulant éviter D’être verbalisés 

Merveille de langage. On y découvrira avec 
enchantement les 6 étapes préparatoires préconisées : 

QUAND FUMENT LES USINES À GAZ 
VOUS EN REPRENDREZ BIEN UNE LOUCHE ! ... 

REMETTONS-EN UNE COUCHE ! ...
•   Désigner un pilote 
•   Cartographier ses traitements de données 

personnelles 
•  Prioriser les actions 
•  Gérer les risques 
•   Organiser les processus internes
•  Documenter la conformité… 
Nous voilà bien avancés ! Ne manque plus qu’un 
comité de pilotage dans chaque cabinet !
Plus simplement et pour commencer, interrogeons-
nous sur la façon dont nous protégeons l’accès à nos 
dossiers, préoccupation qui devait être la nôtre bien 
avant le RGPD : verrouillons nos ordinateurs et 
claviers par un code, conservons les dossiers papier 
dans des tiroirs, armoires, pièces fermées à clef, 
broyons les documents à jeter (courriers, comptes 
rendus...) tout ça est déjà obligatoire, les reste suivra. 
Interrogeons-nous aussi sur notre communication  
par mail, entrante et sortante.
On reste comme toujours pantois devant la 
production réglementaire et son verbiage.  
Que d’énergie dépensée. Que de cerveaux sollicités 
qui auraient pu être employés plus utilement...
On a eu l’accès handicapés, le DPC, l’EPP et leurs 
multiples avatars, les déchets d’activité de soins, les 
avis de la HAS... Voilà le RGPD, la recertification arrive 
à grands pas, j’en passe et des meilleures. Comment 
voulez-vous que les jeunes soient attirés par l’exercice 
libéral ? Mieux vaut rester bien protégé par une 
structure de soins qui gérera tout ça et en assumera 
toute la responsabilité.
Et pendant ce temps-là S’allongent les délais 

Des patients égarés Sous le bras leur dossier 

L’ophtalmo retraité Les a abandonnés 

Des enfants refoulés De tant de cabinets 

Vaut mieux des IVT  Ou des cataractés

On en est là !!!

Alors concentrons nos efforts sur notre travail, notre 
cœur de métier, ne méconnaissons pas les lois  
et règlements ; ne nous laissons pas abuser par  
les multiples sociétés qui ne vont pas manquer  
de nous proposer leurs services pour nous mettre 
en conformité.   

Nombre d’entre vous ont été abusés par le fameux 
annuaire médical, plus récemment, d’autres ont été 
abusés par des messages d’aspect officiel concernant 
l’accès handicapés de leur établissement. Méfiez-vous 
des arnaques. Prudence. Patientez. Prenez les mesures 
de bon sens élémentaire et attendez les consignes qui 
émaneront du Conseil de l’Ordre et que nous 
commenterons en temps utile. Pas de précipitation !

JEAN-PAUL TAVIN
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https://www.conseil-national.medecin.fr/sites/default/files/guide_cnom_cnil_rgpd.pdf
Dernière minute : Optical Center a été condamné (le 5 mai 2018) à 250 000 € d’amende par la formation restreinte  
de la CNIL pour manquement à son obligation de sécurité des données personnelles de ses clients en méconnaissance 
de l’article 34 de la loi Informatique et Libertés.

Nos soutiens :

LA 9ÈME 
JOURNÉE 
DU SNOF

SAMEDI 15

SEPTEMBRE 2018
à l’hôtel Marriott Opéra Ambassador

16 boulevard Haussmann
75009 PARIS
DE 9H À 17H

L’OPHTALMOLOGISTE EMPLOYEUR 
( PATRON ET CHEF D’ENTREPRISE ! )
• Embaucher qui et comment ?
• Salariat, collaboration
•	 La	TPE	(emploi	simplifié)
• Entretiens obligatoires
• Le registre des risques professionnels
•	 Affichages	obligatoires
• Formation des salariés
•	 Gratifications
• Licenciement, démission, arrêts de travail
• Gestion du personnel : se faire aider.

Comme chaque année, une opportunité de faire le point sur votre exercice quotidien et son évolution. 
Une occasion de rencontrer et de dialoguer avec les responsables du SNOF en charge de ces sujets.

Intelligence	artificielle	et	ophtalmologie	:	l’avenir	du	métier	!

SNOF - CS 40028 - 67080 Strasbourg cedex - Tel : 03 88 35 01 09 - snof@snof.org

ACTUALITÉ BRÛLANTE
( … ÇA CHAUFFE ! )                                                                                                                   
• Décotes d’actes
• Suppression d’actes
• Nouvelles cotations
• Protocoles
• RNO
• AMY 8,5
• Associations
•	 Modificateurs
• Cotations et remboursements selon le secteur 

d’exercice, …
•	 Reste	à	charge	zéro	(RAC	0)

INSCRIPTION : 150 €
Réservé aux adhérents du SNOF à jour de cotisation • Nombre de place limité

https://www.weezevent.com/9eme-journee-du-snof 

2 THÈMES FORTS :

1 BONUS

€

Avec Point Vision, partageons la même vision.
Ophtalmologiste libéral, chef de centre, salarié, remplaçant, tous secteurs... Travailler chez Point Vision, c’est 
avant tout partager une vision commune de la liberté ! Liberté de pratiquer à son rythme, liberté d’installation, 
liberté d’exercer en libéral ou en tant que salarié… Tout simplement rester libre d’être qui vous êtes.

www.groupepointvision.com
recrutement@groupepointvision.com L’ophtalmologie  

qui me ressemble

Nos soutiens :

LA 9ÈME 
JOURNÉE 
DU SNOF

SAMEDI 15

SEPTEMBRE 2018
à l’hôtel Marriott Opéra Ambassador

16 boulevard Haussmann
75009 PARIS
DE 9H À 17H

L’OPHTALMOLOGISTE EMPLOYEUR 
( PATRON ET CHEF D’ENTREPRISE ! )
• Embaucher qui et comment ?
• Salariat, collaboration
•	 La	TPE	(emploi	simplifié)
• Entretiens obligatoires
• Le registre des risques professionnels
•	 Affichages	obligatoires
• Formation des salariés
•	 Gratifications
• Licenciement, démission, arrêts de travail
• Gestion du personnel : se faire aider.

Comme chaque année, une opportunité de faire le point sur votre exercice quotidien et son évolution. 
Une occasion de rencontrer et de dialoguer avec les responsables du SNOF en charge de ces sujets.

Intelligence	artificielle	et	ophtalmologie	:	l’avenir	du	métier	!

SNOF - CS 40028 - 67080 Strasbourg cedex - Tel : 03 88 35 01 09 - snof@snof.org

ACTUALITÉ BRÛLANTE
( … ÇA CHAUFFE ! )                                                                                                                   
• Décotes d’actes
• Suppression d’actes
• Nouvelles cotations
• Protocoles
• RNO
• AMY 8,5
• Associations
•	 Modificateurs
• Cotations et remboursements selon le secteur 

d’exercice, …
•	 Reste	à	charge	zéro	(RAC	0)

INSCRIPTION : 150 €
Réservé aux adhérents du SNOF à jour de cotisation • Nombre de place limité

https://www.weezevent.com/9eme-journee-du-snof 

2 THÈMES FORTS :

1 BONUS

€

Avec Point Vision, partageons la même vision.
Ophtalmologiste libéral, chef de centre, salarié, remplaçant, tous secteurs... Travailler chez Point Vision, c’est 
avant tout partager une vision commune de la liberté ! Liberté de pratiquer à son rythme, liberté d’installation, 
liberté d’exercer en libéral ou en tant que salarié… Tout simplement rester libre d’être qui vous êtes.

www.groupepointvision.com
recrutement@groupepointvision.com L’ophtalmologie  

qui me ressemble



GARDER 
LE CONTRÔLE
DÉPARTMARQUER 

LE 

OMDDMLA OVR NVCm

1. Résumé des caractéristiques du produit EYLEA®. 2.Avis de laCommission de la Transparence 
EYLEA® du 3 avril 2013. 3. HAS. Avis de la Commission de Transparence – Place dans la stratégie 
thérapeutique de LUCENTIS®, EYLEA® et de leurs comparateurs cliniquement pertinents dans 
la forme humide de la DMLA. 11 octobre 2017. 4. Avis de la Commission de la Transparence 
EYLEA® du 18 mars 2015. 5. Avis de la Commission de la Transparence EYLEA® du 11 juin 
2014. 6. Avis de la Commission de la Transparence EYLEA®du 6 janvier 2016. 7. Commission 
de la Transparence EYLEA® du 20 juillet 2016.

DMLA Indiqué en 1ère intention dans le traitement chez l’adulte de la forme néovasculaire (humide) rétrofovéolaire de la dégénérescence maculaire 
liée à l’âge.(1,2,3)  Indication remboursée séc. soc. et agréée coll.

OMD  Indiqué en 1ère intention dans le traitement chez l’adulte de la baisse d’acuité visuelle due à l’œdème maculaire diabétique en cas de forme 
diffuse ou de fuites proches du centre de la macula, chez les patients ayant une baisse d’acuité visuelle inférieure ou égale à 5/10 et chez lesquels la 
prise en charge du diabète a été optimisée. (1,4)  Indication remboursée séc. soc. et agréée coll.

OVR Indiqué en 1ère intention dans le traitement chez l’adulte de la baisse d’acuité visuelle due à l’œdème maculaire secondaire à une occlusion de 
branche veineuse rétinienne (OBVR) ou de la veine centrale de la rétine (OVCR). (1,5,6) Il est recommandé de réaliser une angiographie à la fluorescéine 
avant la mise sous traitement afin d’écarter les formes ischémiques qui ne sont pas des indications des anti-VEGF. L’évolution de la forme œdémateuse 
vers la forme ischémique est possible sous traitement, il est recommandé de la surveiller.(5,6)  Indication remboursée séc. soc. et agréée coll.

NVCm Indiqué en 1ère intention dans le traitement chez l’adulte de la baisse d’acuité visuelle due à une néovascularisation choroïdienne (NVC) 
myopique.(1,7)  Il n’existe pas de données chez les patients ayant une forme extrafovéolaire. Indication remboursée séc. soc. et agréée coll.

Mentions légales disponibles sur la base de 
données des médicaments http://base-donnees 
-publique.medicaments.gouv.fr et sur le site de 
BayerHealthCare (http://www.bayer.fr/produits-
pharmaceuticals).

28130-0218 - Visa n° 16/09/68795701/
PM/002 - L.FR.MKT.09.2016.2031 - Bayer 
HealthCare SAS - SAS au capital de 47 857 
291,14 € - RCS Lille Métropole 706 580 149.

Médicament d’exception.  
Prescription en conformité  
avec la fiche d’information  
thérapeutique.

1401 - EYLEA - AP Cycliste 210x297.indd   1 16/02/2018   10:30
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S ur le plan des discussions, un terrain d’entente a été trouvé mais restent encore plusieurs étapes 
dont l’HAS qui n’a pas encore rendu son rapport. Bien qu’organisme strictement consultatif, ses avis 
ont un poids difficilement discutable.

À CE STADE, SUR QUOI COMMUNIQUENT  
LES DIFFÉRENTS INTERVENANTS ?

• Le ROF signataire de l’accord se félicite des 
avancées.
• La FNOF qui a refusé la signature de ce texte attend 
la phase suivante, avec les discussions qui vont obliga-
toirement suivre sur l’avenir de la filière, la formation 
des opticiens et toujours la question du devis. 
• Les plateformes regrettent une « administration 

excessive » des prix et des remboursements. Selon 
elles, le RAC 0 ne remettra pas en cause leur rôle et 
l’utilité des réseaux de soins.
• Les fabricants, au travers du GIFO, ont exprimé 
leurs craintes quant à l’impact de la réforme en matière 
d’emploi pour la filière industrielle française et en 
particulier pour les lunetiers. 

QUE RETENIR AU STADE OÙ NOUS EN SOMMES ?
Pour les patients
• Il est vraisemblable que 20 % des patients opteront 
pour l’of fre de classe A qui leur permettra un 
équipement sans aucun reste à charge. 
• Pour ceux qui opteront pour la classe B, il leur sera 
permis des choix différents tant en lunettes qu’en 
verres. Pour les patients bénéficiant d’une couverture 
dans le cadre des contrats responsables, le plafond 
de la monture sera de 100 euros au lieu de 150 
aujourd’hui et les planchers des verres seront alignés 
au niveau des tarifs du RAC 0. Ces tarifs devraient 
entrer en vigueur au 1er janvier 2020 après la renégo-
ciation des contrats solidaires et responsables.
• Les bénéficiaires de la CMU-C bénéficieront de 
l’offre RAC 0 de classe A.
• Un marché libre sans prix limite de vente sera 
maintenu en France.

Pour les opticiens
• La « certification » des opticiens prévue il y a 
quelques semaines semble devoir disparaitre.
• L’obligation d’un devis détaillé est encore repoussée 
et devrait entrer en vigueur au 1er janvier 2020. 
• Le principe de l’indissociabilité de la fourniture et 
de l’équipement est confirmé.
• La réfraction réalisée lors d’un renouvellement avec 
adaptation sera facturée 10 euros, puis remboursée 
en cas d’achat (pour la classe A).
• La formation des opticiens va être améliorée avec 
vraisemblablement le passage à 3 ans.
Pour l’état
• Une hausse du financement de l’Etat est prévue, 
qui passerait de 270 à 340 millions d’euros.

QUELLES PROPOSITIONS RESTENT NON EXPLICITÉES 
ET MÉRITENT ATTENTION ?

• L’annonce d’un financement de certaines actions 
spécifiques de dépistage, ou de prévention qui 
pourraient être envisagées par les opticiens, 
notamment pour les enfants.

• Le texte mentionne également « la possibilité » de 
nouvelles délégations aux opticiens sans précision.

EN A-T-ON TERMINÉ AVEC 
LE RAC 0 ?
Des accords ont été signés avec les 3 branches laissant penser que tout est maintenant 
terminé. C’est peut-être aller un peu vite.

XAVIER SUBIRANA 

 Délégué Commission 

Relations avec  

les opticiens
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LA DÉLÉGATION DES TÂCHES : POINT D’ÉTAPE
La délégation de tâches accélère

Depuis 2015, il y a une augmentation nette de la 
délégation des tâches grâce à une forte mobilisation 
des ophtalmologistes soutenue par des décisions 
pertinentes des pouvoirs publics.
En 2018, 60 % des ophtalmologistes pratiquent le 
travail aidé majoritairement avec les orthoptistes 
contre 30% en 2015. Un déploiement en avance 
compte tenu de l’objectif d’avoir 80% de travail 
aidé en 2025.

Les orthoptistes (salariés et libéraux) constituent la 
majorité des professionnels de santé en matière de 
travail aidé avec les ophtalmologistes. Grâce au décret 
des orthoptistes en 2016 et aux contrats de coopé-
ration pour les soins visuels, le travail aidé a eu une 
progression très significative depuis 10 ans.
Actuellement, 400 orthoptistes sont formés par an, 
idéalement il faudrait entre 450 et 480 / an et combler 
les effectifs des « petites écoles » en région déficitaire.

La délégation de tâches : une solution efficace
 › La délégation de tâches fait déjà ses preuves pour 

réduire les délais d’attente tout en assurant un parcours 
de soins sécurisé pour les patients : 
• Stabilisation des délais en 2017 : 87 jours (enquête 
IFOP sur 2679 OPH) 
• Augmentation du nombre de patients vus par 
l’ophtalmologiste (source CNAMTS) : 

 - +26% de patients (si orthoptiste salarié) 
 - +39% de séances d’examen 

• Libération de temps médical  
• Meilleures conditions de travail  
• Efficacité accrue par la mise en place des proto-
coles organisationnels 

Les effets seront d’autant plus visibles qu’il y aura conjoin-
tement une augmentation du numerus clausus avec 
un objectif pour le SNOF de 240 postes pour la 
spécialité d’ophtalmologie à l’ECN.

PROTOCOLES DE DÉLÉGATION DE TÂCHES  
EN OPHTALMOLOGIE : CE QUI CHANGE EN 2018

Les protocoles de coopération dérogatoires (art.51 loi hpst)
Depuis 2015
Rappel des deux protocoles de coopération entre 
ophtalmologiste et orthoptiste (ROTTIER)

Depuis 2016
Expérimentation Muraine : deux nouveaux proto-
coles de coopération entre ophtalmologiste et 
orthoptiste 

RNO : entrée dans le régime commun
Le collège des financeurs a rendu le 5 janvier 2018 un 
avis favorable sur le financement définitif de ce proto-
cole Publication NGAP : juillet 2018 (article 6 – 1) 
Ce protocole modernise les processus internes au 

cabinet d’ophtalmologie, et démontre l’agilité de la 
profession pour s’adapter aux besoins de la population.
Il permet également de réduire les délais d’attente et 
de faciliter le parcours de soins pour le patient.

RÉTINOPATHIE DIABÉTIQUE : UN SITE  
POUR FAVORISER L’ACCÈS AUX SOINS

En France, le diabète touche près de 3,3 millions de 
personnes, soit 5% de la population*. Or, seuls 60% 
des diabétiques vont chez l’ophtalmologiste. Pour 
favoriser l’accès aux soins, le SNOF a mis en place le 

site : www.depistageophtalmo.org qui leur indique 
où les patients peuvent bénéficier d’un dépistage de 
la rétinopathie diabétique grâce à la télémédecine.

"Quelles avancées pour résoudre les délais d’attente et 
améliorer le parcours de soins des patients ?"

CONFÉRENCE DE PRESSE
DU 22 JUIN 2018 
MAISON DE L'OPHTALMOLOGIE  
VILLA D'ALÉSIA - PARIS

TV

THIERRY BOUR 

Président du SNOF

XAVIER SUBIRANA 

 Vice-Président  

du SNOF
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LA RÉFORME DU RESTE À CHARGE 0 (RAC 0)
Les enjeux du RAC 0 en optique

Offrir à tous les Français la possibilité d’un équipe-
ment en lunettes sans reste à charge : 
• Leur permettant d’avoir une bonne vision
• Avec un équipement verres et montures de qualité 

Cette double problématique impliquait : 
• de pouvoir lister l’ensemble des problèmes visuels 
indispensables à corriger
• de définir un certain nombre de critères permettant 
de définir ce que pouvait être un équipement minimal 
pouvant être qualifié « de qualité » 

Le rôle du SNOF dans les discussions autour du RAC 0 en optique 
Le SNOF s’est donc attaché à ce que personne ne se trouve en situation de ne pas pouvoir être équipé pour 

son problème visuel, notamment en cas d’évolution rapide, à savoir : 
Obtenir des dérogations à la règle générale 
• Par exemple, pour les enfants myopes dont la vue 
baisse souvent en quelques mois et pour lesquels il ne 
serait pas acceptable de ne pas les équiper avec des 
verres correspondants à la nouvelle correction 
• De même pour des patients dont la correction 
viendrait à évoluer suite à un problème pathologique, 
un accident ou une chirurgie 

Avec la finalité de lister les cas 
• Pour lesquels la prescription par un ophtalmologiste 
était indispensable
• Et ceux pour lesquels les opticiens pouvaient direc-
tement effectuer le changement de correction, avec ou 
sans adaptation de la correction optique, ce qui 
permettra de ne pas surcharger les délais de rendez-vous 
des ophtalmologistes 

La demande des pouvoirs publics : 
• Le SNOF a participé aux discussions afin d’émettre 
un avis sur l’intérêt médical du reste à charge zéro en 
optique
• Le SNOF a obtenu des changements indispensables 

concernant la santé des Français.
Par exemple, des modifications ont été faites sur les 
amincissements des verres de lunettes, les astigma-
tismes et les changements d’équipements optiques 
lors d’un changement mineur de la vue (0,5).
Résultat : 
95% des cas médicaux sont pris en charge dans la 
réforme du reste à charge zéro Le reste sera vu au cas 
par cas

Prochaines étapes concernant le RAC 0 en optique
Avis du Haut Conseil des 

Professions Paramédicales
Avis de la Haute Autorité  

de la Santé
Avis du Gouvernement et de la 
présidence de la République

La spécificite de la santé visuelle des enfants imposée par le SNOF
Dans les discussions sur le RAC 0 en optique, le SNOF a œuvré pour que la santé visuelle des enfants  
(< 16 ans) soit traitée à part et a obtenu gain de cause.

RETOMBÉES MÉDIAS : 
C’est un beau bilan à date, concernant les retombées médias et le référencement auprès de rédactions broadcast notamment France Inter 
& CNews qui sont des médias cœur de cible grand public. De plus, nous constatons que les conférences de presse du SNOF mobilisent 
toujours autant les médias spécialisés mais également les médias grand public avec des rédactions telles que Le Figaro, L’Opinion ou 
Ouest-France.
4 entretiens réalisés : Europe 1, France Inter,  CNews  et Fréquence Optic.fr
17 médias présents avec 19 Journalistes :  Acuité.fr, AEF, APM,  ASNAV,  Bien vu, CNews, France Inter, Fréquence Optic.fr, Le Figaro,  
Le Guide de la vue,  L’Opinion, Le Quotidien du médecin, OL Mag,  Ophtalmo TV, Optique Mag,  Ouest-France,  Version Femina / Top Santé 

RETOMBÉES AU 28 JUIN 2018
• Agence France Presse, Agenda Hebdomadaire du service social du lundi 18 au dimanche 24 juin, 19/06
• France Inter.fr, Vers des délais moins longs pour un rendez-vous chez l’ophtalmologiste, 22/06
• France Inter.fr, Le Journal de 13h (replay), 22/06
• France Inter, Le Journal de 13h, 22/06
• Le Quotidien du Médecin.fr, Ophtalmos : le SNOF à peu près satisfait du reste à charge zéro, 22/06
• Acuité.fr, La délégation des tâches en cabinet d’ophtalmologie s’accélère, 22/06
• CNews, Prendre un rendez-vous chez l’ophtalmo : le parcours du combattant, 22/06
• CNews.fr, Prendre un rendez-vous chez l’ophtalmo : le parcours du combattant, (Replay) 22/06
• Silver Eco.fr, Le SNOF s’implique dans la mise en place du reste à charge zéro en optique, 22/06
• Le Quotidien du Médecin.fr, La délégation de tâches gagne du terrain en ophtalmologie, 28/06
• L'OLmag : RAC 0, rien n'est fait, 28/06

La conférence de presse
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ALERTE PRESSE DU 22/06/2018
#Santé / #Ophtalmologie / #RAC0 / #SNOF / #ZéroDélai 

RESTE À CHARGE ZÉRO EN OPTIQUE ET 
ACCÉLÉRATION DE LA DÉLÉGATION DE TÂCHES :  
LE SNOF DÉFEND UNE FILIÈRE VISUELLE AU SERVICE 
DE LA SANTÉ DES FRANÇAIS 
Dr Thierry Bour, Président du SNOF : « Réduire les délais d’attente tout en garantissant aux patients un 

parcours de soins sécurisé est notre priorité. Ce début d’année marque l’accélération de la mise en place 

du travail aidé et le déploiement des protocoles organisationnels à l’échelle de toute la France. A l’heure 

où les débats autour du reste à charge zéro en optique battent leur plein, nous avons œuvré pour que 

cette réforme soit cohérente avec les besoins en soins visuels des Français. »

Ce matin, le SNOF présente les avancées en matière 
d’ophtalmologie qui permettront d’optimiser le 
parcours de soins des patients, avec à la clé une 
réduction des délais d’attente. Déjà moteur dans 
l’accélération de la délégation des tâches et du 
déploiement des protocoles organisationnels, le 
SNOF s’est également engagé dans la réforme du 
reste à charge zéro en optique pour que celle-ci 
tienne compte des spécificités médicales. 

LE RESTE À CHARGE ZÉRO EN OPTIQUE : 
LA SANTÉ DES FRANÇAIS AVANT TOUT 
La filière visuelle tient une grande place dans la réforme 
du reste à charge zéro comme l’a rappelé le Président 
de la République lors de son discours au congrès de la 
Mutualité le 13 juin dernier. Les pouvoirs publics ont fait 
appel au SNOF lors des discussions concernant cette 
réforme afin d’émettre un avis sur l’intérêt médical du 
reste à charge zéro en optique. 
Le SNOF s’est donc attaché à ce que chacun puisse se 
trouver en situation d’être équipé pour son problème 
visuel, notamment en cas d’évolution rapide. Cela 
impliquait, entre autres, d’obtenir des dérogations à la 
règle générale pour certains cas et lister ceux pour 
lesquels la prescription par un ophtalmologiste était 
nécessaire, en complémentarité avec les situations pour 
lesquelles les opticiens pouvaient directement effectuer 
une adaptation de la correction, toujours avec l’objectif 
de ne pas utiliser du temps médical quand cela n’est 
pas nécessaire.
« Nous avons obtenu des évolutions utiles pour la santé 
des Français. De plus, la santé visuelle des enfants devait 

être traitée à part. Nous avons souhaité qu’ il n’y ait 
aucun délai de renouvellement minimal des verres pour 
eux, lorsqu’intervient une dégradation de la vue vérifiée 
par un ophtalmologiste » rappelle le docteur Xavier 
Subirana, vice-président du SNOF.

LA DÉLÉGATION DES TÂCHES  
EN CABINET ACCÉLÈRE
Depuis 2015, le déploiement de la délégation des tâches 
a été très dynamique grâce à une forte mobilisation des 
ophtalmologistes soutenue par des décisions pertinentes 
des pouvoirs publics. Le SNOF a réalisé au 1er semestre 
2018 une enquête auprès de ses adhérents qui révèle 
que 60%* des ophtalmologistes utilisent le travail aidé. 
Elle dévoile également que les ophtalmologistes travaillent 
très majoritairement avec des orthoptistes, partenaires 
naturels dans les délégations de tâches. Une collaboration 
accélérée grâce au décret des orthoptistes de décembre 
2016 et aux contrats de coopération visuels.
Le docteur Thierry Bour déclare : « La délégation de 
tâches accélère, c’est une bonne nouvelle pour notre 
profession et les patients ! En 2015, 30% des ophtalmo-
logistes pratiquaient le travail aidé en cabinet, cette 
année c’est 60%. Nous sommes en avance sur notre 
objectif initial d’avoir 80% de travail aidé en 2025. » 

Et ces délégations portent déjà leurs fruits : 
•  en 2017 les délais d’attente se sont stabilisés à 87 jours 
(selon une enquête IFOP)
•  le nombre de patients vus grâce au travail aidé aug-
mente de 26% selon la CNAMTS
•  l’ophtalmologiste libère du temps médical en se 
recentrant sur les examens et la synthèse pour lesquels 
il est indispensable.
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« Les solutions mises en œuvre montrent déjà leurs effets 
et ce n’est que le début. Mais pour que celles-ci fonc-
tionnent pleinement, il est impératif d’augmenter le 
nombre d’ophtalmologistes formés. En 2017 la spécialité 
d’ophtalmologie avait obtenu seulement 141 postes, ce 
qui est bien insuffisant, car nous estimons que pour 
combler les besoins il en faudrait 240. La balle est dans 
le camp des pouvoirs publics et nous attendons avec 
impatience la répartition des postes à l’ECN cette année », 
insiste le Dr Bour.

2018 : DE NOUVEAUX PROTOCOLES DE 
DÉLÉGATION DE TÂCHES EFFICACES
Cette année, trois nouveaux protocoles organisationnels 
se mettent en place en milieu d’année pour faciliter le 
parcours de soins des patients. 
•  Le protocole Muraine, 1er protocole de coopération 
en télémédecine au niveau national. Il permet aux 
orthoptistes de réaliser l’ensemble du bilan visuel au 
sein d’une structure à distance et de télétransmettre les 
résultats du bilan pour interprétation aux ophtalmolo-
gistes, sans présence du patient. Ce protocole propose, 
pour la première fois, un cadre légal de travail en commun 
entre orthoptistes et ophtalmologistes libéraux et 
constitue une offre complémentaire dans les zones 
médicales sous-dotées. L’acte est à 28€, pris en charge 
à 100% par l’Assurance Maladie avec tiers-payant intégral, 
sans dépassement. 

•  Le RNO : ce protocole organisationnel autorise l’or-
thoptiste à réaliser un bilan visuel en l’absence de 
l’ophtalmologiste dans le cadre du renouvellement ou 
de l’adaptation des corrections optiques chez les 
patients de 6 à 50 ans avec lecture médicale du dossier 
en différé. Ce protocole constitue une modernisation 
des processus internes au cabinet médical avec une 
rémunération d’équipe et démontre l’adaptation de la 
profession aux besoins actuels de certains patients. 
L’acte est aussi à 28€.

•  Rétinopathie diabétique : grâce à ce protocole orga-
nisationnel, l’orthoptiste peut faire des examens (photo 
du fond de l’œil, évaluation de la vision, prise du tonus 
oculaire…) et les télétransmettre à l’ophtalmologiste 
qui analysera les résultats. Ce protocole permet une 
meilleure adaptation aux besoins des malades et devrait 
stimuler le dépistage de la rétinopathie diabétique. Il 
peut être réalisé en travail aidé ou en télémédecine. 
Le président du SNOF déclare : « Ces protocoles rédui-
ront les délais d’attente et faciliteront les parcours de 
soins pour les patients. Par exemple, l’entrée du protocole 
RNO dans le cadre commun donne une nouvelle dyna-
mique en matière de soins. Nous avons pour objectif 
d’examiner 100 000 patients par an grâce à ce protocole, 
soit trois fois plus qu’avec le protocole de coopération 
RNO ».

*Enquête SNOF menée auprès des adhérents – Juin 2018
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ALERTE PRESSE DU 3/05/2018
#Santé / #Ophtalmologie / #SNOF / #ZéroDélai

LE SNOF PREND ACTE DES AVANCÉES ENREGISTRÉES 
AVEC LE NOUVEAU PROJET DE NOMENCLATURE 
OPTIQUE DE LA DIRECTION DE LA SÉCURITÉ SOCIALE 
Dr Thierry Bour, Président du SNOF : « Ce texte améliore, par rapport aux précédents, les conditions de prise 

en charge ainsi que le renouvellement des équipements optiques pour les patients. Il s’agit d’une avancée 

significative qui résulte de trois mois de discussions avec les pouvoirs publics. Nous poursuivons notre travail 

visant à améliorer la filière visuelle et offrir un parcours de soins efficace répondant aux besoins des Français, 

ce qui est notre priorité absolue. » 

Le projet de nomenclature optique de la Direction de 
la Sécurité Sociale (DSS) a été publié le 28 avril au 
Journal Officiel. Il confirme l’ophtalmologiste comme 
le garant médical de la filière visuelle et contient des 
dispositions optimisant le parcours de soins pour les 
patients. Parmi les mesures phares, les patients auront 
un équipement optique adapté précisément à leur vue, 
les ophtalmologistes pouvant désormais renouveler 
l’ordonnance sans attendre le délai d’un an dans les 
cas médicaux le nécessitant. Le docteur Thierry Bour, 
président du SNOF, approuve ces nouvelles mesures 
cohérentes qui participent à fluidifier les prises de 
rendez-vous chez l’ophtalmologiste.
L’OPHTALMOLOGISTE VOIT SON STATUT 
DE GARANT MÉDICAL DE LA FILIÈRE 
VISUELLE AFFIRMÉ
La spécificité de la prescription médicale ophtalmologique 
est reconnue pour le renouvellement des équipements 
optiques. Désormais, l’ophtalmologiste peut, si la vue du 
patient a évolué en quelques mois, par exemple après une 
intervention chirurgicale, prescrire un renouvellement 
d’équipement optique sans limitation dans le temps. « C’est 
une évolution structurelle considérable qui répare une 
anomalie de la réforme des contrats responsables de 
2015. Ce texte définit la place des opticiens dans le par-
cours de soins des patients tout en reconnaissant notre 
expertise. Il est apparu dans une récente étude que 9 
Français sur 10* considèrent l’ophtalmologiste comme 
gardien de la filière visuelle, ce que les autorités publiques 
appuient avec ce texte » explique le docteur Thierry Bour.
LES CONDITIONS DE PRISE EN CHARGE 
DES PATIENTS AMÉLIORÉES
Les nouvelles mesures proposées par la DSS permettront 
des parcours de soins adaptés aux patients et au service 
d’une optimisation du temps des ophtalmologistes. Tout 
d’abord, le remboursement en cas de changement d’équi-
pement optique, en l’absence d’évolution nette de la vision, 
redevient possible une fois tous les deux ans avec un reste 
à charge nul ou faible. De plus, les changements d’équipe-
ments optiques sont facilités en cas d’évolution de la correction 

pour les enfants (moins de 16 ans) et même pour les adultes. 
« Ce texte est favorable à une meilleure prise en compte 
des besoins médicaux des patients, y compris les enfants, 
avec la possibilité de changer tous les ans de lunettes en 
cas d’évolution. De plus, des dérogations permettent 
aux ophtalmologistes d’ajuster sans attendre le délai d’un 
an en cas d’évolution en lien avec une pathologie. »
Le rôle de l’examen de la réfraction dans la découverte de 
pathologies, est également réaffirmé. Si cet examen est 
nécessaire pour la prescription d’équipements optiques, 
c’est aussi le seul moyen efficace pour découvrir dans le 
même temps des pathologies asymptomatiques chez les 
patients. Les examens ophtalmologiques demeurent pri-
mordiaux lorsque l’on sait que 36 % des patients consultant 
un ophtalmologiste pour se faire prescrire des lunettes, se 
voient diagnostiquer un autre problème médical, parfois 
extrêmement grave. Le glaucome, par exemple, évolue 
longtemps sans signe perceptible par le patient.
LES RENDEZ-VOUS CHEZ 
L’OPHTALMOLOGISTE FLUIDIFIÉS GRÂCE 
À UNE COLLABORATION EFFICACE  
AVEC LES OPTICIENS
Ce texte renforce la coopération entre les ophtalmologistes 
et les opticiens, déjà confortée par le décret de 2016, avec 
la distribution par les opticiens d’une « carte de vue » et le 
remplacement total ou partiel de la monture en cas de casse 
pendant deux ans. En effet, la « carte de vue » permettra aux 
ophtalmologistes d’avoir accès rapidement à des informations 
clés et sera un gage de transparence et de responsabilité 
de la filière vis-à-vis des patients.
Et de conclure : « Le SNOF se félicite des avancées signifi-
catives de ce nouveau texte visant à améliorer le parcours 
de soins des patients et la qualité d’exercice des ophtal-
mologistes aux côtés des partenaires que sont les opticiens. 
Tout ceci devant aboutir à une réduction importante du 
reste à charge moyen pour les patients, tout en leur garan-
tissant des équipements de haute qualité. Par ailleurs, nous 
échangeons toujours avec les autorités compétentes pour 
réduire les délais d’attente et optimiser la prise en charge 
des patients, c’est un combat de longue haleine ».

*Etude SNOF-YouGov (janvier 2017)
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uvrant les Rencontres « SFO-SNOF » par  
un exposé sur le travail aidé, le Dr Jean- 
Bernard Rottier a souligné que, tout en 
augmentant leurs délégations aux 
or thoptistes, les ophtalmologistes 

« gardent le pilotage de l’organisation des soins » et 
doivent clairement rappeler à leurs patients qu’ils 
restent maîtres de l’ensemble des procédures de 
traitements, comme de l’interprétation de tous les 
examens et résultats menés et obtenus en dehors de 

leur présence. Les patients 
doivent comprendre qu’ils ne 
seront pas « moins bien soi-
gnés », et l’ophtalmologiste, s’il 
ne voit plus son patient que 
lors d’une consultation sur 
deux, doit bien lui faire com-
prendre, après un rendez-vous 
avec l’orthoptiste, que « la 
prochaine fois, ce sera avec le 
médecin ». 

Les délégations doivent concerner avant tout les 
patients déjà connus du médecin, l’objectif étant plus 
globalement de diriger vers les orthoptistes tout ce qui 
semble « normal ». Ces réorganisations de la « structure 
des patients » sont rendues d’autant plus nécessaires 
que le contexte de pénurie de médecins allonge les 
délais ; mais elles imposent aussi des évolutions au sein 
même du cabinet, notamment au niveau des missions 
de la secrétaire, de la gestion des flux ou de la sécuri-
sation des courriers. 
Le Dr Rottier a présenté ensuite quelques protocoles 
de délégation, dont ceux concernant la mesure de la 
réfraction chez les enfants de moins de 16 ans, ainsi que 

le protocole de télémédecine « Muraine », ouvert aux 
patients de 6 à 51 ans. Tous les résultats sont bien 
entendu interprétés ensuite par le médecin qui, en 
moyenne, détecte 1,5% de résultats anormaux, impli-
quant de revoir le patient. 
Le Pr Philippe Denis s’est féli-
cité ensuite de la bonne 
coopération entre la Société 
Française du Glaucome et le 
SNOF dans la mise au point de 
deux protocoles relatifs au 
glaucome, le premier en travail 
aidé classique avec l’orthop-
tiste au cabinet et le second 
dans le cadre du suivi à dis-
tance (1 fois sur 2) des 
glaucomes. S’arrêtant sur le contenu de ces proto-
coles, il a rappelé, là encore, que c’est toujours le 
médecin qui dirige les choses, avant de souligner 
l’importance d’un très bon « balisage » du suivi. Ce 
dernier ne peut s’effectuer à distance que dans le cas 
d’un glaucome stable, et devra reprendre sa forme 
classique en cas d’évolution de la maladie. 
Présenté ensui te par le  
Dr Marie-Noëlle Delyfer, le 
protocole sur le dépistage à 
distance de la rétinopathie 
diabétique par rétinographie 
est d’autant plus innovant et 
impor tant que 60 % des 
patients diabétiques français 
n’ont pas vu d’ophtalmologiste 
depuis au moins un an : en 
d’autres termes, « les ophtal-

Tenues dimanche 6 mai dans le cadre du 

124e Congrès de la SFO, les « Rencontres 

SFO - SNOF » immédiatement suivies des 

« Rencontres du SNOF » ont offert aux 

ophtalmologistes une après-midi 

complète d’informations et de débats sur 

les principaux dossiers professionnels du 

moment, en premier lieu les délégations 

aux orthoptistes et les protocoles 

organisationnels en télémédecine. 

LE SNOF À LA SFO
LES DÉLÉGATIONS ET LA TÉLÉMÉDECINE AU CŒUR  
DES RENCONTRES DU SNOF ET DE LA SFO 

O

DENIS DURAND  
DE BOUSINGEN
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mologistes ne sont pas au même endroit que les 
diabétiques », asymétrie qui peut justement être 
corrigée par la télémédecine. Le nombre de dépis-
tages à distance de la RD est amené à progresser 
fortement, d’autant que le nombre de médecins 
équipés augmente et que les patients diabétiques 
sont incités à le faire. Un site internet développé par 
le SNOF avec le soutien des laboratoires Bayer, 
destiné tant aux médecins qu’aux patients, recense 
les cabinets effectuant ce dépistage et contribuera 

aussi à mieux le faire connaître, à l ’adresse  
www.depistageophtalmo.org
En outre, les orateurs ont abordé la question des 
cotations de ces différents dépistages, rappelant 
notamment le principe important qui est de ne pas 
coter deux fois le même acte, en télémédecine ou en 
travail aidé. Tous les documents sur ces protocoles, 
y compris en matière de cotation, ont été publiés 
dans la ROF 211, (janvier –mars 2018) pages 29 à 34.

L’AVENIR DES CNP
A l’issue de ces présentations, le 
Pr Béatrice Cochener, prési-
dente de l’Académie Française 
d’Ophtalmologie (AFO), a fait  
le point sur la réforme des 
Conseils Nationaux Profes-
sionnels (CNP). Ces derniers 
deviendront les interlocuteurs 
uniques du gouvernement pour 
chaque spécialité, et auront de 
nombreuses missions, que ce 
soit en matière d’organisation 

des parcours et des pratiques, d’expertise profession-
nelle mais aussi de contenu et de déroulement du 
Développement Professionnel Continu. 
Elle a présenté en outre la nouvelle loi sur la protection 
des données (RGPD), qui impose encore plus de 
rigueur dans la gestion des données, la prévention des 
conflits d’intérêt et les relations entre les médecins et 
l’industrie. Celle-ci, de plus, ne pourra plus inviter les 
médecins à suivre des congrès, mais d’autres modalités 
de soutien, comme des bourses scientifiques, pourront 
être mises en place.

LES RENCONTRES DU SNOF :  
POINTS ET DÉBATS SUR L’ACTUALITÉ

Introduisant les « Rencontres  
du SNOF » qui ont suivi les 
échanges avec la SFO, le  
Dr Thierry Bour a détaillé les  
résultats de l’enquête annuelle 
du SNOF sur l’exercice profes-
sionnel, qui révèle une très forte 
progression du travail aidé, 
avec plus de 20% d’augmenta-
tion par rapport à 2017. C’est 
ainsi qu’en 2018, 66 % des oph-
talmologistes ont recours à 

cette forme d’exercice, stimulée aussi par la forte 
augmentation du nombre d’orthoptistes. Le Dr Bour 
a rappelé les mécanismes des « contrats de coopé-
ration » qui permettent aux ophtalmologistes de 
recruter une orthoptiste avec un soutien de la part des 
caisses. Toutefois, parmi les 33 % de médecins conti-
nuant à travailler seuls, seuls 12% envisagent d’avoir 

eux aussi recours à ce système et plus d’un quart 
avoue ne pas le connaître. 
Faisant le point sur les stages 
d’internes dans les cabinets 
libéraux, le Dr Christophe 
Chiquet, (COUF), y voit un 
moyen de renforcer la coopéra-
tion entre les CHU et la 
médecine de ville, mais souhai-
terait que plus de stages 
puissent être organisés dans 
des zones sous dotées en oph-
talmologistes. Il rappelle que 
seuls 3% des ophtalmologistes ont déjà reçu des 
internes, mais que ce nombre pourrait augmenter si 
les praticiens suivaient une formation de maître de 
stage, accessible dans le cadre du DPC, et associant 
séance présentielle et e-learning. 

LES FORMATIONS DU SNOF ET LE RECOURS  
AUX INFIRMIÈRES

Le Dr Jean-Paul Tavin a détaillé 
les nombreuses formations 
offertes par le SNOF aux ophtal-
mologistes et à leur personnel ; 
plusieurs d’entre elles sont aussi 
conçues à l’intention des jeunes 
ophtalmologistes, avec des 
journées destinées à aider les 
internes à préparer leur installa-
tion. Le Dr Véronique Krafft a 

présenté ensuite les projets 
visant à mieux former les infirmières exerçant dans les 
cabinets d’ophtalmologie, développés par le SNOF et 
la Société réunissant ces infirmières. La présence des 
infirmières, en complément des orthoptistes, voire en 
remplacement de certaines d’entre elles, est jugée 
intéressante par de nombreux cabinets qui, toutefois, 

hésitent encore à franchir le pas, justement à cause des 
formations : si les infirmières sont mieux formées à la 
santé en général que les orthoptistes, cette phrase 
s’inverse bien entendu lorsqu’il s’agit d’ophtalmolo-
gie… alors que les deux compétences sont 
souhaitables dans un cabinet. Leur nombre connaît 
actuellement une forte progression, 15% des cabinets 
ayant recours au travail aidé en 
comptent désormais une. 
Le Dr Xavier Subirana est 
revenu ensuite sur les péripé-
ties du dossier Reste à Charge 
Zéro (RAC Zéro), rappelant 
non sans humour les hésitations 
du ministère de la santé face à 
cette promesse lancée l’an 
dernier par Emmanuel Macron. 



DOSSIER / PAGE 17

DO
SS

IE
R

Lorsqu’ils furent « invités » au ministère à ce sujet, les 
ophtalmologistes se rendirent compte que leurs inter-
locuteurs ne maîtrisaient qu’imparfaitement le dossier 
sur le plan technique, et qu’une paire de lunettes était 
nettement plus complexe que ce qu’ils se figuraient. 
« Alors nous leur avons expliqué », a-t-il poursuivi… Pour 

le Dr Thierry Bour, ce projet s’inscrit dans la vieille idée 
d’économiser un, voire deux milliards sur l’optique, et 
fait suite aux projets, peu concluants, de ventes de 
lunettes par internet ou de transmission obligatoire de 
l’écart pupillaire. 

LA COUR DES COMPTES SE PENCHE  
SUR L’OPHTALMOLOGIE

La Cour des Comptes, qui pré-
p a r e  u n  r a p p o r t  s u r 
l ’ophtal mologie pour cet 
automne, s’intéresse elle aussi à 
sa dimension financière, a expli-
qué ensuite le Dr Vincent Dedes, 
en rappelant que ces rapports, 
loin de finir sur des étagères 
poussiéreuses, servent parfois de 
base à des réformes d’ampleur. 
Une délégation du SNOF a été 
« invitée », le 20 avril dernier, à 

répondre aux questions des auditeurs de la Cour, 
laquelle souhaiterait voir baisser les dépenses dans ce 
secteur. Si la Cour se félicite des efforts entrepris par la 
profession pour se rationaliser, tout en développant des 
initiatives nouvelles comme le travail aidé ou les dépis-
tages, il ne faudrait pas que ces efforts soient « remerciés » 
par des baisses de cotations, qui menaceraient aussi la 
qualité des services, a rappelé le Dr Dedes. 

Le Dr Pierre Pégourié a fait le 
point sur les avenants à la 
Convention en matière de 
télé-expertise et de téléconsul-
tation, avec notamment la 
question du niveau de rémunéra-
tion pour ces actes, qui devraient 
au moins être placés au niveau 2 
pour les Protocoles Orga-
nisationnels, soit 20 euros et non 
12. Le SNOF se mobilise pour 
obtenir ce niveau 2, y compris 
pour le suivi intermédiaire du glaucome. Les télé- 
expertises très complètes devraient, elles, être 
rémunérées au niveau 3. Mais il a surtout souligné que si 
tout le monde parle de la télémédecine et de ses pers-
pectives, elle reste en réalité complexe et surtout 
chronophage : dans la réalité, estime-t-il, la téléconsulta-
tion n’aura d’intérêt pour les médecins qui si elle leur fait 
gagner du temps ! 

HONORAIRES ET COTATIONS :  
DES NOUVEAUTÉS À CONNAÎTRE

Le Dr Thierry Bour a dressé un panorama des autres 
questions d’actualité, avec des nouvelles positives, 
toutefois contrebalancées par d’autres informations 
moins réjouissantes. Parmi les bonnes nouvelles, le 
maintien de l’exemption de la TVA sur les actes de 
chirurgie réfractive a finalement été obtenu. La 
polémique venait du fait que la TVA s’applique sur les 
actes non remboursés comme la chirurgie esthétique, 
mais les médecins ont fini par démontrer que, même 
non remboursée, la chirurgie réfractive restait un acte 
thérapeutique ne pouvant être assimilé à de la chirur-
gie esthétique. 
Parmi les points « moins agréables » pour les ophtalmo-
logistes, les reproches exprimés par l’UNCAM face à la 
forte progression des OCT, qui ont augmenté de 
144% en cinq ans. Si cette progression n’a rien d’éton-
nant pour les ophtalmologistes, elle est jugée 
inacceptable par les caisses, qui ont décidé récemment 
et unilatéralement de supprimer la possibilité de coter 
le 2e œil à 50%.

De même, la cotation BELB001 associée à celle de la 
chirurgie de la cataracte ne sera très prochainement 
plus possible.
En outre, le Président du SNOF a présenté plusieurs 
évolutions tarifaires, dont l’augmentation de l’APC 

(avis ponctuel de consultant) qui passera à 50 euros le 
1er juin, la majoration d’urgence du médecin correspon-
dant (MCU) qui est de 15 euros et l’augmentation de la 
cotation pour renouvellement d’optique par les orthop-
tistes (RNO) qui passera de 23 à 28 euros en juillet, avec 
un passage promis et toujours attendu dans le régime 
commun. Enfin, il incite les médecins à la prudence face 
à certaines de leurs cotations, qui pourraient être assi-
milées à des fraudes si elles sont mal justifiées, comme 
pour le « code 5 ». Il a annoncé enfin la création d’une 
consultation de neuro ophtalmologie très 
spécialisée. 

Le stand du SNOF et d’OPH-Communication
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JOURNÉE DES SECRÉTAIRES ET ASSISTANTS  
EN OPHTALMOLOGIE - 5 MAI 2018

Quatrième édition déjà pour cette nouvelle formule, pilotée par le SNOF, de la Journée des 

Secrétaires et Assistants en Ophtalmologie ! Et un succès toujours au rendez-vous en terme de 

fréquentation : chaque année, nous sommes au regret de devoir refuser des inscriptions, faute 

de place.

Malgré les problèmes et incertitudes des transports (grèves SNCF et Air France) tout le monde 

ou presque est arrivé à l’heure Porte Maillot, ce samedi 5 Mai 2018 pour cette Journée de 

rencontres.

Formule et lieu inchangés et toujours deux thématiques (matin et après-midi) : 

LE MATIN, LE VOLET ADMINISTRATIF :  
« COTATIONS… AU SECOURS !! » DU CONCRET !!

Mme Débora Lylon, directrice administrative du COF, 
Présidente de l’ARCEN et Présidente d’Ophtamana-
ger, est revenue comme chaque année sur les 

problèmes de cotation des actes, la CCAM, le tiers 
payant… bref tout ce qui fait le cœur de métier de 
nos assistants/secrétaires. 
On a aussi évoqué le circuit patient, l’accueil, les 
nouvelles façons d’exercer (protocoles, travail aidé). 
Bref, un panorama de l’exercice de l’ophtalmologie 
et de sa gestion en 2018.
Nos secrétaires/assistants auront appris des choses 
nouvelles, ou auront conforté leurs façons de faire, 
les échanges et questions sont toujours un temps 
fort de ces rencontres (on veillera à leur laisser une 
place plus importante dans les prochaines éditions). 
Signalons qu’un support écrit a été distribué aux 
participants et qu’un quizz final a été proposé, pour 
vérifier et consolider les acquis.

L’APRÈS-MIDI : « GESTION DU STRESS »  
DU MOINS CONCRET

Un thème toujours très demandé par nos partici-
pants, difficile à traiter : pas facile de satisfaire des 
attentes très diverses. 
Le Dr Alain Campan (médecin acupuncteur, ostéo-
pathe, diplômé de médecine chinoise, formateur 
AFML) a bien voulu relever le défi posé par ce thème 
à traiter en quelques heures, et face à 120 personnes. 
Exposé théorique d’abord, le stress, ses manifesta-
tions organiques, ses buts, sa genèse, liens entre 

stress et burn out, le reconnaitre, le prévenir, le 
combattre par des exercices simples (respiration, 
méditation…) . 
En fin d’après-midi, des situations pratiques de la vie 
de tous les jours, des échanges avec la salle, là aussi 
trop rapides pour créer un véritable dialogue . Nous 
allons modifier cela pour laisser une plus grande 
place au désir de parole et de partage d’expérience 
de nos participants.
Au final, cette année encore, un beau succès - en 
terme de fréquentation (120 personnes), - en terme 
de satisfaction des participants (cf résultats des 
questionnaires). Une journée que l’on espère utile 
pour toutes et tous. La prochaine Journée des 
Secrétaires et Assistants en ophtalmologie se tien-
dra le Samedi 11 mai 2019, toujours dans le cadre 
du Congrès de la SFO 2019. Les thèmes 2019 seront 
précisés ultérieurement, mais il y aura toujours  
un volet adminis trati f et un volet médical 
(ophtal  mologique).
Merci encore à nos intervenants, aux équipes du 
SNOF, chevilles ouvrières indispensables à la bonne 
réalisation de la Journée, et à la SFO pour l’accueil.

DR JEAN-PAUL TAVIN  
Délégué de 

Commission 

Formation et 

Evaluation du SNOF, 

en charge de  

l’organisation  

des Journées des 

Secrétaires  

et assistants en 

Ophtalmologie
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ATELIERS JEUNES OPHTALMOS SFO 2018

La SFO a, cette année encore, ouvert un espace réservé aux jeunes confrères. Espace relooké 

avec toujours un accueil sympathique et efficace, un espace de pause à l’abri de l’agitation des 

stands, une pause-café, un panneau d’annonces. 

Mais surtout, le plus de cet espace : les mini conférences et ateliers, présentés par nos experts 

du SNOF. Différents thèmes ont été traités cette année, pour l’information des futurs installés 

(voire même de certains déjà installés). 

Forte affluence sur certaines thématiques intéressant les aspects règlementaires, juridiques, 

financiers d’une installation en libéral et de l’exercice au quotidien.

Se sont succédés sur les thèmes suivants, pour ce challenge marathon de 3 jours :

LE SAMEDI 
Anthony Manassero (ANJO) InterCHU, retour sur expérience
Marc-Antoine Chatel (SNOF) Installation, les chiffres
Marc-Antoine Chatel (SNOF) Différents modes d’installation et d’exercice
Lionel Leroy (SNOF) Nomenclature et Cotation des actes, Nouveautés 

LE DIMANCHE

Xavier Subirana (SNOF) Optique et opticiens
Julien Bullet (SNOF) Penser son cabinet : agencement ; flux patients
Julien Bullet (SNOF) Remplacer, l’essentiel à savoir

LE LUNDI

Thierry Bour (Président du SNOF)  Évolutions et avenir du métier d’ophtalmologiste  
et du cadre d’exercice

Julien Bullet (SNOF) S’installer : les formalités
Julien Bullet (SNOF) Remplacer : l’essentiel à savoir
Pierre Pegourié (SNOF) Stage en libéral

Tous ces thèmes, concernant l’installation et le début d’exercice, seront à nouveau au cœur de la Journée 
destinée aux internes et assistants : START’OPHTA organisée par le SNOF le 15 septembre à Paris avec 
le soutien des laboratoires Théa.

Remercions la SFO de mettre ainsi chaque année, à disposition, un espace dédié aux 
futurs installés, remercions aussi et surtout nos intervenants qui ont su assurer le show.

DRS JULIEN BULLET, 
MARC-ANTOINE 

CHATEL ET  
JEAN-PAUL TAVIN



SAMEDI 15 SEPTEMBRE 2018

Organisé par le SNOF et THEA

« Cette invitation vaudra convention et conformément à l’article L 4113-6 du Code de la Santé publique, sera soumise pour avis au Conseil National de l’Ordre des Médecins. En vertu du décret 
n°2013-414 pour les besoins de la Transparence des liens d’intérêts, votre participation à cette manifestation, ainsi que les modalités financières, seront rendues publiques par les laboratoires 
Théa sur le site internet public mentionné à l’article R.1453-4 du code de la santé publique. Les informations vous concernant font l’objet d’un traitement informatique destiné à la gestion de 
l’activité de Visite Médicale. Conformément à la loi «informatique et libertés» du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous 
souhaitez exercer ce droit et obtenir des informations vous concernant, veuillez-vous adresser au service Marketing, Laboratoires Théa, 12 rue Louis Blériot, 63017 Clermont-Ferrand cedex 2. »

Hôtel MARRIOTT OPÉRA AMBASSADOR - PARIS
de 9h30 à 18h

9h30	 Accueil	des	participants,	café/croissants,	remise	des	badges
10h00		 Accueil	par	THEA	et	le	SNOF

10H30 4 conférences :
• Volet	économique (revenus,	coûts,	charges,	impôts,	financements...)
 M. Serge Zenou, Dr. Marc-Antoine Chatel

• Volet	juridique (seul	ou	en	groupe,	structure	juridique,	aides,	conseils...)
 Dr. Julien Bullet

• Exercice	au	quotidien (les	rapports	avec	les	opticiens,	les	caisses,	la	facturation...)
 Dr. Xavier Subirana

• Penser	son	cabinet,	penser	son	exercice (local,	prises	de	rdv,	chirurgie...)

 Dr. Vincent Dédès

12h30	 Déjeuner

13h30 ateliers en	petits	groupes	pour	construire	son	projet	:
• Le	montage	financier	: structure,	financement,	charges,	CA	et	revenus,	monter	son	business	plan...
 M. Serge Zenou, Dr. Marc-Antoine Chatel

• Les	formalités	d’installation	: la	sécurité	sociale,	le	CNOM,	les	assurances...
 Dr. Julien Bullet, Dr. Lionel Leroy

• La	gestion	au	quotidien	et	les	RH	: embauche,	plannings,	fournisseurs	et	commandes,	
gestion	d’une	association...

 Dr. Vincent Dédès

16h00		 Conférence	commune	avec	le	SNOF
L’intelligence artificielle, la numérisation, la robotisation 
et l’ophtalmologie
Dr. Thierry Bour, Président du SNOF

17h00	 Questions	et	réponses,	débriefing
18h00	 Fin	de	la	journée.

RÉSERVEZ CETTE DATE, PARLEZ-EN 

DANS VOTRE SERVICE, À VOS COLLÈGUES 

ET À VOS CHEFS DE SERVICE.

Formation prise en charge par THEA PHARMA

Contact	:	startophta@theapharma.com

Venez parler avec nous 
de votre installation, 

de votre avenir, de votre projet.

JOURNÉE DES INTERNES EN 5ÈME ANNÉE ET CHEFS DE CLINIQUE EN OPHTALMOLOGIE
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I.   SUPPRESSION DE LA POSSIBILITÉ DE FACTURER L’OCT SUR LE 2e OEIL
A partir du 14 juillet, le libellé de l’OCT va évoluer 
et deviendra « Tomographie unilatérale ou bilaté-
rale de l'œil par scanographie à cohérence optique ». 
Le code restera BZKQ001 et les modificateurs 
d’urgence potentiels restent les mêmes F, P, S, U. 
Le tarif sera par conséquent de 47,88 €, que l’exa-
men soit effectué sur un ou deux yeux.
Un blocage informatique de l’association de l’acte avec 
lui-même sera instauré par l’assurance Maladie afin 
d’empêcher l’association… Il s’agit d’une décision 
unilatérale de la CNAM.
Le SNOF a bien entendu vigoureusement protesté 

(cf. communiqué page 17 de la ROF 212). 
Au cours des réunions tenues sur le sujet, la CNAM et 
son directeur général, Nicolas Revel, se sont montrés 
inflexibles sur la mesure. Cependant, alors qu’il était 
question initialement, d’abus et de pratique déviante, 
nous avons pu changer le point de vue de la CNAM sur 
le sujet. Aujourd’hui la cotation de 2e œil n’est plus 
considérée comme une pratique déviante pour l’OCT, 
il n’y a pas remise en cause de la pertinence. Cependant 
le taux de croissance de 15% sur l’OCT chaque année 
n’est pas jugé supportable par l’Assurance Maladie et 
une relecture des documents initiaux de la CCAM lui 
fait considérer qu’il y a eu une erreur initiale de libellé. 
Il n’y aura pas remise en cause des facturations anté-
rieures. Nous avons en effet rappeler que la possibilité 
de facturer pour l’OCT l’examen du 2e œil dans les 
cas où c’est nécessaire (et c’est souvent le cas, car les 
pathologies rétiniennes et du nerf optique sont régu-
lièrement bilatérales) a déjà fait l’objet de discussions 

avec la CNAMTS en 2009. Il nous avait été confirmé, 
alors que la cotation de l’OCT était bien prévue 
pour un seul œil et que donc une cotation bilatérale 
était parfaitement licite en cas d’examen des deux 
yeux. Une réévaluation des indications et du code 
devait ensuite être menée par la H.A.S., mais cela n’a 
pas eu lieu. 
D’après nos calculs, basés sur l ’évolution du  
1er semestre 2017 du SNIIRAM (source ISPL) la mesure 
entraînerait la disparition de 74 millions d’euros 
d’honoraires tous secteurs confondus. En y ajoutant 
les hôpitaux, on atteindrait 80 M € ! Le gain pour 
l’AMO serait de 45,9 M€ en année pleine.
Devant l’importance de la ponction sur les hono-
raires, nous avons demandé des compensations. 
La première sera que l’OCT atteindra son tarif cible 
de 56,54 € en secteur 1 et OPTAM, contre 47,88 € en 

secteur 2 (tarif unilatéral aujourd’hui). Mais cela ne 
pourra avoir lieu techniquement que début 2019. D’ici 
là, le tarif sera bien unique à 47,88 €. D’autres mesures 
interviendront début 2019 et seront annoncées pro-
chainement.

La possibilité d’associer le BELB001 (correspondant 
à l’injection de céfuroxime) à la cotation de la cata-
racte va aussi disparaître, mais plus tard, 
probablement courant septembre. Nous y revien-
drons dans le prochain numéro. Il s’agit aussi d’une 
mesure unilatérale de la CNAM.
Ci-dessous, la fiche mesure écrite par la CNAM sur la 
facturation de l’acte OCT. 

Fiche mesure (élaborée par la CNAM)
CCAM : modification des conditions de facturation de l’acte BZQK001 – Tomographie de l'œil par scanographie à cohérence optique (OCT)

1. Contexte
Les actes d’ophtalmologie ont connu une croissance en volume et en 
montants remboursés parmi les plus fortes de la CCAM entre 2015 et 
2016, dans la continuité des années précédentes. Cette croissance est le 
résultat de profondes modifications de l’activité des ophtalmologues au 
cours des dernières années.
Depuis l’introduction de la CCAM en 2005, on observe une diminution 
du nombre de consultations spécialisées et une augmentation du nombre 
d’actes techniques diagnostiques, notamment les examens fonctionnels 
et directs de l'œil, les explorations de la motricité oculaire ou palpébrale, 
mais également la famille « imagerie, photographie, angiographie de 
l'œil », catégorie la plus dynamique des actes techniques médicaux dia-
gnostiques.
Cette croissance est engendrée par un effet démographique (vieillisse-
ment de la population), le développement et l’évolution en secteur libéral 
des pratiques de diagnostic et de traitement des rétinopathies et du 
glaucome, la substitution progressive des angiographies rétiniennes par 
l’OCT.
L’association de l’acte d’OCT à lui-même au cours d’une même séance, 
pour décrire et facturer un examen portant sur les deux yeux est observée 
en 2016 dans 75% des séquences de soins et a cru de 21% entre 2015 et 
2016 engendrant un surcoût de 39 millions d’euros sur la seule année 
2016.
2. Données médicales
L’OCT est une technique d’imagerie du fond d’œil non invasive qui permet 
d’obtenir des images en coupe de la rétine avec une résolution extrême-
ment fine permettant de mesurer avec précision l’épaisseur et la structure 
interne de la rétine. Les indications de l’OCT retenues en 2008 par la HAS 

sont : la dégénérescence maculaire liée à l’âge (DMLA), les œdèmes 
maculaires, la rétinopathie diabétique, les pathologies de la jonction 
vitréo-rétinienne (trous maculaires, etc.), la myopie forte avec néovais-
seaux choroïdiens, le glaucome à angle ouvert. 
Alors qu’en NGAP, pour l’ensemble des explorations diagnostiques de 
l’œil, les libellés concernaient explicitement un examen uni ou bilatéral, 
l’écriture du libellé CCAM de l’OCT est incitative à la facturation de cet 
acte avec lui-même alors même qu’il devrait être considéré comme un 
acte réalisable de façon uni ou bilatérale. Son score de travail médical a 
d’ailleurs été mesuré pour un acte examinant les deux yeux : le tarif cible 
de cet acte prend en compte sa réalisation bilatérale.
3. Proposition
La progression très dynamique de cet acte sur plusieurs années consécu-
tives et un taux d’association avec lui-même très élevé (plus de 75%) 
justifient une mesure de régulation et le respect de l’esprit initial de la 
CCAM.
Il est proposé :
•  d’augmenter le pouvoir descriptif du libellé par l’adjonction des termes 
« uni ou bilatéral » du libellé, qui deviendrait « Tomographie unilatérale ou 
bilatérale de l'œil par scanographie à cohérence optique » en respectant 
l’homogénéité d’écriture avec le second acte de la même subdivision,
•  de générer dans les systèmes informatiques une incompatibilité d’asso-
ciation de l’acte avec lui-même afin de lever toute ambiguïté liée à 
l’imprécision du libellé actuel.

BZQK001  Tomographie unilatérale ou bilatérale de l'œil  
par scanographie à cohérence optique

DE NOUVELLES ÉVOLUTIONS 
DE LA NOMENCLATURE DES ACTES, DONT 
CERTAINES AURONT DES APPLICATIONS 
IMPORTANTES, VOIENT LE JOUR CE MOIS-CI
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II.  PASSAGE DANS LE REGIME COMMUN DU « RNO » EN JUILLET 2018
La cotation RNO « renouvellement d’optique » 
concernant les protocoles de coopération déroga-
toires (articles 4011-1 et suivant du Code de la Santé 
Publique) « Réalisation d’un bilan visuel par l’orthop-
tiste pour renouvellement avec adaptation des 
corrections optiques (patients de 6 à 15 ans et de 16 
à 49 ans) » était en expérimentation nationale depuis 
trois ans déjà, avec une tarification de 23 € et une 

inscription préalable auprès de son ARS. Le Collège 
des Financeurs a voté le 5 janvier 2018 le passage 
du RNO dans le droit commun avec une valeur 
augmentée à 28 €. Cette nouvelle cotation avait 
quelques étapes de validation administrative à fran-
chir avant l’inscription à la NGAP. La fiche mesure 
(exposant la mesure tarifaire, son contexte et le cadre 
d’application) a été présentée à la CHAP médecins 
le 14 juin, puis le lendemain à celle des orthoptistes 
et enfin le Collège des directeurs de l’Assurance 
Maladie l’a définitivement validée le 18 juin. Au 
moment de la rédaction de l’article, nous n’avions pas 
la date exacte de la publication de la cotation, mais 
elle devrait logiquement intervenir en juillet 2018. 
Un nouvel article sera créé dans la NGAP, ce sera 
l’article 6 – 1. Vous le trouverez à la fin de la fiche 
mesure ci-dessous. Il décrit l’acte et les conditions 
de sa réalisation et sera la référence.
Les conditions de mise en œuvre du RNO dans le 
droit commun : 
• Il est applicable aux patients de 6 à 50 ans inclus, 
connus de l’ophtalmologiste (ou du cabinet, s’il y 
a des associés), sans pathologie, avec une dernière 
consultation datant de moins de 5 ans dans le 
cabinet et qui ne viennent a priori que pour un 
renouvellement de correction optique,
• La rémunération de l’acte réalisé en équipe 
(orthoptiste + ophtalmologiste) est fixée à 28€, sans 
dépassement d’honoraires possible. Le code de 
facturation est RNO. Il s’agit d’une cotation normale 
avec un ticket modérateur, qui n’est plus prise à 100% 
comme dans la période expérimentale. Il n’y a pas de 
tiers payant obligatoire,
• L’acte est facturé une seule fois à l’issue de sa 

complète réalisation soit par l’ophtalmologiste, soit 
par l’orthoptiste,
• L’acte doit être réalisé dans un lieu d’exercice 
u n i q u e  re group an t  l ’oph t a lmolo gi s te  e t 
l’orthoptiste,
• Il n’est pas nécessaire de s’inscrire préala-
blement auprès de l’ARS ou de la CPAM pour mettre 

en application ce protocole et il n’est pas nécessaire 
de tenir des indicateurs de suivi,
• Un protocole organisationnel type existe et a 

été validé par le SNOF et la SFO. Il est ci-dessous et 
reprend tous les éléments nécessaires pour mettre 
en place le protocole.
Dans le cadre expérimental national, une centaine 
d’ophtalmologistes utilisait le protocole RNO en 
2016 pour 21 500 actes réalisés, ce nombre devrait 
être de l’ordre de 40 000 en 2017. On peut penser 
qu’une nouvelle dynamique va s’installer avec l’en-
trée de ce protocole dans le cadre commun, car sa 
mise en route sera beaucoup plus simple qu’aupara-
vant. Il permet notamment d’optimiser le temps 
orthoptiste disponible et de créer des plages de RDV 
à délais courts pour des cas simples, tout en respec-
tant un cadre médical et une unité de lieu.
L’arrivée du RNO dans le cadre commun marque 
l’apparition d’un nouveau type de rémunération. 
C’est la première cotation d’équipe, toutes spécia-
lités confondues, dont l ’ introduction dans la 
nomenclature NGAP est possible depuis l’article 55 
de la LFSS de 2018.
Ce protocole peut être mis en application par des 
ophtalmologues salariés ou libéraux. Les orthop-
tistes participant au protocole peuvent être salariés 
(comme dans l’expérimentation nationale) ou même 
libéraux. Dans ce dernier cas, un contrat de réparti-
tion des honoraires devra être mis en place (il existe 
un modèle dans l’instruction du protocole Muraine). 
Il est aussi à prévoir une réversion d’honoraires de la 
part de l’orthoptiste vers l’ophtalmologiste pour 
l’utilisation des locaux, du matériel et du secrétariat. 
Un contrat type va être discuté prochainement entre 
le CNOM et le SNOF. 

Fiche mesure du RNO (établie par la CNAM)
NGAP : Réalisation d’un bilan visuel à distance dans le cadre d’un protocole de délégation  

entre l’ophtalmologue et l’orthoptiste (RNO)
1. Contexte
La filière visuelle est confrontée à une démographie stagnante 
des ophtalmologues, un vieillissement de la profession, une 
répartition inégale des professionnels de la filière sur le territoire 
(ophtalmologues et orthoptistes), une augmentation des soins 
pour les affections visuelles chroniques en lien avec l’accroisse-
ment et le vieillissement de la population.
Cette situation génère des difficultés d’accès aux soins traduites 
notamment par l’allongement des délais d’attente pour obtenir 
un rendez-vous chez un ophtalmologue.
L’article L162-1-7-4 du code de la sécurité sociale, créé par la LFSS 
pour 2018, article 55, prévoit l’inscription à la liste des actes et des 
prestations d’actes, réalisés en équipe.
Conformément aux préconisations de l’IGAS sur la nécessaire 
restructuration de la filière visuelle, un « plan d’action pour la filière 
visuelle » mené par le ministère des solidarités et de la santé (DSS/
DGOS) en concertation avec la CNAMTS encourage la coopéra-
tion entre orthoptistes et ophtalmologistes pour améliorer l’offre 
de soins en recentrant le travail du médecin sur les tâches les plus 
médicales. Dans ce cadre, la loi de financement de la sécurité 
sociale pour 2016 a mis en place deux types de contrats pour les 
soins visuels, l’un à destination des ophtalmologues libéraux, 
visant à les inciter à former ou à embaucher un orthoptiste pour 
développer le travail en coopération, l’autre à destination des 
structures d’exercice pluri-professionnel (maison de santé plu-
ri-professionnelle ou centre de santé), avec pour objectif d’y 
implanter une offre de soins visuels, par la présence d’au moins 
un professionnel de la santé visuelle.
Deux protocoles de coopération ont fait l’objet d’une expérimen-
tation en application de l’article 51 de la loi HPST du 21 juillet 2009 

qui permet la mise en place, à titre dérogatoire et à l’initiative des 
professionnels sur le terrain, de transferts d’actes ou d’activités de 
soins et de réorganisations des modes d’intervention auprès des 
patients.
Le déploiement de ces protocoles de coopération portant délé-
gation de tâches entre ophtalmologues et orthoptistes a fait 
l’objet d’un avis favorable du collège de la Haute autorité de santé 
(avis n° 2013-033 et 2013-034/AC/SEVAM du 6 mars 2013) pour
-   le bilan visuel réalisé par un orthoptiste dans le cadre du renou-

vellement / adaptation de corrections optiques chez les enfants 
de 6 à 15 ans ;

-   le bilan visuel réalisé par un orthoptiste dans le cadre du renou-
vellement / adaptation des corrections optiques chez les adultes 
de 16 à 50 ans.

La rémunération dérogatoire de ces actes s’est faite par un code 
prestation RNO.
Par avis n° 2017.0105/AC/SA3P du 20 décembre 2017 le collège 
de la Haute Autorité de santé a rendu un avis favorable sur la 
pérennisation du financement des deux protocoles de coopéra-
tion.

Par avis n° 2018-01 portant sur le modèle économique de droit 
commun de deux protocoles de délégation entre ophtalmolo-
gistes et orthoptistes, le collège des financeurs a rendu le 5 janvier 
2018 un avis favorable sur le financement définitif de ces proto-
coles sous réserve qu’ils soient mis en œuvre dans les conditions 
suivantes dans le cadre du droit commun :
-   rémunération de l’acte réalisé en équipe fixée à 28€,
-   acte réalisé à tarif opposable et dans un lieu d’exercice unique 

regroupant l’ophtalmologiste et l’orthoptiste,
-   prorogation du financement dérogatoire des deux protocoles 
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de coopération jusqu’à l’inscription des actes réalisés en équipe,
-   conditions spécifiques de facturation de ces actes précisées par 

la décision du Directeur général de l’UNCAM.
2. Données médicales
La population cible est âgée de 6 à la veille incluse des 51 ans, 
consulte pour une demande explicite de renouvellement de 
correction optique dans un délai court, auprès d’un ophtalmolo-
giste (ou un de ses associés) qu’il a déjà consulté depuis moins de 
5 ans. Le patient ou son représentant a accepté la réalisation du 
bilan par l’orthoptiste en l’absence de l’ophtalmologue et la 
réception différée de la prescription de l’ophtalmologue adressée 
par courrier.

Sont exclus les patients :
•  présentant des signes d’affection aigüe de l’œil,
•   dont la dernière consultation avec l’ophtalmologue, ou un de ses 

associés, remonte à plus de 5 ans,
•  porteurs d’une pathologie chronique connue et suivie,
•   dont les traitements ou pathologies générales nécessitent un 

suivi ophtalmologique régulier,
•  adressés par un autre médecin.
Le bilan réalisé par l’orthoptiste inclut l’interrogatoire, la détermi-
nation de l’acuité visuelle et de la réfraction, la recherche de 
déséquilibre oculomoteur, la mesure du tonus oculaire avec un 
tonomètre à air (au-delà de 16 ans), la prise de rétinographie.
L’orthoptiste oriente le patient vers l’ophtalmologue si son état le 
nécessite.
Les informations relatives à l’interrogatoire et les examens prati-
qués par l’orthoptiste sont transmises à l’ophtalmologue qui 
analyse les données, rédige un compte-rendu et l’ordonnance, 
qui seront transmis au patient dans un délai maximum de 8 jours.
3. Proposition
Article 6-1 (NGAP)- Réalisation d’un bilan visuel à distance 
dans le cadre d’un protocole de délégation entre l’ophtalmo-
logue et l’orthoptiste (RNO)
Le bilan visuel s’adresse à des patients âgés de 6 à la veille incluse 
des 51 ans. La population cible et les conditions de réalisation de 
ce bilan visuel sont conformes aux protocoles de coopération 
validé par la HAS « Réalisation d'un bilan visuel par l'orthoptiste 
dans le cadre du renouvellement/adaptation des corrections 

optiques chez l'enfant de 6 à 15 ans » et « Réalisation d'un bilan 
visuel par l'orthoptiste dans le cadre du renouvellement/adapta-
tion des corrections optiques chez les adultes de 16 à 50 ans ».
Ce protocole s’adresse à des ophtalmologues et à des orthop-
tistes salariés ou libéraux exerçant dans un même lieu d’exercice 
et unique. 
Le patient est connu de l’ophtalmologiste (ou un de ses associés). 
L’accord du patient ou son représentant est nécessaire pour la 
réalisation du bilan par l’orthoptiste en l’absence de l’ophtalmo-
logue. Le bilan réalisé par l ’or thoptiste inclut au moins 
l’interrogatoire, la détermination de l’acuité visuelle et de la 
réfraction, la recherche de déséquilibre oculomoteur, la mesure 
du tonus oculaire avec un tonomètre à air (au-delà de 16 ans), la 
prise de rétinographie.
Sont exclus les patients :
•  présentant des signes d’affection aigüe de l’œil,
•   dont la dernière consultation avec l’ophtalmologue, ou un de ses 

associés, remonte à plus de 5 ans,
 •   porteurs d’une pathologie chronique connue et suivie,
•   dont les traitements ou pathologies générales nécessitent un 

suivi ophtalmologique régulier,
•  adressés par un autre médecin.
L’orthoptiste oriente le patient vers l’ophtalmologue si son état le 
nécessite.
L’acte ne peut être facturé qu’une seule fois par patient à l’issue 
de sa complète réalisation soit par l’ophtalmologue, soit par l’or-
thoptiste.
Pendant la période allant du bilan visuel réalisé par l’orthoptiste à 
la lecture du bilan par l’ophtalmologue (délai maximum de 8 jours 
pour la lecture du bilan et la facturation), ne sont pas autorisées la 
facturation :

-   d’un bilan orthoptique, d’une mesure de l'acuité visuelle et de la 
réfraction avec ou sans dilatation, d’une exploration du sens 
chromatique, d’une rétinographie par un orthoptiste,

-   des actes CCAM suivants : BGQP007, BGQP009, BGQP140, 
BLQP010, BJQP002,

-   d’une consultation par l’ophtalmologue, sauf situation d’urgence.
L’acte n’est facturable avec aucune majoration listée dans la NGAP 
et listée dans la convention nationale des médecins et doit être 
réalisé à tarif opposable. 

III. PROTOCOLE DÉROGATOIRE NATIONAL « MURAINE » EN TÉLÉMÉDECINE
Les deux protocoles dérogatoires de coopération 
de Haute-Normandie, dits « Muraine », validés par 
la HAS en 2015, sont similaires au protocole RNO, 
sauf que l’orthoptiste est à distance et que les 
patients ne sont pas nécessairement ceux de l’oph-
talmologiste. 
L’avis n° 2017-01 du mois d’avril 2017 du Collège des 
Financeurs avait déjà validé le passage à l’échelon 
national des deux protocoles de coopération entre 
ophtalmologistes et orthoptistes à distance. Un 
arrêté du 3 mai 2017 a autorisé le financement déro-
gatoire des deux protocoles de coopération sur le 
risque, mais sans en préciser la rémunération ! Ces 
protocoles restent dérogatoires et expérimentaux 
avec une évaluation finale (en 2020 a priori) au 
terme de laquelle ils pourraient passer dans le 
régime commun, comme le RNO aujourd’hui. 
Il manquait donc l’instruction destinée aux ARS 
et aux CPAM, que vous trouverez dans la partie 
textes officiels de ce numéro de la ROF (p.XX), sous 
l’appellation « INSTRUCTION N°DSS/SD1/1B/2018/100 
relative aux modalités de mise en œuvre des proto-
coles de coopération entre ophtalmologiste et 
orthoptiste pour la réalisation du bilan visuel à dis-
tance. Validée par le CNP le 13 avril 2018 ». Elle a été 
publiée en fait en juin 2018 et est applicable immé-
diatement.

Ces deux protocoles ont pour objet : 
1.  La réalisation d’un bilan visuel par un orthoptiste 
dans le cadre du renouvellement/adaptation des 
corrections optiques chez les adultes de 16 à 49 ans 
et analysé via télémédecine par un ophtalmologiste,

2.  La réalisation d’un bilan visuel par un orthoptiste 
dans le cadre du renouvellement/adaptation des 
corrections optiques chez les enfants de 6 à 15 ans 
et analysé via télémédecine par un ophtalmologiste. 
L’autorisation de ces protocoles peut être obtenue 
dans toutes les régions. Ils concernent aussi bien 
des ophtalmologistes et orthoptistes salariés 
que libéraux. La cotation s’appelle RNM. La 
rémunération de l’acte réalisé en équipe (orthop-
tiste + ophtalmologiste) est fixée à 28€, sans 
dépassement d’honoraires possible. Le code de 
facturation est RNM. Il s’agit d’une cotation en tiers 
payant intégral, prise en charge à 100% par l’Assu-
rance Maladie.
Mise en application :
Les critères d’inclusion des patients sont assez 
larges : patients âgés de 6 ans et de moins de 50 
ans, dont la dernière consultation avec un ophtal-
mologiste est inférieure à 5 ans. Ces patients 
peuvent être connus ou inconnus du cabinet ou du 
service d’ophtalmologie, cela au prétexte que les 
patients demeurent dans une zone géographique 
sous dotée en ophtalmologistes. Les patients ne 
doivent pas avoir d’autres pathologies oculaires 
connues associées, sans œil rouge et/ou doulou-
reux, ni baisse de l’acuité visuelle (BAV) profonde, 
brutale et récente. 
Le bilan visuel, qui ne nécessite par de prescription 
médicale, réalisé par l’orthoptiste comprend : un 

interrogatoire (avec élimination les contre-indica-
tions au protocole), une réfraction, un bilan des 
déséquilibres oculomoteurs, une mesure du tonus 
oculaire au tonomètre à air, la prise de rétinogra-
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phies avec un rétinographe non mydriatique (RNM) 
s an s  in s t i l l a t io n  d e c o l l y re  mydr ia t iqu e. 
L‘ophtalmologiste interprète le bilan visuel et 

envoie, le cas échéant, la prescription de correction 
optique au patient dans les 8 jours, avec copie à 
l’orthoptiste pour qu’il puisse authentifier la réalisa-
tion du bilan visuel en vue de sa facturation. 
L’orthoptiste et l’ophtalmologiste coopèrent via une 
plate-forme de télémédecine ou au moyen 
d’échanges électroniques asynchrones via une 
messagerie sécurisée de l’ASIP Santé.
Les professionnels souhaitant bénéficier des 
protocoles doivent contacter leur ARS et remplir 
un dossier en vue de leur inscription sur le site 
dédié aux coopérations (https://coops.ars.sante.fr). 
Les professionnels de santé peuvent exercer en 
libéral (individuel, cabinet de groupe, cabinet 
secondaire), en maison de santé pluri profession-
nel le ou en s t r uc ture (cent re de santé e t 
établissement de santé).
Lorsqu’un orthoptiste libéral met en application 
ces protocoles avec des ophtalmologistes, il est 
prévu que la rémunération du médecin ophtal-
mologiste ne peut pas être supérieure à 40% de 
la rémunération totale de l’acte réalisé et que 
donc la rémunération de l’orthoptiste libéral ne 
peut pas être inférieure à 60% de la rémunération. 
Les professionnels de santé doivent conclure un 
contrat de droit privé pour définir le montant 
que le professionnel percevant la rémunération 
globale de l’acte s’engage à reverser à l’autre 
professionnel. Un modèle type de contrat est joint 
en annexe 4 (P.XX) (il n’est pas impératif dans sa 
forme). Dans le cas de professionnels salariés d’une 
structure, c’est cette dernière qui signera le contrat 
avec chaque ophtalmologiste ou orthoptiste exté-
rieur à la structure. 
Pour l’instant, le versement de la totalité de la rému-
nération se fait à l’orthoptiste, charge à lui de 
reverser sa part à l’ophtalmologiste ; à terme il y 
aura la possibilité de versement de la totalité de la 
rémunération à l’ophtalmologiste avec un reverse-
ment à l’orthoptiste 
Modalités de financement et de paiement 
Il y a un forfait pour la réalisation de l’ensemble de 
l’acte (intervention de l’orthoptiste et de l’ophtal-
mologiste) d’un montant de 28€, appelé RNM. 
Au RNM peut s’ajouter un bonus forfaitaire 
annuel calculé en fonction : 
•  de critères de qualité des soins : taux d’obten-
tion de rendez-vous dans le mois, supérieur à 80% ; 
taux d’ordonnance sous 8 jours, supérieur à 95% ; 
taux de reconvocation inférieur à 5%. L’orthoptiste 
(et à terme l’ophtalmologiste) qui facture l’acte se 
charge de colliger ces données déclaratives et de 
les remonter aux ARS… Pour la première année 
d’entrée dans le protocole, la rémunération est 
acquise si 2 des indicateurs sur les 3 retenus sont 
atteints. Pour les années suivantes, les 3 indicateurs 
doivent être atteints pour déclencher la rémunéra-
tion,
•  du volume d’actes consolidé par profession-
nel : Moins de 500 actes : pas de bonus ; 500 à 999 
actes : 1000 € ; 1000 à 1999 actes : 2500 € ; 2000 à 
2999 actes : 5000 €. A partir de 3000 actes : 7500 €.

Il y aura deux schémas de facturation :

a) facturation à l’orthoptiste. C’est le seul appli-
cable actuellement, dans l’attente de la publication 
du décret relatif à la facturation à distance par 
l’ophtalmologiste sans la signature de la feuille de 
soins par le patient. Le montant du forfait est facturé 
par l’orthoptiste, charge à lui de reverser sa part à 
l’ophtalmologiste qui assure la lecture à distance. 
La facturation de l’acte s’effectue en mode SESAM 
Vitale. A l’issue de la réalisation de l’acte de bilan 
visuel, l’OT prépare la FSE avec la carte vitale du 
patient. Dès réception de la confirmation de l’envoi 
de la prescription par l’OPH, l’orthoptiste envoie la 
facture de l’acte RNM en mode SESAM vitale désyn-
chronisé sécurisé 
L’orthoptiste doit obligatoirement renseigner le 
champ « prescripteur de sa FSE avec le numéro 
Assurance Maladie de l’ophtalmologiste qui va 
effectuer la lecture du bilan. La date de prescription 
générée dans la facture sera la date de la factura-
tion. La facture ne sera transmise à l’assurance 
maladie par l’orthoptiste qu’au moment de la confir-
mation par l’ophtalmologiste de la réalisation de la 
lecture du bilan visuel dans un délai maximal de 8 
jours ouvrés.  Une fiche d’information expliquant 
ces modalités de facturation du code prestation 
« RNM » sera diffusée aux éditeurs de logiciels et 
mise en ligne sur ameli. 
b) facturation par le médecin ophtalmologiste, 
quand une modification des dispositions règlemen-
taires sera effective. Il faut la publication du décret 
relatif à la facturation à distance par l’ophtalmolo-
giste sans la signature de la feuille de soins par le 
patient. 

Le suivi individualisé du protocole, nécessaire 
pour le paiement de la part de rémunération au 
bonus, est effectué par l’ARS. Pour faciliter l’éva-
luation du dispositif par le collège des financeurs, 
l’ARS réalise un suivi des protocoles de coopération 
mis en œuvre sur son territoire. Un tableau de bord 
est prévu en annexe 5 (P.XX) et procède à une 
remontée des données globalisée concernant l’en-
semble des protocoles de coopération mis en 
œuvre sur son territoire. Ces données sont trans-
mises à la DSS tous les 6 mois.
On voit que les deux protocoles (RNO et RNM) sont 
complémentaires. Le RNM est pénalisé par sa lour-
deur administrative de mise en place et sans doute 
son tarif insuffisant malgré le bonus. Il devrait se 
développer assez lentement. Il y a aussi des indica-
teurs à suivre. Néanmoins, pour qu’il puisse un jour 
rejoindre la nomenclature commune, il faut en 
passer par là. Toutefois, il devrait être plus simple à 
mettre en place dans un cabinet d’ophtalmologie 
secondaire en complément de la présence physique 
intermittente de l’ophtalmologiste, lequel pourra 
voir alors les patients ne pouvant entrer dans le 
protocole. De même, certains trouveront sans doute 
les critères d’inclusion trop larges et ne voudront 
pas examiner à distance les patients non connus. 
C’est compréhensible, mais rien ne les empêche de 
limiter les patients admis à ceux déjà connus du 
cabinet.
Le RNO devrait permettre à beaucoup de cabinets 
d’ouvrir, au moins de temps en temps, des créneaux 
spécifiques. Cela devrait contribuer à la fois à créer 
une nouvelle offre médicale dans les cabinets, mais 
aussi contribuer à rompre la mécanique des délais 
de RDV, principal reproche que l’on nous fait.
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IV. PROTOCOLE ORGANISATIONNEL SUR LA RÉTINOPATHIE DIABÉTIQUE : 
NOUVELLES MODALITÉS POUR LE DÉPISTAGE DE LA RÉTINOPATHIE DIABÉTIQUE
En France, le diabète atteint 3,3 millions de per-
sonnes, soit 5% de la population. 63% des 
diabétiques vont chez l’ophtalmologiste d’après 
la ROSP des médecins généralistes. Pour favoriser 
l’accès aux soins, le SNOF a mis en place le site : 
www.depistageophtalmo.org indiquant où les 
patients peuvent bénéficier d’un dépistage de la 
rétinopathie diabétique grâce à la télémédecine. 
Ce site appartient au SNOF. Toutefois, ce dernier 
s’est rapproché du laboratoire Bayer pour assurer sa 
diffusion et son développement. Cela fonctionne, 
puisque, entre octobre 2017 et juin 2018, nous 
sommes passés de 100 à 400 professionnels inscrits.
Malgré le développement en 2014 de cotations 
orthoptistes et ophtalmos pour le dépistage de la 
rétinopathie diabétique, le dépistage isolé de la 
rétinographie diabétique par rétinographies 
s’avère en grande partie un échec. En effet, à peine 
6000 patients passent par année par ce dispositif, 
alors que plusieurs centaines de milliers sont atten-
dues. 
Différents blocages peuvent être tenus respon-
sables de l’échec de la première phase de 
déploiement : baisse de 34% de l’acte prévu initia-
lement par la CHAP, tar i f  opposable, sans 
dépassement possible en secteur 2, difficulté de 
paiement de l’acte de lecture sans carte vitale ++, 
charge de travail supplémentaire (création de dos-
sier, lecture, courrier), les patients diabétiques ont 
souvent une 2ème demande en ville +++ et le modèle 
initial de type hospitalier s’est avéré inadapté, pro-
blème de gestion de l’aval : cas positifs ou clichés 
illisibles.
Les patients diabétiques ont souvent des 
demandes en dehors du dépistage de la rétino-
pathie : lunettes, sensation de baisse de vision 
(cataracte – glaucome – œdème maculaire – divers), 
sensation de gêne (conjonctivite – syndrome sec - 
blépharite –larmoiement), inquiétude de principe, ils 
veulent voir l’ophtalmologiste. Cela représente sans 
doute plus de 80% des patients. Ils ne sont donc que 
peu satisfaits de ce que leur apporte le dispositif de 
2014.
Forts de ces constats, le SNOF et la SFO ont éla-
boré un protocole organisationnel mixte, 
pouvant être mis en place en travail aidé, à dis-
tance ou sans unité de temps. Ceci afin de mieux 
correspondre aux besoins et à la vraie vie de nos 
patients diabétiques. Ce protocole organisationnel 
a été soumis à la CNAM. Il peut être mis en place 
immédiatement, car il ne nécessite pas de nouvelle 
cotation actuellement.

Quelles sont les nouveautés du protocole organi-
sationnel sur le dépistage de la rétinopathie 
diabétique ?
•   Les orthoptistes peuvent faire les examens suivants 

et les facturer (lorsque les cotations existent en 
AMY) :
-  Instillation de collyre, interrogatoire,
-  Photos du fond de l’œil,
-  AV + réfraction, évaluation de la vision,
-  Bilan des déséquilibres oculomoteurs,
-  Mesure de la tension oculaire.

•   Ils télétransmettent les résultats aux ophtalmolo-
gistes. Ceux-ci analysent les résultats, adressent un 
compte-rendu aux patients et aux médecins trai-
tants et réalisent, si nécessaire, une consultation 
complémentaire. 

Il y a trois situations où le protocole organisation-
nel peut s’utiliser :
•   Rétinographies + lecture à distance : schéma 

depuis 2014,
•   Rétinographies + évaluation de la vision, puis 

lecture à distance du dossier,
•   Rétinographies + consultation ophtalmologique.
Les bénéfices sont une meilleure adaptation aux 
besoins des malades et les situations sont plus satis-
faisantes pour l’ophtalmologiste qui bénéficie de 
plus de données pour donner son avis.
Les cotations orthoptistes et ophtalmologiques 
sont plus variées en fonction des situations prises 
en charge.

Par exemple en secteur 1 :   
Dépistage actuel par photographies du fond 
d’œil + lecture à distance 
AMY6,1 (ou AMY6,7) et BGQP140 
Soit 15,86 € + 12 € = 27,86 € ou 17,42 € + 12 € = 

29,42 € (en télétransmission)
Rétinographie + évaluation vision :
AMY6,1 /2 + AMY8,5 et BGQP140 = 42,03 € (soit : 
7,93 € +22,1 € + 12 € = 42,03 €)
AMY6,7/2 + AMY8,5 et BGQP140 = 42,81 € (soit : 
8,71 € +22,1 € + 12 € = 42,81 €)
Rétinographie et consultation
AMY6,1 + CS : 45,86 €
AMY6,1 + APC = 63,86 €
Cela peut être le cas si un patient vient pour une 
demande non liée au diabète et l’interrogatoire 
montre la présence d’un diabète qui n’a pas été 
dépisté dans les règles. Des rétinographies faites pas 
l’orthoptiste du cabinet sont alors licites et évitent au 
patient de revenir.

OPH +
OT salarié ou libéral

Travail d’équipe

MSP
Centres de santé

Cabinets secondaires OPH
Cabinets d’orthoptie

Cabinet OPH
Site principal

RNM
Télémédecine

À distance

RNO
Unité de lieu
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Ci-dessous le protocole organisationnel  RNO

	

	

			
	

	

	

	

Cabinet	d’ophtalmologie	
des	docteurs				

Protocole organisationnel entre ophtalmologiste et orthoptiste (Version juin 2018): 

Bilan	visuel	réalisé	par	un	orthoptiste,	en	l’absence	de	l’ophtalmologiste,	dans	
le	 cadre	du	renouvellement	ou	de	 l’adaptation	des	 corrections	optiques	chez	
les	patients	de	6	à	50	ans,	avec	lecture	médicale	du	dossier	en	différé 

Protocole conforme aux dispositions du Décret n° 2016-1670 du 5 décembre 2016 relatif à la définition des actes 
d'orthoptie et aux modalités d'exercice de la profession d'orthoptiste, ainsi qu’aux articles R. 4342-1 à R. 4342-7 
du Code de la Santé Publique.           
 

Date	d’application	:			
	
Lieux	d’application	du	protocole	:	
	
Cabinet	d’ophtalmologie		
	
	
Autres	lieux	(adresses)	:	
	

Noms,	prénoms	et	adresses	professionnelles	
des	orthoptistes	participant	au	protocole	
organisationnel	:	

	
	
	
	
	

Situations	médicales	concernées	par	le	protocole	:	
	
Patients	 âgés	 de	 6	 à	 50	 ans,	 déjà	 connus	 du	 ou	 des	 ophtalmologiste(s)	 signataires	 du	
protocole,	sans	pathologie	oculaire	associée,	ayant	été	examinés	depuis	moins	de	5	ans	par	
un	des	ophtalmologistes	du	protocole.	
Le	 patient	 doit	 avoir	 une	 demande	 explicite	 de	 renouvellement	 ou	 d’adaptation	 d’une	
correction	optique	dans	un	délai	court	et	être	volontaire	pour	faire	réaliser	cette	prestation	
par	un	orthoptiste	en	 l’absence	de	l’ophtalmologiste.	Ce	dernier,	après	analyse	du	dossier	
dans	les	8	jours,	adressera	au	patient	l’ordonnance	et	le	compte-rendu.	
	
Profession	du	délégant	:	Ophtalmologiste.	Profession	du	délégué	:	Orthoptiste	
	

Information	 des	 patients	 de	 leur	
intégration	dans	le	protocole	:	
	
Le	 patient	 est	 prévenu	 de	 l’existence	 du	
protocole	 et	 de	 la	 procédure	 de	 lecture	 du	
dossier	 par	 l’ophtalmologiste	 en	 télémédecine.	
Son	accord	est	requis	et	 inscrit	dans	 le	dossier	
lors	de	l’examen.	Ce	protocole	est	disponible	sur	
demande	du	patient.		
	

Signatures	:	
	

Dr		 	 	 	 	
	
	
Dr		
	
Date	de	rédaction	:	
	

	

ctes	orthoptiques	pouvant	être	pratiqués	dans	le	protocole	et	
inscrits	au	décret	 0 6- 6 0	:	

	
- nterrogatoire	 Art
- echerche	de	désé uilibres	oculomoteurs	 	
-

-
-
- 	
- 	
-

	

Situations	o 	le	protocole	ne	s’applique	pas	:	
	
	 e us	du	patient	d’intégrer	le	protocole	
	 atients	 gés	de	moins	de	 	ans	et	de	plus	de	 	ans		
	 atients	se	plaignant	d’un	 il	rouge	et ou	douloureux		
	 atients	présentant	une	baisse	d’acuité	 isuelle	pro onde 	brutale	et	récente	
	Derni re	consultation	a ec	un	des	ophtalmologistes	du	protocole	remontant	 	plus	de	 	ans	
	 atients	sui is	ou	connus	pour	d’autres	pathologies	oculaires	
	 atients	présentant	des	traitements	ou	des	pathologies	générales	nécessitant	un	sui i	
ophtalmologi ue	
	 atients	adressés	par	un	autre	médecin	
’ophtalmologiste	reste	ma tre	de	sa	décision	de	proposer	ou	non	l’inclusion	dans	le	protocole	

en	 onction	de	la	connaissance	 u’il	a	du	patient 	
	

	
Descriptif	du	processus	de	prise	en	charge	du	patient	

	
’inclusion	du	patient	dans	le	protocole	est	proposée	lors	de	la	consultation	ophtalmologi ue	

ou	lors	de	la	prise	de	rende ous 	 ’orthoptiste	aura	acc s	aux	examens	antérieurs 	
	
I	 	 rthoptiste	:		
La	prise	en	charge	du	patient	comprendra	habituellement	:	

• nterrogatoire	 pour	éliminer	les	contre indications	 	l’application	du	protocole 	
• é raction	a ec	mesure	de	l’acuité	 isuelle 	 esure	des	 erres	correcteurs	
• echerche	des	désé uilibres	oculomoteurs		
• esure	du	tonus	oculaire	a ec	un	tonom tre	 	air	 pour	les	plus	de	 	ans 	
• rise	de	rétinographies	a ec	un	rétinographe	non	m driati ue	 	sans	instillation	

de	coll re	m driati ue	
II	 	 phtalmologiste	:	

l	anal se	le	dossier	transmis	par	l’orthoptiste 	dans	les	 	 ours	sui ant	l’examen	
orthopti ue	en	l’absence	du	patient 	puis	adressera		au	patient	l’ordonnance	et	le	
compte rendu 	

	

	
	
	
	

	
Situations	de	sorties	du	protocole	organisationnel	avec	
programmation	d’une	consultation	ophtalmologique	

	
I	 	Situations	d’urgence	nécessitant	l’avis	rapide	de	l’ophtalmologiste	:	

• une	baisse	d’acuité	 isuelle	pro onde	 		
• un	tonus	tr s	éle é	 	mm g 	
• un	trouble	oculomoteur	aigu	 paral sie	oculomotrice 		
• une	image	suspecte	en	retinographie	 hémorragie	maculaire 	masse	d’aspect	

tumorale 	
n	ophtalmologiste	signataire	du	protocole	doit	pou oir	 tre	 oint	en	cas	de	besoin 	

	
II	 	Situations	nécessitant	la	programmation	d’une	consultation	
ophtalmologique	sans	urgence	:	

• Demande	du	patient	sans	rapport	a ec	l’ob et	du	protocole	
• orte	é olution	de	l’état	ré racti 	 	 	D	en	un	an 	
• aisse	de	la	meilleure	acuité	 isuelle	corrigée	d’au	moins	 	
• mpt me	é o uant	un	probl me	non	ré racti 	
• ise	en	é idence	 	l’interrogatoire	d’une	pathologie	générale	 ex 	diab te 	ou	d’un	

traitement	pou ant	a oir	des	répercussions	oculaires 	
• ncohérence	a ec	les	examens	antérieurs 	

	
III	 	 n	l’absence	de	situation	particuli re 	un	examen	médical	ophtalmologique	

est	nécessaire	au	moins	tous	les	 	ans.	
l	est	conseillé	au	patient	d’avoir	un	examen	avec	son	ophtalmologiste	vers	 	ans	

lors	de	l’apparition	de	la	presb tie 	pour	la	prescription	des	premiers	verres	
multifocaux.	

	

es	 in ormations	 relati es	 	 l’interrogatoire	 et	 aux	 examens	 réalisés	 par	 l’orthoptiste	 seront		
transmises	au	médecin	ophtalmologiste	par	l’intermédiaire	d’un	dossier	in ormati ue	partagé	
ou	par	tout	autre	mo en	assurant	la	con identialité	des	échanges 		

’acte	est	 acturé	 	euros	 	l’issue	de	sa	compl te	réalisation	par	l’ophtalmologue 	il	doit	 tre	
réalisé	 	 tari 	 opposable 	 Du	 bilan	 isuel	 réalisé	 par	 l’orthoptiste	 	 sa	 lecture	 par	
l’ophtalmologue 	 les	 actes	 sui ants	 ne	 peu ent	 tre	 acturés	:	 bilan	 orthopti ue 	 mesure	 de	
l acuité	 isuelle	et	 de	 la	 ré raction	 a ec	ou	 sans	 dilatation 	 exploration	 du	 sens	 chromati ue 	
rétinographie	 par	 un	 orthoptiste 	 les	 actes	 CCA 	 sui ants	:	 	 	 	

	 	d’une	consultation	par	l’ophtalmologue 	sau 	situation	d’urgence 	
	
Le	 compte-rendu,	 accompagné	 de	 l’ordonnance	 éventuelle,	 signé	 par	 le	 médecin	
ophtalmologiste	et	adressé	au	patient,	comprendra	a	minima	:	

• Les	dates	de	l’examen	orthoptique	et		de	l’interprétation	
• Le	nom	de	l’orthoptiste	et	de	l’ophtalmologiste		
• Le	résumé	de	l’examen	avec	l’acuité	visuelle	et	la	réfraction	prescrite	
• Les	év nements	indésirables	éventuels	survenus	et	les	solutions	apportées	
• L’intervalle	conseillé	des	examens	et	leur	modalité	(poursuite	ou	non	dans	le	protocole)	

Nouvelles versions mises à jour des protocoles  
organisationnels du SNOF :

TA1 - Prise en charge enfant < 16 ans

TA2 - Cycloplégie 

TM1 - RNO - ReNouvellement Optique 6-50 ans

TA3 - Suivi d’HTIO / Glaucome

TM2 - Suivi intermédiaire HTIO / Glaucome stabilisé

TA4 - Biométrie pré-cataracte 

TA5 - DMLA : bilan-IVT

TM3 - Dépistage de Rétinopathie Diabétique  
par rétinographies  
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Cabinet	d’ophtalmologie	
des	docteurs				

	

Protocole organisationnel entre ophtalmologiste et orthoptiste (version janvier 2018): 

Dépistage de la rétinopathie diabétique par photographies du fond d’oeil réalisées par 
un orthoptiste, en présence ou en l’absence de l’ophtalmologiste, dans le cadre du suivi 
oculaire du patient diabétique, avec lecture médicale du dossier. 

Protocole conforme aux dispositions du Décret n° 2016-1670 relatif à la définition des actes d'orthoptie et aux modalités 
d'exercice de la profession d'orthoptiste, ainsi qu’aux articles R. 4342-1 à R. 4342-7 du Code de la Santé Publique. 

	
Date d’application :   
 
Lieux d’application du 
protocole : 
 
Cabinet d’ophtalmologie  
 
 
 
Autres lieux (adresses) : 
	

Noms, prénoms et adresses 
professionnelles des orthoptistes 
participant au protocole organisationnel : 

	
	
	
	
	

Situations médicales concernées par le protocole : 
 
Patients diabétiques âgés de plus de 10 ans, sans rétinopathie diabétique diagnostiquée 
ou avec rétinopathie diabétique minime et sans autre pathologie oculaire évolutive. Le 
patient doit être adressé par un médecin pour suivi oculaire avec dépistage de la 
rétinopathie diabétique et être volontaire pour faire réaliser cette prestation par un 
orthoptiste, avec lecture du dossier par l’ophtalmologiste, éventuellement en 
télémédecine.  
 
Le protocole peut se réaliser dans 3 circonstances : 
- dépistage simple de la rétinopathie diabétique par rétinographies  
- dépistage de la rétinopathie diabétique par rétinographies associé à la recherche 
d’autres complications du diabète (hypertonie oculaire, déséquilibres oculomoteurs, 
baisse de vision) à la demande du patient ou du médecin adresseur. 
- dépistage de la rétinopathie diabétique par rétinographies au cours d’une consultation 
où le médecin ophtalmologiste examinera aussi le patient, notamment s’il a 70 ans ou 
plus, ou s’il vient pour la première fois. 
 
Un compte-rendu sera adressé au patient et au médecin traitant. Ce protocole peut 
s’appliquer sans unité de temps et de lieu entre l’orthoptiste et l’ophtalmologiste. 
 
Profession du délégant : Ophtalmologiste. Profession du délégué : Orthoptiste 

	
	

	
Descriptif du processus de prise en charge du patient 

 
L’inclusion du patient dans le protocole est proposée lors d’une consultation 
ophtalmologique ou lors de la prise de rendez-vous sur adressage par un médecin. 
L’orthoptiste aura accès aux examens antérieurs s’ils existent. L’accord du patient est 
inscrit dans le dossier médical. 
 
I / Orthoptiste :  
La prise en charge du patient comprendra habituellement : 

• Interrogatoire (pour éliminer les contre-indications à l’application du protocole) 
• Prise de rétinographies en couleur avec un rétinographe, avec ou sans instillation de 

collyre mydriatique : réalisation de 2 clichés numériques de chaque œil : l’un centré 
sur la macula, l’autre sur la papille optique (éventuellement fusionnés par voie 
numérique) 

La prise en charge du patient par l’orthoptiste peut aussi comprendre, en fonction des  
signes et demandes du patient, de son âge, de la périodicité du suivi  : 

• Réfraction avec mesure de l’acuité visuelle. Mesure des verres correcteurs 
• Recherche des déséquilibres oculomoteurs  
• Mesure du tonus oculaire avec un tonomètre à air (pour les plus de 16 ans) 

Transmission des données : Les informations relatives à l’interrogatoire et aux examens 
réalisés par l’orthoptiste seront adressées au médecin ophtalmologiste par 
télétransmission, par l’intermédiaire d’un dossier informatique partagé, ou par tout autre 
moyen assurant la confidentialité des échanges 

II/ Ophtalmologiste : 
 

Il analyse le dossier transmis par l’orthoptiste, en présence ou en l’absence du 
patient, 
Il adressera  au patient et au médecin traitant le compte-rendu dans les 10 jours 
suivant l’examen orthoptique avec la conduite à tenir. 
Il réalise, si nécessaire une consultation complémentaire. 

	

Compte-rendu 

 Le compte-rendu, accompagné de l’ordonnance éventuelle, signé par le médecin 
ophtalmologiste et adressé au patient, comprendra a minima : 

• Les noms de l’ophtalmologiste et de l’orthoptiste 
• Les dates de l’examen orthoptique et  de l’interprétation par l’ophtalmologiste 
• Le résumé de l’examen avec l’interprétation des rétinographies  selon la classification de 

la société francophone du diabète  et éventuellement d’autres indications en fonction des 
différents examens effectués et de leur qualité. 

• Les évènements indésirables éventuels survenus et les solutions apportées 
• La prise en charge recommandée en cas d’anomalie  
• L’intervalle conseillé entre les examens de suivi et leur modalité (poursuite ou non dans 

le protocole) 

			
	

	

	

	

	
	
	
	
	
	
	

Actes orthoptiques pouvant être pratiqués dans le protocole et 
inscrits au décret 2016-1670 : 

 
Interrogatoire (Art.R.4342-1-1)

Bilan des déséquilibres oculomoteurs Art. R. 4342-2)

 
 

 
 

	

	
Situations où le protocole ne s’applique pas : 

 
- Refus du patient d’intégrer le protocole 
- Patient présentant une des situations suivantes : 

.  œil rouge et/ou douloureux 

.  baisse d’acuité visuelle profonde, brutale et récente 

.  rétinopathie diabétique à un stade modéré ou avancé  

.  pathologie oculaire suivie ou connue 

.  traitement ou pathologie générale nécessitant un suivi ophtalmologique 
 
L’ophtalmologiste reste maître de sa décision de proposer ou non l’inclusion dans le 
protocole en fonction de la connaissance qu’il a du patient . 

	
Information des patients de leur intégration dans le 
protocole : 
 
Le patient est prévenu de l’existence du protocole et de la procédure éventuelle de 
lecture du dossier par l’ophtalmologiste en télémédecine. Son accord est requis et inscrit 
dans le dossier lors de l’examen. Ce protocole est disponible sur demande du patient.  
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	

		 	 	 	 	 	 	 	 	
		

	

	
Situations de sorties du protocole organisationnel avec 

programmation d’une consultation ophtalmologique 
 
I / Situations d’urgence nécessitant l’avis rapide de l’ophtalmologiste : 

• Baisse d’acuité visuelle profonde  
• Tonus très élevé (supérieur à 25 mmHg), 
• Trouble oculomoteur aigu (paralysie oculomotrice) ou autre signe oculaire inquiétant 

(allergie mydriatique…), éventuellement documenté par une rétinographie ou des 
photographies du segment antérieur . 
 

Un ophtalmologiste signataire du protocole doit pouvoir être joint en cas de besoin. 

 
II / Situations nécessitant la programmation d’une consultation 
ophtalmologique sans urgence en dehors des cas déjà prévus : 

• Demande du patient sans rapport avec l’objet du protocole 
• Forte évolution de l’état réfractif (> 1 D en un an) 
• Baisse de la meilleure acuité visuelle corrigée d’au moins 2/10 
• Symptôme évoquant un problème non réfractif 
• Mise en évidence à l’interrogatoire d’une autre pathologie générale ou d’un 

traitement pouvant avoir des répercussions oculaires. 
• Incohérence avec les examens antérieurs. 

Périodicité du dépistage de la rétinopathie diabétique : 
 
En l’absence de signe évolutif, il est nécessaire, conformément aux 
recommandations de la Haute Autorité de Santé, de réaliser ce dépistage  
régulièrement : 

. en l’absence de rétinopathie diabétique, chez les diabétiques non 
insulinotraités, équilibrés pour l’hémoglobine glycquée (HbA1c) et la pression 
artérielle, un intervalle de dépistage de 2 ans est suffisant après un examen du 
fond d’œil de référence normal. 

.  en cas de diabète et/ou de pression artérielle mal contrôlés, un examen au 
moins annuel est nécessaire ; 

  .   pour la femme enceinte diabétique (hors diabète gestationnel et en 
l’absence de rétinopathie diabétique préexistante), il est recommandé un dépistage 
avant la grossesse, puis trimestriel et en post-partum 

 .    dans les autres cas, un examen annuel est nécessaire. 

Ci-dessous le protocole organisationnel dépistage rétinopathie diabétique
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1. En préambule
« Seuls peuvent vous être facturés des frais correspondants à une prestation de soins rendue. Le paiement d'une 
prestation qui ne correspond pas directement à une prestation de soins ne peut vous être imposé. »

2. Information de la patientèle quant à sa situation vis-à-vis des organismes  
de sécurité sociale, selon les modalités suivantes 

Secteur 1 : « Votre professionnel de santé pratique des 
honoraires conformes aux tarifs de la sécurité sociale. 
Ces tarifs ne peuvent être dépassés, sauf en cas d'exi-
gence exceptionnelle de votre part concernant l'horaire 
ou le lieu des actes pratiqués, ou en cas de non-respect 
du parcours de soins. » ;
Secteur 2: « Votre professionnel de santé détermine 
librement ses honoraires qui peuvent donc être supé-
rieurs à ceux fixés par la convention le liant à la sécurité 
sociale. Leur montant doit cependant être déterminé 
avec tact et mesure. La facturation de dépassements 
d'honoraires est par ailleurs interdite pour les bénéfi-
ciaires de la couver ture maladie universelle 
complémentaire (CMU-C), et de l'aide au paiement 
d'une complémentaire santé (ACS). » ; 

Secteur 2 OPTAM : « Votre professionnel de santé 
détermine librement ses honoraires qui peuvent donc 
être supérieurs à ceux fixés par la convention le liant à 
la sécurité sociale. Cependant, en adhérant à l’option 
de pratique tarifaire maîtrisée (Optam), il s'est engagé 
à modérer et stabiliser ses honoraires afin de faciliter 
l'accès aux soins de ses patients. »
Médecin non conventionné : « Votre professionnel de 
santé n'est pas conventionné par la sécurité sociale. Dès 
lors, les prestations qui vous seront délivrées ne seront 
que très faiblement remboursées. Le montant de ses 
honoraires doit cependant être déterminé avec tact et 
mesure. » 

3. Montants des honoraires et base de remboursement par la sécurité sociale 
(si actes pratiqués) :

• consultation (selon les types, de référence ; 
coordonnée ; complexe ; très complexe), 
• visite à domicile et majoration de nuit, 
• majoration de dimanche, majorations pratiquées dans 
le cadre de la permanence des soins et au moins cinq 
des prestations les plus couramment pratiquées ;

Les montants d'honoraires peuvent être indiqués sous 
forme de fourchettes, sous réserve que les critères de 
détermination de ces honoraires soient expressément 
mentionnés.

4. Information préalable du caractère non remboursable de certaines  
prestations de soins par la sécurité sociale.

5. Information écrite préalable (description des actes et prestations)  
(montant pris en charge) à la prestation de l'acte : 

• dès que les dépassements d’honoraires dépassent 70€ pour les médecins conventionnés ou 
• dès que le tarif pratiqué dépasse ce seuil de 70€ pour les médecins non conventionnés

Médecin conventionné :
« Votre professionnel de santé doit obligatoirement vous 
informer avant de réaliser un acte non remboursé par la 
sécurité sociale. En outre, dès lors que les dépassements 
d'honoraires des actes et prestations facturés atteignent 
70 euros, votre professionnel doit vous en informer par 
écrit, préalablement à la réalisation de la prestation. »

Médecin non conventionné :
« Lorsque les honoraires des actes et prestations factu-
rés atteignent 70 euros, votre professionnel doit vous 
en informer par écrit préalablement à la réalisation de 
la prestation. ».

Rappelons que des contrôles par la DGCCRF peuvent avoir lieu. Ils peuvent donner lieu dans un premier temps 
à un avertissement ; puis risque d’une amende de 3 000 € si non respect après un délai de 15 jours.
Enfin, d’autres informations doivent obligatoirement être affichées : numéros d’urgence, rappel du 15 pour les 
urgences vitales, tenue de dossier informatisés (CNIL), adhésion AGA…
Des modèles d’affiches selon le secteur d’exercice sont disponibles et téléchargeables sur les sites des syndicats 
horizontaux (SML, CSMF...).

Le 1er juillet 2018 est entré en vigueur l’arrêté du 30 mai 2018 obligeant les professionnels 
de santé à afficher de façon lisible et visible sur un même support, toutes les 
informations tarifaires liées à une activité de prévention, de diagnostic et de soin.  
Le patient doit y avoir accès dans la salle d’attente et/ou sur le lieu d’encaissement.
Sur cette affiche doivent obligatoirement figurer les textes suivants (en italique).

AFFICHAGE DES TARIFS MÉDICAUX :
DU NOUVEAU…

DR JEAN-PAUL TAVIN, 
Délégué Commission 

formation et évaluation 

du SNOF
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Applicable depuis le 25 mai 2018, le RGPD est un texte de loi à vocation structurante 
visant toute administration, entreprise ou encore les professionnels de santé.  
Chaque praticien devra donc mettre en œuvre les moyens nécessaires en vue de  
se conformer aux nouvelles obligations. 

L’IMPACT DU RÈGLEMENT EUROPÉEN
SUR LA PROTECTION DES DONNÉES À 
CARACTÈRE PERSONNEL SUR LES PRATICIENS

MAXIME SALAUN 

Juriste consultant  

RGPD – ActeCIL  

www.ActeCil.fr

L' essence de cette règlementation reste la pro-
tection des données à caractère personnel et 
la reprise de contrôle sur son patrimoine infor-
mationnel par chaque individu. Pour ce faire, 
l’ensemble des professionnels devront se doter 

d’un arsenal de mesures visant à garantir une gestion 
licite des données patients, qu’elles soient sensibles 
(données de santé) ou non (données de gestion de la 

patientèle). Dans un esprit plus global, il est désormais 
nécessaire de contrôler, de maîtriser mais aussi de sécu-
riser et de rationnaliser l’ensemble des données dont 
vous avez la responsabilité et d’en assurer la traçabilité.
Il conviendra de détailler globalement les obligations 
qui vous incombent ainsi que les éléments nécessaires 
à mettre en œuvre au sein de vos cabinets. 

Les ophtalmos face à l’obligation d’information 
Comme tout collecteur de données personnelles, il est 
nécessaire de prévenir le patient de l’objet de la collecte 
de ses données ainsi que des droits dont il est titulaire à 
l’égard de ses propres données. Le RGPD, nous fournit 

le canevas précis des différentes informations devant 
obligatoirement figurer dans ces mentions ; de son côté 
la CNIL offre des modèles à compléter. 

La gestion des traitements de données à caractère personnel 
Comme tout organisme, vous devrez créer votre 
registre de traitements ; ce document vise à cartogra-
phier l’ensemble des données à caractère personnel 
que vous collectez et à les regrouper par finalité 

(gestion du dossier patient, gestion de la factura-
tion…). Un tel document vous permettra de prouver 
votre conformité en cas de contrôle par la CNIL 
(Accountability).

La durée de vie des données ainsi que leur destruction 
Il n’est pas possible de conserver une donnée à carac-
tère personnel ad vitam aeternam. En effet, chaque 
donnée possède une durée de vie définie soit par la loi 
elle-même, soit par la CNIL ou encore selon l’intérêt 
légitime de la personne la collectant. Dans le cadre des 
professions de santé, il est nécessaire de différencier les 
données de santé qui se conservent selon la durée 
légale prescrite par le Code de Santé publique. (La CNIL 
ou le CNOM proposent des référentiels standards rap-
pelant ces durées). De leur côté, les données propres à 
la facturation, la gestion des équipements et des achats 
obéissent aussi aux règles imposées par le RGPD. En 
effet, selon la nature des données et documents en 
question, les durées de conservation varient. Il est 

nécessaire de préciser que ces durées démarrent à 
partir d’un moment précis comme par exemple la fin 
d’une relation contractuelle ou encore la survenance 
d’un événement médical. 
Une fois la durée de conservation échue, l’ensemble des 
données à caractère personnel collectées par le prati-
cien doit être supprimé. La suppression s’applique tant 
pour les archives numériques que les archives papier. 
En vue d’effectuer cette opération, il est nécessaire de 
mettre en place des procédures de destruction (utiliser 
un broyeur ou une société de destruction) ou utiliser des 
logiciels prévoyant la purge automatique et régulière. 
L’anonymisation des documents (sans retour possible) 
est aussi un moyen efficace de se conformer à la loi. 

Un niveau de sécurité adéquat 
Enfin, le RGPD pose le cadre d’une doctrine sécuritaire 
en matière de données personnelles. Il obligera les pra-
ticiens à se doter (et à formaliser) l’ensemble des mesures 
de sécurité nécessaires et proportionnées aux traite-
ments de données qu’ils effectuent ainsi qu’à la sensibilité 
de ces dernières. En vue de connaître le niveau de sécu-
rité requis, il existe différents outils : des études d’impact 
sur la vie privée pour les traitements de données sensibles 
(comme les données médicales) ou encore des analyses 
de risques dans des cas spécifiques. Concernant les 
analyses d’impact sur la vie privée, la CNIL a mis au point 
un outil (PIA) permettant d’effectuer simplement ces 
études et de générer le document probatoire de rigueur. 
Les différents standards de sécurité se composent d’un 
volet physique qui comprend par exemple la fermeture 
des armoires à clé, l’utilisation de système de protection 
des locaux. Le second volet, plus technique, comprend 

la sécurité du système d’information logique. Ce dernier 
devra être protégé par mot de passe fort et comporter 
un firewall ou des systèmes de cryptage de la donnée. 
L’ANSSI, fournit sur son site internet différentes lignes 
directrices sur la sécurité applicables facilement. 
En somme, tout praticien devra se doter d’un panel 
d’outils permettant de prouver sa conformité. Malgré la 
lourdeur que cela semble présenter - il est intéressant 
d’envisager le verre à moitié plein plutôt qu’à moitié vide 
- de nombreuses règles ici présentées font partie inté-
grante du sens commun ou relèvent de standards 
classiques permettant de tracer l’ensemble des utilisa-
tions du patrimoine informationnel du praticien tout en 
établissant une cartographie essentielle du système 
d’information du cabinet ou de la structure. Dans ce 
cadre, notre RGPD peut donc être envisagé comme une 
démarche structurante et non comme un frein à l’activité. 
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LES FONDAMENTAUX DU RGPD  
AU CABINET DE L’OPHTALMOLOGISTE

• Les dispositions du RGPD s’appliquent à vos traitements informatiques et papier
Ex : nom, prénom, numéro de patient... dans votre logiciel de gestion du cabinet médical ou fiches papier.

• Les données que vous collectez doivent être adéquates, pertinentes et limitées à ce qui est stric-
tement nécessaire à la prise en charge du patient au titre des activités de prévention, de diagnostic 
et de soins.

• L’accès aux données de santé de vos patients doit être limité : 
Seules certaines personnes sont autorisées, au regard de leurs missions, à accéder à celles-ci (ex : équipe 
de soins d’un établissement de santé intervenant dans la prise en charge sanitaire du patient, secrétaire 
médicale, organismes d’assurance maladie pour le remboursement des actes et prestations et leur contrôle, 
etc.). Ces personnes n’accèdent qu’aux données nécessaires à l’exercice de leur mission (ex : le secrétaire 
médical accède aux données administratives permettant de gérer les prises de rendez-vous, mais n’accède 
pas à la totalité du dossier médical). Par ailleurs, la loi peut autoriser certains tiers à avoir accès aux données 
de vos patients (ex : les organismes de sécurité sociale dans le cadre de la lutte contre la fraude, etc.).

• Les données que vous collectez sur vos patients doivent être conservées pour une durée 
déterminée.
A titre d’exemple, les médecins libéraux conservent, conformément aux recommandations du Conseil national de 
l’Ordre des médecins, les dossiers médicaux des patients pendant 20 ans à compter de leur dernière consultation.

• Vous devez délivrer aux patients une information portant sur le traitement de données que vous 
effectuez pour leur prise en charge. 
Soit dans votre logiciel de suivi, soit dans votre dossier papier. Cela peut être sous la forme d’une affiche dans 
votre salle d’attente.

• Vous devez mettre en place des mesures techniques et organisationnelles appropriées pour préserver 
la confidentialité et l’intégrité des données. 
Ex : utilisation de la carte professionnelle de santé, mot de passe personnel, utilisation d’un système de 
chiffrement fort en cas d’utilisation d’internet... Si vous passez par un prestataire, un hébergeur de données 
de santé agréé ou certifié, celui-ci doit, en tant que sous-traitant, vous garantir un niveau de sécurité adapté 
au risque. A vérifier et conclure un contrat avec votre prestataire.

• Vous n’avez plus de formalités à accomplir auprès de la CNIL, en revanche, vous devez être en 
mesure de démontrer à tout moment votre conformité aux exigences du RGPD en traçant toutes les 
démarches entreprises .
Mise place d’un registre (conservé en interne) recensant vos fichiers, modalités de l’ information délivrée au 
patient, actions menées pour garantir la sécurité des données de santé, etc ...

• Vous devez mener une analyse d’impact pour les traitements concernés, et vous devez désigner un 
Délégué à la Protection des données (DPO) si vous traitez des données de santé à grande échelle. 
Ex : exercice au sein d’un réseau de professionnels, dossiers partagés entre plusieurs professionnels de santé, etc.

DES INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES : 

20 ans

info
RGPD

https://www.cnil.fr/fr/rgpd-et-professionnels- 
de-sante-liberaux-ce-que-vous-devez-savoir

https://www.conseil-national.medecin.fr/sites/default/
files/guide_cnom_cnil_rgpd.pdf

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte= 
JORFTEXT000037085952&dateTexte=&categorieLien=id
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LE CHOIX DE L’ANESTHÉSIE TOPIQUE N’EST PAS REMIS 
EN CAUSE EN CAS DE CHIRURGIE DE LA CATARACTE 
ET DE FORTE MYOPIE. LA PREUVE DE L’INFORMATION 

DE LA SFO EST SUFFISANTE.
(Cour Administrative d’Appel de BORDEAUX 20 mars 2018 N° 15BX03061) 

La preuve de l’information de la SFO est suffisante
Un mouvement intempestif de la tête lors de l’injection 
de l’implant a entraîné une rupture capsulaire le 22 février 
2011 au centre hospitalier de Guéret. Le patient, fort 
myope, était opéré sous anesthésie topique potentiali-
sée. Malgré une deuxième intervention le 11 juin 2011  
au centre hospitalier de Clermont-Ferrand, l’acuité 
visuelle de l’œil gauche est substantiellement diminuée.
Un premier jugement du tribunal administratif de 
Limoges avait condamné le centre hospitalier. Ce dernier 
fait appel de la condamnation.
L’expert indique que l’introduction d’un injecteur « est 
une technique d'implantation consensuelle de choix » 

mais qu'« elle ne met pas à l'abri d'incidents et d'accidents 
per opératoires tels que ceux provoqués par un mouve-
ment intempestif en particulier de la tête induit par 
l'introduction de l'injecteur sur une zone cornéo-limbique 
très innervée sur le plan sensitif ».
La Cour d’appel cite la littérature scientifique et 
déclare qu’il existe des risques de mouvements pos-
sibles du globe et des zones sensibles sous 
anesthésie topique, que ce type d’anesthésie pré-
sente toutefois moins d’inconvénients chez le myope, 
que la douleur ressentie par le patient et le mouve-
ment de la tête qu’elle a provoqué ne caractérisent 
pas une faute médicale.

Sur le plan de l’information le patient a déclaré à l’expert 
qu’il lui a été remis en pré-opératoire une information 
similaire à la fiche d’information de la Société Française 
d’Ophtalmologie. Cette dernière cite le risque de rupture 
capsulaire. La Cour déduit de la lecture de cette fiche 
qu’une rupture capsulaire bien gérée, sans issue de vitré, 
sans œdème maculaire, prise en charge dans les règles 
de l’art ne peut avoir pour conséquence une baisse 
d’acuité visuelle. L’expert avait mentionné une lettre du 
deuxième chirurgien mentionnant des problèmes macu-
laires antérieurs. La Cour estime qu’il n’y a pas de perte 
de chance par manque d’information.
Elle annule le jugement du tribunal administratif de 
Limoges et rejette les conclusions du patient.
Il est à nouveau démontré l’importance de la preuve 
de la remise de la fiche d’information de la SFO avant 
toute intervention.
Deux questions se posent toutefois au regard de cette 
opération sous anesthésie topique. La contention de la 
tête lors de l’intervention sous anesthésie topique était-
elle suf fisante et quelle a été l’ incidence de la 
prémédication qui baisse la vigilance du patient à un 
moment où le chirurgien a besoin de son entière coopé-
ration…

PRESCRIPTION DE L’ACTION CONTRE L’ASSUREUR EN 
RESPONSABILITÉ CIVILE PROFESSIONNELLE.

(Cour d’Appel de DOUAI, 12 avril 2018, n°17-01017)
Une patiente est opérée de cataracte de l’œil droit le 
7 novembre 2008. A J2 de l’intervention de cataracte, 
son chirurgien prescrit un traitement en raison d’une 
complication. A un mois de l’intervention, il constate le 
déplacement de l’implant et intervient à nouveau 
quelques jours plus tard. Il assure le suivi en consulta-
tion jusqu’à ce que la patiente décide d’elle-même de 
consulter un autre ophtalmologiste. Malgré une troi-
sième intervention par le Professeur Rolland pour 
kératoplastie au Centre Hospitalier de Lille, la vue de 
l’œil droit est perdue.
La patiente assigne l’ophtalmologiste le 25 novembre 
2011. Le Tribunal de Grande Instance de Boulogne Sur 
Mer le déclare responsable par jugement du 13 mai 
2014. Il le condamne à payer à la patiente la somme de 
38 576,89 € en réparation des préjudices subis. Ce 
jugement est confirmé par la Cour d’appel de Douai le 
12 novembre 2015.
L’ophtalmologiste assigne à son tour la société d'assu-
rance Le Sou Médical par acte du 30 janvier 2014 afin 
d'obtenir sa garantie. Le Tribunal de Boulogne Sur Mer 
dit que Le Sou Médical doit relever et garantir l’ophtal-
mologiste, même si l’expertise du Professeur 
RIGAL-SASTOURNE ne lui est pas opposable, mais 
constitue un élément de preuve soumis au contradic-
toire. La MACSF vient au droit de la société d'assurance 
Le Sou Médical.

Le Sou Médical relève appel du jugement soulevant 
la prescription biennale de l’article L. 114-1 du code 
des assurances : « Toutes actions dérivant d'un 
contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à 
compter de l'événement qui y donne naissance ». 
L’alinéa 3 de l’article 114-1du code des assurances 
précise que « Quand l'action de l'assuré contre l'assu-
reur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la 
prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé 
une action en justice contre l'assuré ou a été indem-
nisé par ce dernier. »
La MACSF produit l’ordonnance de référé du 1er février 
2012, alors que l’ophtalmologiste produit l’assignation 
en référé qui lui a été délivrée par huissier le 25 
novembre 2011…
La Cour d’appel de DOUAI dans son arrêt du 12 avril 
2018, ne peut que constater que l’ophtalmologiste 
devait engager son action contre son assureur au 
plus tard le 25 novembre 2013.
Le jugement est infirmé et l’action à l’encontre de la 
MACSF déclarée irrecevable en raison de la prescrip-
tion.

Il est conseillé de déclarer un sinistre à son assureur 
par lettre recommandée avec avis de réception dès 
que l’ophtalmologiste en a connaissance.

JURISPRUDENCE 
EN OPHTALMOLOGIE

CHRISTINE ESTÈVE 

Commission Juridique  

et Fiscale
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INVOQUER LA PERTE DE CHANCE RÉDUIT 
L’INDEMNISATION DES PRÉJUDICES

(Cour d’Appel de RIOM, 21 mars 2018, n°16/02454)
Après une opération de cataracte de l’œil gauche, M. F se 
plaint de baisse d’acuité visuelle. L’expert judiciaire confirme 
cette baisse qu’il attribue à un glaucome très avancé anté-
rieur à l’accident. Il indique que le suivi post-opératoire a 
été insuffisant tant dans la surveillance que par le traitement 
prescrit. Ce suivi était le même qu’une cataracte simple. Il 
énonce que ces deux manquements sont à l’origine de la 
perte visuelle et qu’aucun reproche ne peut être fait à 
l’ophtalmologiste traitant.
Le tribunal de grande instance de Cusset condamne le 
chirurgien à la réparation intégrale des préjudices de M. F, 
c'est-à-dire à payer une somme totale de 12 515 € dans un 
jugement du 19 septembre 2016. M. F est condamné à 
payer à son ophtalmologiste traitant la somme de 1 000 € 

au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. F interjette appel demandant la condamnation de l’oph-
talmologiste traitant et l’augmentation des sommes 
allouées ainsi que des frais d’assistance par une tierce 
personne.
La Cour décide que la demande pour tierce personne est 
une demande additionnelle au sens de l’article 65 du code 
de procédure civile, que c’est une demande formée pour 
la première fois devant la cour d’appel et qu’elle est donc 
irrecevable (article 564 du code de procédure civile).

La Cour poursuit que l’expert a implicitement retenu que 
c’est au « chirurgien qu’il appartenait avant son intervention 
de recueillir à son initiative toutes les informations néces-
saires, ce qui lui était d’autant plus facile que… les deux 
praticiens exerçaient au sein du même cabinet ».
Le chirurgien ne conteste pas le principe de son entière 
responsabilité. Mais il demande la réduction des sommes 
allouées en première instance, le préjudice résultant de sa 
faute professionnelle consiste non pas dans l’aggravation 
de l’état antérieur de M. F, mais dans la perte de chance 
d’obtenir l’amélioration espérée : l’existence d’un aléa 
thérapeutique, inhérent à toute intervention chirurgicale, 
ne permet pas d’affirmer que la faute constatée soit la 
cause exclusive et certaine du préjudice final.
La Cour accueille la perte de chance, c’est la dire la 
perte de la possibilité d’éviter et de traiter aussitôt 
une hypertonie oculaire qui a eu des effets néfastes 
sur le champ visuel. Elle fixe la perte de chance à 80% 
du préjudice corporel final. Après avoir augmenté  
le préjudice d’agrément, elle applique ce taux à  
la somme totale réduisant ainsi la réparation des 
préjudices allouée de 903 €.
M. F est à nouveau condamné à payer à son ophtalmolo-
giste traitant la somme de 1 500 € au titre de l’article 700  
du code de procédure civile.

LORSQUE L’OPHTALMOLOGISTE ROMPT LE CONTRAT 
D’EXERCICE LIBÉRAL AVEC LA CLINIQUE, IL DOIT 
DÉMONTRER CE QU’IL REPROCHE À LA CLINIQUE.

(Cour d’Appel de Nîmes, 26 avril 2018, n°1700063)
L’ophtalmologiste, le Dr A. qui a rompu unilatéralement le 
contrat d’activité avec la clinique, fait appel du jugement 
du Tribunal de Grande Instance d’Avignon du 10 
novembre 2016 qui l’a condamné à payer 84 502,63 € avec 
intérêts aux taux légal à compter du 17 septembre 2013 à 
titre de dommages et intérêts.
Il avait adressé une lettre le 30 mai 2012 informant qu’il 
arrêtait son activité pour « cause de départ à l’étranger ». 
Le contrat indiquait de part son ancienneté, un préavis de 
douze mois ou la cession à un successeur.
La Cour confirme la décision du tribunal. Elle motive 
sa décision au regard de l’absence de démonstration 
par le docteur A., de la faute de la Clinique. 
Sur l’imputabilité de la rupture des relations contrac-
tuelles :
Le non-respect du préavis est une faute du patricien, un 
abus dans l’exercice du droit de rompre le contrat. 
L’ophtalmologiste ne peut en être exonéré qu’en cas de 
faute grave de l’établissement. Il doit alors rapporter la 
preuve de la gravité de la faute de la clinique. 
• Or les preuves rapportées par le Dr A. sont postérieures 
à sa lettre de rupture et elles ne sont corroborées par 
aucune attestation de patient, aucun signalement des 
autres praticiens, aucun rapport d’inspection et contrôle 
de sécurité sanitaire, notamment au regard des manque-
ments aux règles d’hygiène et d’asepsie. Les chiffres 
d’activité démontrent au contraire qu’il n’y a pas eu de fuite 
de la patientèle vers d’autres établissements. 
• La réduction des plages opératoires par la clinique ne 
peut être niée, mais elle correspond à une sous-occupation 
à plus de 50% et à des absences récurrentes. La clinique 
a seulement mis en adéquation le temps d’accès au bloc 
avec la réalité des besoins du Dr A.
Le Dr A ne rapporte pas la preuve de la gravité du com-
portement de la clinique qui aurait pu justifier la rupture 
des relations contractuelles et il ne démontre pas que la 
Clinique présentait des risques majeurs en termes  
d’hygiène et d’asepsie.
Sur les préjudices subis par la Clinique :
Il n’existait pas de clause d’objectif dans le contrat (aucun 
engagement de volumétrie d’activité). La baisse volontaire 

d’activité des derniers mois d’exercice ne permet pas de 
limiter les effets d’une activité ancienne et stable générant 
un chiffre d’affaire pour la clinique.
Il n’y a pas de perte de chance à appliquer, qui dimi-
nuerait le montant des préjudices de la Clinique. La 
situation de la clinique si le Dr A n’avait pas rompu son 
contrat est une certitude. En effet, le taux d’occupation 
montre qu’il y avait de la place au bloc opératoire pour 
accueillir l’activité du Dr A. 
En effet, le Dr A ne réalisait que des interventions de cata-
racte. Entre 2011 et 2013, l’activité chirurgicale de la 
clinique a baissé de 6%, et la chirurgie de la cataracte de 
30%. En 2012, la chirurgie de la cataracte représentait 86% 
des interventions ophtalmologiques à la clinique.
Le bloc opératoire n’a jamais été occupé à 100%, chacun 
pouvait augmenter son activité. Après son départ aucun 
des ophtalmologues n’a augmenté son activité. La perte 
financière de son départ n’a pas été compensé par la 
mise à disposition des vacations opératoires au profit 
d’autres chirurgiens.
C’est le chiffre moyen des trois dernières années qui est 
justement retenu par la Clinique avec un nombre d’inter-
ventions moyen annuel (226) et un chiffre d’affaire moyen 
par intervention (906,97 €), des charges par intervention 
de 550,80 € et un calcul de la perte de redevance sur la 
période de préavis non exécuté calculé sur la moyenne 
des honoraires facturés à ses clients par le docteur A. sur 
ses derniers mois d'activité.
Sur la demande d’indemnisation du docteur A.
La Cour impute totalement la rupture du contrat 
d’exercice libéral à durée indéterminée au docteur A. 
puisqu’il ne démontre pas :
•   Que sa baisse d’activité liée à une perte de patientèle 

est imputable à la clinique
•  Que la clinique l’a contraint de partir
•  Qu’il a présenté un successeur
•   Que la clinique l’a contraint de brader ses locaux 

indépendants.
Elle déboute le docteur A. de ses demandes d’indem-
nisation tant au niveau d’un éventuel préjudice 
économique que d’un préjudice moral.
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Le Congrès Interophta, «Cabinet 
2030 » s’est tenu les 15 et 16 juin 
à la Ciotat dans un lieu chargé 
d’histoire « La Chaudronnerie », 
anciens ateliers des chantiers navals transformés en 
Théatre et salle de conférence.

Congrès organisé par le Dr Jean-
Marc Nizzoli sur le thème « Pénurie 
d’Ophtalmologiste en France : 
comment gérer la décennie à 
venir ? ».

En ouverture de ce congrès une 
conférence grand public, avec une 
explication de notre système de 
santé par le Dr Xavier Subirana, vice-
président du SNOF.

Puis l’intervention de Monsieur 
Frédéric Bizard, économiste de la 
santé, sur l’évolution du système de 
santé en France d’un point de vue 
économique.

2 jours de conférences rythmées par des présentations variées : 
-  Evolution des pathologies sur 10 ans en abordant les 
problèmes en devenir avec un héritage lourd à porter et les 
pistes de gestion de la recrudescence des pathologies.
Table ronde dédiée aux prospectives des cabinets 
d’ophtalmologie en 2030.
-  La pratique au secours de la théorie ou l’épi génétique 
de la profession  avec les relations nécessaires entre les 
professionnels de santé (ophtalmologistes, orthoptistes et 
opticiens) , les nouvelles pratiques comme la télémédecine.

CONGRÈS INTEROPHTA, "CABINET 2030" - La Ciotat
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 Gonioscope GS-1
Image couleur automatisée de l’Angle 
Irido-Cornéen sur 360° pour une gonioscopie 
simple et rapide avec sauvegarde des images 
pour un suivi patient optimal.

L’INNOVATION NIDEK POUR UNE GONIOSCOPIE EN TOUTE SIMPLICITÉ

Avec l’aimable autorisation du Professeur Jean-Paul Renard

REVUE_OPHTA_GS1_190X130.indd   1 24/05/2018   16:21

Dr Nizzoli, Dr Subirana, M. Bizard et le Dr Bour, président du SNOF.
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UNE INFIRMIÈRE EMBAUCHÉE 
DANS UN CABINET 
D’OPHTALMOLOGIE : 
POURQUOI PAS ?
Lors du dernier appel de cotisation, comme chaque année, un questionnaire a concerné le 
travail aidé. Si historiquement le travail aidé était un binôme ophtalmologiste- orthoptiste, 
le nombre de cabinets travaillant avec une infirmière a nettement augmenté entre 2015 
et 2018 passant de 3 à 12%. Dans le même temps le nombre d’orthoptistes a également 
augmenté alors que les autres catégories d’aides (opticien – autres) sont restées stables.

Une deuxième enquête a été réalisée par le SNOF début 2018 au sein des membres 
du CA afin de connaitre la position des ophtalmologistes vis-à-vis de l’embauche d’une 
Infirmière Diplômée d’Etat, l’activité réelle des IDE dans les cabinets, et l’avis des IDE 
elles mêmes. Les questionnaires étaient centrés sur la formation des infirmières puisque 
c’est la raison qui semble être mise en avant pour retarder l’embauche des IDE.

QUESTIONNAIRE 1 : L’OPHTALMOLOGISTE ET L’INFIRMIÈRE

20 médecins ont participé à l’enquête mais seulement 
17 ont rempli le questionnaire, 50% travaillant déjà avec 
des infirmières : 21 IDE pour 9 cabinets soit 1 à 4 par 
cabinet. 
La convention collective des cabinets médicaux permet 
d’embaucher une infirmière, notion connue de tous les 
médecins. Si 86% d’entre eux pensent connaître leurs 
compétences, seulement 56% sont dans le vrai: en effet 
pour 20%, les IDE ont le droit de réaliser un bilan 
orthoptique. Or celui-ci est réservé par décret aux 
orthoptistes. Toutefois le décret de compétences des 
IDE est large puisqu’il permet à l’infirmière de réaliser 
une évaluation sensorielle, l’ interrogatoire, la 
pré-consultation telle que nous l’entendons, avec exa-
mens complémentaires, est possible et entre dans le 
champ de cette évaluation. Travailler avec une infir-
mière ne pose donc aucun problème légal ou 
administratif. 

80% des ophtalmologistes interrogés sont prêts ou ont 
déjà embauché une IDE, par absence d’orthoptiste 
pour 40%, par choix compte tenu des compétences 
propres de l’infirmière pour 25%, en raison de la rela-
tion IDE-patient dans 46% des cas. L’embauche d’une 
infirmière est donc un choix et pas seulement une 
décision subie en raison de la pénurie d’orthoptistes. 
Dans la convention collective des cabinets, la grille 
salariale d’une infirmière est la même que celle d’une 
orthoptiste : coefficient 235, donc même salaire de 
base, avec cette différence que la loi du marché fait 

Si 86% des ophtalmologistes pensent 

connaître les compétences des infirmières, 
seulement 56% sont dans le vrai.

en 2015 en 20183% 12%
Pourcentage de cabinets travaillant avec une infirmière

VÉRONIQUE KRAFFT 

Commission relations 

avec les auxiliaires 

d’unités d’ophtalmologie
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que les prétentions salariales d’infirmière sont 
moindres, car elles sont encore relativement nom-
breuses à la différence des orthoptistes. 

Les réponses aux questions concernant l’absence de 
formation des IDE en ophtalmologie sont pleines 
d’enseignements. Les IFSI (Instituts de Formation en 
Soins Infirmiers) ne consacrent en effet que quelques 
heures à notre spécialité (2 à 10 dans le meilleur des 
cas). Si bien que nos infirmières ont quelques notions 
d’anatomie, peu de notions de pathologies ophtalmo-
logiques et aucune, en ce qui concerne l’examen 
ophtalmologique au sens large. 

66% des médecins interrogés considèrent que l’ab-
sence de formation n’est pas réellement un frein à 
l’embauche, mais si l’on ne considère que les cabinets 
qui travaillent sans infirmière, 100% d’entre eux 
pensent que c’est un frein. Quant à ceux qui ont sauté 
le pas et embauché une infirmière ils ne sont que 10% 
à le dire. Une fois passée la nécessaire phase de 
remise à niveau, les ophtalmos employeurs d’infir-
mières n’ont pas de regrets. 

Une formation préalable est-elle souhaitable ? Oui à 
80%, la création de cette formation devrait se faire 
sous la responsabilité du SNOF pour 75% des répon-
dants, ou par l’équipe (médecins, IDE Orthoptistes) 
pour 50%, voire mixte. 

60% des médecins seraient prêts à payer pour assurer 
la formation de leur infirmière. Ceci est rassurant, si 
l’on envisage une formation… N’oublions pas qu’en 
tant qu’employeur, nous avons une obligation trien-
nale de formation de nos salariés. 

Ce questionnaire cherchait à savoir quelle était la fonc-
tion réelle d’une infirmière en cabinet.

9 médecins ont répondu à ce questionnaire pour 21 
IDE embauchées.

Quel serait donc le contenu de cette formation ? Il 
pourrait comprendre une formation théorique sur 
l’appareil visuel et les principales pathologies, en 
passant par la découverte et la manipulation des 
appareils présents dans nos cabinets : autoréfracto-
mètre, tonomètre, OCT, topographes et aberromètres, 
champ visuel…, au logiciel de consultation. Et comme 
nous nous adressons à des infirmières, leurs compé-
tences s’étendent à la fonction d’instrumentiste au 
bloc opératoire, et bien sûr à l’aide aux angiographies 
et IVT : préparation du patient et du matériel (nous ne 
parlons pas de délégation de l’IVT aux IDE). 

Le format plébiscité par les médecins est présentiel 
(69%), plutôt à Paris, 37% préfèrent de l’e-learning. 
L’instigateur de cette formation serait le SNOF (75% 
des avis), en collaboration avec la SIFO (Société des 
Infirmières Françaises d’Ophtalmologie) mais sous 
supervision du SNOF.

Il s’avère que les fonctions d’une IDE recouvrent un 
éventail très large allant de l’infirmière omniprésente 
faisant même le secrétariat, à l’infirmière embauchée 
uniquement pour la réalisation d’IVT et angiographies. 

Dans 90% des cas elle a la même fonction qu’une 
orthoptiste au cabinet. 

Mais elle a aussi un intérêt pour les chirurgiens, puisque 
dans 90% des cas elle est employée comme aide opé-
ratoire ou IBODE : ce sont les réponses des médecins. 
Les IDE sont autorisées à travailler en bloc opératoire 
en tant que panseuses et instrumentistes si elles n’ont 
pas le diplôme d’IBODE. Elles ne sont pas autorisées à 
effectuer une aide opératoire vraie (c’est-à-dire en 
contact physique avec le patient) mais en ophtalmolo-
gie cela ne pose pas de problème en général, 
l’infirmière ne touchant pas le patient. 

Elle est également sollicitée pour les explications pré 
et péri opératoires pour lesquelles sa formation prend 
tout son sens. De même, elle participe à l’éducation à 
la santé, par exemple dans le diabète ou la DMLA. 

L’IDE est souvent responsable de la gestion des 
consommables, parfois joue un rôle de responsable 
qualité, et dans certains cabinets assure la gestion du 
personnel. 

À la lecture de cet argumentaire, on se rend bien 
compte que la présence d’une infirmière dans un cabi-
net est un atout, ce qui explique l’augmentation de 
recrutement récent des IDE. 

QUESTIONNAIRE 2 : RÔLE DES IDE EN CABINET

La grille salariale d’une infirmière est la même que celle 
d’une orthoptiste mais le salaire réel est plus faible.

SALAIRE

IDE ORTH
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Les infirmières en ophtalmologie ont répondu à ce 
questionnaire de façon anonyme, il était ensuite trans-
mis par leur ophtalmologiste. 
Elles sont toutes d’accord pour reconnaître qu’une 
formation est indispensable pour travailler dans un 
cabinet médical en ophtalmologie. Elles ont d’ailleurs 
toutes été formées plutôt par l’équipe paramédicale 
(IDE – orthoptiste) dans 75% des cas, plutôt que par les 
médecins dans 57% des cas. Mais même si elles n’ont 
pas l’impression que le médecin intervient directement 
dans leur formation, il est évident qu’il y participe en 
commentant les cas ou les décisions thérapeutiques au 
quotidien. 
Tous les sujets de formation proposés les intéressent, 
qu’ils soient pratiques ou théoriques. Leur opinion sur 
le timing de la formation est partagée : 38% considèrent 
que c’est un préalable et 57% qu’elle doit se faire après 
l’embauche. 
Cependant nos infirmières sont un peu casanières et 
n’ont pas très envie de se déplacer pour une formation, 
seulement 1/4 envisage de se déplacer dans ce but, le 

QUESTIONNAIRE 3 : QUEL EST L’AVIS DES INFIRMIÈRES EMPLOYÉES 
DANS LES CABINETS D’OPHTALMOLOGIE?

EN CONCLUSION

reste préférant la formation sur site. Ceci est à l’opposé 
de ce que les médecins proposent et font pour eux-
mêmes chaque année. Mais les médecins ont une 
culture de la formation continue que les IDE n’ont pas 
encore et que pourtant elles doivent développer. 

des infirmières reconnaissent qu’une 
formation est indispensable pour tra-
vailler dans un cabinet d’ophtalmologie.
38% considèrent que c’est un préalable 
et 57% qu’elle doit se faire après l’embauche.
Elles souhaitent une formation assurée par des ophtalmologistes ou 
des infirmières en ophtalmolgie à 75%, de préférence sur site.

100%
FORMATION

QUEL GENRE DE FORMATION PRÉFÈRENT LES IDE?

Les IDE ont toute leur place dans les équipes des cabi-
nets d’ophtalmologie, en travail partagé ou non avec 
un(e) orthoptiste. 

L’IDE apparait comme un partenaire tout à fait utile pour 
concourir aux soins de nos patients au sein de nos 
cabinets. Et cela d’autant qu’elles ont l’habitude de 
travailler en équipe sous la responsabilité d’un méde-
cin. La stabilité des horaires de travail en cabinet 
constitue pour elles une attractivité certaine par rap-
port à l’hôpital et les IDE peuvent se recruter partout 
sur le territoire. Mais, il reste le fait que par rapport à 
une orthoptiste, elles ont une méconnaissance de 
l’ophtalmologie aussi bien théorique que pratique. 

Les IDE n’ont pas de cotations spécifiques pouvant être 
utilisées en complément de celles du médecin, au 
contraire des orthoptistes (AMY). Elles ne peuvent 
intervenir qu’en travail aidé en pratique, sous l’autorité 

L’article R4311-5 du code de la santé publique qui fixe les actes de la profession d’infirmier ou d’infirmière mentionne
 « Dans le cadre de son rôle propre, l’IDE accomplit les actes ou dispense les soins suivants visant à identifier les risques et 
à assurer le confort et la sécurité de la personne et de son environnement et comprenant son information et celle de son 

entourage ». Ce même article autorise les IDE à participer à la réalisation d’explorations fonctionnelles, à l’exception de 

celles mentionnées à l’article R. 4311-10, et à pratiquer des examens non vulnérants de dépistage de troubles sensoriels.

du médecin, bien que leur décret permette la réalisation 
de la plupart des actes sans présence obligatoire du 
médecin (rôle propre de l’infirmière).

Nul doute qu’une formation pour permettre aux infir-
mières d’être opérationnelles en ophtalmologie 
augmenterait le recrutement. Reste à trouver le bon 
format.

Nous allons tester le sujet de la formation avec la 
Journée de l’infirmière Assistante en Centre d’Ophtal-
mologie. Celle-ci sera théorique, avec des sujets 
médicaux ou infirmiers, et sera organisée le 14 sep-
tembre 2018 en collaboration avec la SIFO (Société des 
Infirmières Françaises d’Ophtalmologie).

Nous travaillons également sur la création d’une forma-
tion plus complète, pour les années à venir.

Rappelons que, comme les médecins, nos employés 
paramédicaux sont soumis aux obligations de DPC.

Logiquement elles pensent quasiment toutes que la 
formation doit être assurée par des ophtalmologistes 
mais aussi par des infirmières en ophtalmologie pour 
75%. 

La dernière question était ouverte et leur permettait 
de donner leur sentiment sur leur travail. Les argu-
ments ressortant systématiquement étaient la variété 
de l’activité et la richesse de la relation avec le patient. 
Les IDE qui travaillent dans les cabinets d’ophtalmo-
logie semblent apprécier les différentes missions et 
fonctions qui leurs sont déléguées et n’envisagent pas 
de changer de poste.

E-learning	

Formation	à	Paris	ou	
dans	une	grande	ville	
Présentielle

Formation	sur	site	

46%

29%

21%

4%
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S elon une statistique effectuée sur l’ensemble 
du territoire national antérieurement à la mise 
en œuvre des ordonnances MACRON, les 
condamnations prononcées à ce titre représen-
taient en moyenne 8 mois de salaire, ce qui est 

considérable. Il faut cependant noter qu'il existait 
d'importantes différences selon les régions...
Même si les ordonnances MACRON du 22/9/2017 ont 
considérablement réduit la marge de manœuvre des 
Juges, il n’empêche que les employeurs (même dans 
les petites entreprises) restent exposés à des dom-
mages-intérêts substantiels en présence de salariés 
bénéficiant d’une certaine ancienneté (par exemple 

pour les entreprises de moins de 11 salariés, pour un 
salarié ayant 5 ans d’ancienneté : 1,5 mois de salaire au 
minimum mais 6 mois au maximum).
Licencier en réduisant au maximum le risque signifie 
d’abord identifier le bon cadre juridique en appréhen-
dant au préalable un ensemble de circonstances (âge 
du salarié, ancienneté, griefs de licenciement).
L’employeur pourra donc choisir de se placer sur 
4 terrains :
• le licenciement pour cause réelle et sérieuse,
• le licenciement pour faute (sérieuse),
• le licenciement pour faute grave, 
• le licenciement pour faute lourde.

1. LICENCIEMENT POUR CAUSE RÉELLE ET SÉRIEUSE
La loi n’en donne aucune définition.
Selon la jurisprudence, elle doit :
• être réelle, c’est-à-dire établie, objective et exacte,
• être sérieuse, c’est-à-dire d’une importance suffisante 
pour rendre impossible la poursuite des relations de 
travail.
En application de l’article L.1235-1 alinéa 3 du code du 
travail, la charge de la preuve n’incombe pas spéciale-
ment à l’employeur ou au salarié, chacune des parties, 
en cas de litige, devant apporter les éléments devant 
permettre aux Juges de se prononcer.
La preuve est libre (témoignages, écrits, mails, etc.).
Le doute profite au salarié.
Le Juge peut également (le recours à cette faculté 
apparaissant de plus en plus rare) ordonner une mesure 
d’instruction (descente sur les lieux de l’entreprise dans 

le cadre d'une mission confiée à des conseillers rappor-
teurs, auditions de témoins, etc.).
Dans la pratique, il est certain que, si l’employeur n’est 
pas en mesure d’apporter les éléments (de preuve) pour 
justifier du caractère réel et sérieux du licenciement, il 
est exposé à un risque important de condamnation.
Le licenciement pour cause réelle et sérieuse est fré-
quemment prononcé dans l’hypothèse par exemple 
d’une insuffisance professionnelle, d’une insuffisance 
de résultats (ex. non atteinte des objectifs), d’une 
mésentente entre salariés...
De même, lorsque l’employeur aura du mal à caracté-
riser une faute du salarié, si le salarié est âgé de plus de 
50 ans ou en présence d’une ancienneté importante, 
cherchant ainsi à « adoucir » la rupture du contrat de 
travail.

2. LICENCIEMENT POUR FAUTE (SÉRIEUSE)
La distinction entre la faute et la cause réelle et sérieuse 
n’est pas toujours aisée.
Exemple : des négligences professionnelles peuvent 
tantôt être qualifiées de fautives et tantôt relever de la 
simple cause réelle et sérieuse.

Choisir la bonne qualification est déterminante car le 
mauvais choix a pour conséquence de disqualifier 
automatiquement le licenciement et de le rendre 
ainsi abusif.

Le licenciement déclaré sans cause réelle et sérieuse, autrement dit abusif, par le juge 
exposait les employeurs, jusqu’aux ordonnances dites MACRON du 22/9/2017, entérinées 
par la loi du 29/3/2018, à des sanctions financières non négligeables, à savoir :
•   pour les entreprises employant au moins 11 salariés, et pour un salarié bénéficiant d’une 

ancienneté d’au moins 2 ans, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et 
sérieuse représentant au moins 6 mois de salaire, et davantage en cas de preuve 
rapportée d’un préjudice supplémentaire (ancien article L.1235-3 du code du travail),

•   pour les entreprises employant moins de 11 salariés, ou pour un salarié ayant une 
ancienneté inférieure à 2 ans, une indemnité pour licenciement abusif évaluée en fonction 
du préjudice subi (ancien article L.1235-5 du code du travail).

LICENCIEMENT POUR MOTIF PERSONNEL :
CAUSE RÉELLE ET SÉRIEUSE, FAUTE,
FAUTE GRAVE, FAUTE LOURDE :
COMMENT S’Y RETROUVER ?

Avocat Spécialiste 
en Droit Social

PATRICK TRUNZER
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La faute suppose par conséquent un comportement 
volontaire.
Si l’employeur la considère constituée, encore est-il 
nécessaire – pour qu’il puisse s’en prévaloir à l’appui du 
licenciement – qu’il respecte cette fois-ci les règles 
spécifiques du droit disciplinaire, à savoir :
• Eviter la double sanction (un même fait ne pouvant 
être sanctionné cumulativement par un aver tis-
sement ou une autre sanction disciplinaire et  
un licenciement),
• La prescription, la faute étant prescrite si elle n’a pas 
été sanctionnée dans les 2 mois suivant sa révélation à 
l’employeur, la charge de la preuve incombant à ce 
dernier conformément à l’article L.1332-4 du code du 
travail.
Néanmoins, la réitération des faits fautifs ou leur per-
sistance, de même que l’existence de poursuites 
pénales portant sur les mêmes faits font obstacle à la 
prescription.

• enfin, il y a lieu de recourir à la bonne procédure en 
donnant au salarié toutes les garanties requises, sauf à 
rendre le licenciement irrégulier, c’est-à-dire que la lettre 
de convocation à entretien préalable doit également 
mentionner qu’une sanction est envisagée pouvant aller 
jusqu’au licenciement.
Le licenciement, sous réserve de respecter les règles 
procédurales correspondantes, peut également énon-
cer une cause mixte, c’est-à-dire d’une part des faits 
constitutifs d’une cause réelle et sérieuse, d’autre part 
d’une faute. A manier avec prudence.
Relève ainsi du terrain disciplinaire par exemple le refus 
de satisfaire à une instruction de l’employeur, le refus 
d’exécuter une tâche entrant dans  la qualification du 
salarié, l’absence injustifiée, un comportement irres-
pectueux, les violences, etc.
La charge de la preuve, cette fois-ci, incombe à l’em-
ployeur qui doit donc établir la faute par tous moyens 
(témoignages, écrits, mails…).

3. LE LICENCIEMENT POUR FAUTE GRAVE
La faute grave se définit comme étant celle qui rend 
impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, 
nécessitant une rupture immédiate du contrat (cf. Ch. 
Soc. C.Cass. 27/9/2007 n°06-43.867).
Elle ne donne pas forcément lieu à une mise à pied 
conservatoire bien que, dans la pratique, tel soit sou-
vent le cas.
La procédure doit non seulement être engagée dans 
les deux mois de la révélation du fait fautif mais égale-
ment, aux termes de la jurisprudence dans un délai 
restreint (cf. Ch. Soc. C.Cass. 14/11/2010 n°09-400.928).
S’il est admis qu’un certain délai soit parfois nécessaire 
pour être parfaitement conscient de la gravité de la 
faute, par exemple à l'issue d’une enquête interne, il a 
aussi été reconnu qu’un délai de 10 jours par exemple 
était excessif, ce qui disqualifie alors la faute grave qui 
ne peut plus au mieux être retenue que comme valant 
faute (sérieuse), obligeant alors l’employeur au paie-
ment des indemnités de préavis et de licenciement.
Le bien fondé d’un licenciement pour faute grave n’est 
cependant subordonné :

• ni à l’existence d’avertissements antérieurs (cf. Ch. 
Soc. C.Cass. 6/11/2001 n°4551 F-D et 1/7/2008 
n°07-40.053),
• ni à l’existence d’un préjudice (cf. Ch. Soc. C.Cass. 
9/6/2004 n°02-43.303 ; 1er/3/2011 n°09-43.020 et 
5/7/2017 n°16-15.623),
• ni même à un comportement intentionnel (cf.
Ch.Soc.C.Cass.5/3/1987 n°854 S).
L’ancienneté du salarié ou l’absence de toute sanction 
disciplinaire antérieure peuvent être considérées 
comme des circonstances atténuantes, de même que 
le contexte dans lequel la faute a été constatée (ex. en 
présence d’une altercation Ch. Soc. C.Cass. 9/7/2014 
n°13-18.717).
Le statut de cadre (c’est-à-dire le positionnement hié-
rarchique ou l’expérience du salarié peuvent au 
contraire être jugés comme des circonstances aggra-
vantes (cf. Ch. Soc. C.Cass. 11/4/2012 n°11-14.476 ; 
26/6/2012 n°11-12.884).

4. LE LICENCIEMENT POUR FAUTE LOURDE
La faute lourde suppose une volonté de nuire, laquelle 
doit être prouvée par l’employeur.
Le seul fait que les agissements du salarié aient provo-
qué un préjudice n’est pas la matérialisation de 
l’intention de nuire mais sa conséquence.
La faute du salarié doit ainsi avoir pour but recherché 
de provoquer un dommage à l’employeur (cf. Ch. Soc. 
C.Cass. 22/6/2016 n°15-16.880).
Contrairement à ce que l’on pourrait penser, si le vol 
comporte bien un élément intentionnel, l’intention de 
nuire n‘est pas nécessairement induite (cf. Ch. Soc. C.
Cass. 6/7/1999 n°97-42.815).
Peuvent ainsi être considérés comme constitutifs de 
faute lourde :
• des détournements de fonds avec dissimulation par 
de fausses opérations comptables et falsification de 
documents (cf. Ch. Soc. C.Cass. 8/6/2017 n°15-25.193),
• l’utilisation volontaire d’un processus irrégulier (et alors 
que l’intéressé n’ignorait pas que l’octroi de l’avantage 

concédé – à savoir une prime – devait faire l’objet d’une 
procédure de validation par le Conseil d’administration 
- cf. Ch. Soc. C.Cass. 2/6/2017 n°15-28.115),
• des actes de concurrence déloyale.
La faute lourde prive le salarié de toutes les indemnités, 
sauf de l’indemnité compensatrice de congés payés 
depuis la décision du Conseil Constitutionnel saisi sur 
question préjudicielle de constitutionalité du 2/3/2016 
n°2015-523.
En réalité, l’intérêt pratique du licenciement pour faute 
lourde réside en le fait qu’il s’agit de la seule voie pour 

l’employeur de pouvoir engager la responsabilité civile 
du salarié aux fins d’obtenir sa condamnation à des 
dommages-intérêts.
Fréquemment, il est vrai que la faute lourde peut éga-
lement donner lieu à plainte pénale de sorte que 
l’employeur pourra obtenir réparation en cas de pour-
suites devant la juridiction répressive en se constituant 
partie civile.

En conclusion, opter pour tel ou tel type de licenciement relève de choix stratégiques et humains parfois 
délicats, mais surtout d’une bonne analyse juridique des griefs invoqués à l’encontre du salarié.
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GALLILÉO, EN QUELQUES MOTS

Si 100 % des chirurgiens de la cataracte utilisent des IOLs MONOFOCAUX, 38 % n’opèrent pas avec des IOLS TORIQUES 
et 62 % n’opèrent pas non plus avec des IOLs MULTIFOCAUX.

Nombre moyen de patients opérés pour une CHIRURGIE de la cataracte par semaine par TYPE d’IOLs
Q= En moyenne par semaine, combien de patients opérez –vous pour une CHIRURGIE de la cataracte ?

Extrait de résultats. 400 ophtalmologistes interrogés.

La société Galliléo est un cabinet ayant développé depuis 

2001 une expertise sur les études pour les marchés de la 

santé, avec une spécialisation marquée en ophtalmologie 

et sur la filière de santé visuelle.

Gallileo réalise chaque année plusieurs études auprès 

des ophtalmologistes, patients et autres professionnels 
de la filière, dont les résultats sont disponibles à la 

souscription pour les industriels qui souhaitent en faire 

l’acquisition.

Galliléo accompagne également les industriels dans le 

cadre de projets d’études personnalisés et sur mesure 

pour renforcer et améliorer leur approche des marchés. 

La communauté des ophtalmologistes partenaires des 

études Galliléo regroupe à ce jour plusieurs centaines 
d’ophtalmologistes qui participent et contribuent chaque 

année à la qualité et à la précision des études publiées par 

Galliléo. 

En tant qu’ophtalmologiste, vous pouvez rejoindre la 
communauté Galliléo en manifestant votre intérêt par 
email à : 

gallileo@gallileo.fr 

Galliléo pourra ainsi vous faire parvenir des propositions 
de participation à des études, auxquelles vous serez 
libres de participer en fonction de votre intérêt pour le 

sujet ou les conditions de réalisation.

OBSERVATOIRE STRAT’OPHTAS©

Étude : Équipements en chirurgie 

de la cataracte
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Répartition des ophtalmologistes en fonction de leur propension à vouloir développer les implants TECHNIQUES 
Q = Quelle est jusqu’à présent votre propension à développer les implants TECHNIQUES ?

Si les implants techniques représentent une faible part de l’activité des médecins, ceux-ci sont majoritaires aujourd’hui 
(72 %) à vouloir développer les implants TORIQUES au sein de leur activité. Mais ils restent mitigés pour les MULTIFOCAUX 
(42 % avec une forte propension au développement de ces implants), MULTIFOCAUX TORIQUES (29 % avec une forte 
propension au développement de ces implants), et EDOF (17 % avec une forte propension au développement de ces 
implants).

Répartition des ophtalmologistes en fonction des freins cités par les médecins pour le développement des implants TECHNIQUES (tor. et 
multif.) 
Q= Qu’est ce qui vous freine aujourd’hui dans le développement des implants techniques ?

L’incertitude sur les résultats, le prix trop élevé et le reste à charge trop important pour les patients sont les 3 freins les  
plus fréquemment mis en avant par les médecins pour expliquer le moindre développement de leur activité en IOLs 
TECHNIQUES.
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PARTIE II. LES OPHTALMOLOGISTES SE TOURNENT  
VERS LA CONTACTOLOGIE 
Jusqu’au début des années 1970, les lentilles de contact intéressaient assez peu les 
ophtalmologistes. Elles restaient des équipements artisanaux, complexes à 
fabriquer et à adapter, destinés à un petit nombre de patients. Tout va changer avec 
l’arrivée des lentilles souples en matériaux hydrophiles, dont la diffusion sera 
stimulée par la création de quelques laboratoires travaillant spécifiquement avec 
des ophtalmologistes.

LES LENTILLES DE CONTACT : 
110 ANS D’HISTOIRE AU SERVICE  

DE LA VISION

pparues peu avant la guerre, les premières 
lentilles en matériau synthétique, PMMA, 
remplaceront les verres scléraux à partir 
des années 1950. Le conflit marque aussi 

l’effacement du quasi-monopole de la firme alle-
mande Zeiss au profit notamment d’entreprises 
américaines, rejointes par de nombreux chimistes 
allemands. Illustration de ce dynamisme, le pre-
mier congrès exclusivement consacré aux lentilles 
se tient à Chicago en 1944. Dans la dernière partie 
de son histoire des lentilles, le Dr Robert Heitz 
décrit le foisonnement de techniques et de maté-
riaux nouveaux qui marquent les décennies 
d’après-guerre. Cette époque voit le recul des 
coques sclérales au profit de lentilles cornéennes, 
plus faciles à porter. Le PMMA s’effacera progres-
sivement au prof i t d ’un nouveau polymère 
synthétique souple développé à partir de 1960 par 
le chimiste tchécoslovaque Ot to Wichterle, 
l’HEMA, permettant une production de masse. 
Pour la petite histoire, Wichterle affina, le soir de 
Noël 1961, les bords des premières lentilles qu’il 
réalisa dans ce matériau en se servant du jeu de 
Meccano de son fils. Il fit breveter son invention et 
en retira une somme modique, avant que des 
industriels américains ne rachètent les brevets 
pour leur plus grand bénéfice. 

DES NOUVELLES INDICATIONS  
ET UN MEILLEUR CONFORT 

Toutes ces innovations entraineront un boulever-
sement majeur : l’augmentation des indications du 
port des lentilles, qui avait été prédit dès les 
années 30, mais se heurtait alors à des difficultés 
techniques, aggravées par l’impossibilité de les 
porter plus de quelques heures d’affilée. L’arrivée 
de nouvelles lentilles souples permettra très vite 
un port plus long et plus confortable. Mais l’appa-
rition de complications rendra toutefois nécessaire 

A

Otto Wichterle
Chimiste tchécoslovaque

Timbre tchèque émis en 2013 à 
l’occasion du 100e anniversaire  
de la naissance d’Otto Wichterle
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le perfectionnement des matériaux, notamment en 
matière de perméabilité à l’oxygène. Dans ce 
cadre, le Japonais Tanaka brevètera le TRIS, un 
nouveau polymère mêlant sur le plan chimique 
Hydrogel et Silicone, solution qui est la base d’une 
grande partie de tous les matériaux actuels. 

En France, c’est dans ce climat d’innovation per-
manente que l’ophtalmologiste Philippe Baronet 
crée, au début des années 70 à Toulouse, la société 
Médicornéa spécialisée dans la fabrication de 
lentilles souples, qu’il expédie directement aux 
ophtal mologistes ou à leurs patients. Ceci lui per-
met de contrer l’attitude de certains opticiens qui 
refusent de leur en vendre pour conserver leur 
monopole. Devenue par la suite Cibavision puis 
Alcon, Medicornéa révolutionne le marché, alors 
même que les ophtalmologis tes prennent 

DENIS DURAND DE BOUSINGEN

 LA CONTACTOLOGIE AUJOURD’HUI VUE PAR LE SNOF 

Aujourd’hui, on estime que près de 3500 ophtalmologistes prescrivent et adaptent au moins de temps en temps 

des lentilles. Le nombre de ceux qui le font régulièrement est de l’ordre du millier. Les actes les plus compliqués, 

qui sont heureusement les plus rares, sont équipés par des contactologues très spécialisés qui y consacrent en 

moyenne 20 à 30% de leur temps, jusqu’à 100% pour certains. Cette activité exige non seulement une forte 

motivation de la part du médecin, mais aussi des structures et du personnel bien adaptés : « la contactologie 

réclame du temps car très chronophage, des orthoptistes, en travail aidé, bien formés, et des locaux appropriés», 

soulignent les docteurs Pagot et Subirana.

Comme pour toute l’ophtalmologie, la délégation et le travail aidé permettent aux ophtalmologistes de répondre 

aux besoins et de limiter les délais d’attente. Mais ici aussi, précise le Dr Subirana, il y a une ligne rouge à ne pas 

franchir : le médecin doit rester toujours le pilote de la démarche, il délègue des tâches, mais ne les transfère pas. 

Loin d’être un domaine achevé, les lentilles vont encore évoluer. On voit même déjà apparaître des «lentilles» 

diagnostiques et thérapeutiques » qui surveillent en permanence la glycémie, contrôlent la tension oculaire des 

porteurs, voire délivrent un traitement. 

À terme, on pourrait rêver d’une « lentille parfaite », qu’il ne serait par exemple plus nécessaire d’ôter chaque 

jour, et qui pourrait même être portée pendant un an. Technologies et matériaux innovants permettront, demain, 

de concrétiser des objectifs autrefois irréalisables. Petit clin d’œil de l’histoire, les lentilles sclérales, autrefois 

détrônées en raison de leur complexité, renaissent sous des formes et des matériaux plus modernes pour 

répondre à de nouveaux besoins.

conscience de l’importance de ce secteur. Sur le 
modèle américain, où les lentilles sont alors  
beaucoup plus développées, quelques ophtal mo-
logistes français organisent des enseignements  

de organise sa première réunion publique le  
20 novembre 1971 à l’Hôtel-Dieu de Paris (voir 
photo ci-dessus). Le succès est aussi immédiat 
qu’inattendu : 300 ophtal mologistes venus de 
toute la France se pressent à cette journée, consi-
d é r é e  c o m m e l ’a c t e  d e  n a i s s a n c e  d e  l a 
contactologie médicale dans notre pays.

Les ophtalmologistes vont dès lors se mobiliser 
pour montrer que la contactologie est une activité 
médicale à part entière, alors même que les opti-
ciens souhaitent en rester les dépositaires uniques. 

Dans le même temps, la plupart des laboratoires 
produisant des lentilles, à l’origine très fragmentés, 
se regrouperont ou seront rachetés par des 
grandes sociétés, faisant là aussi considérablement 
évoluer le marché et les produits. Selon le Syndicat 
National de l’Industrie des Techniques Médicales 
(SNITEM), ce marché se montait à 311 millions 
d’euros en 2017, pour environ 3 millions de por-
teurs. Les lentilles sphériques représentent 55% 
des ventes, suivies des lentilles toriques (26%) et 
multifocales (16%). Les lentilles journalières consti-
tuent 35% des ventes, et progressent fortement, 
notamment aux dépends des lentilles journalières. 

Publicité de Médicornéa extraite de
la Revue de l’Ophtalmologie Française  

n°18 de 1972
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Les médecins se sont toujours intéressés à la politique. Cette 
participation a pris, au fil des siècles, les caractères les plus divers, 
de simple conseiller à dirigeant laissant une empreinte forte dans 
la vie politique du pays. C’est une galerie de portraits de plus 
de 300 médecins politiciens, de l’Antiquité à nos jours (de Che 
Guevara, à Céline et Littré), qui est présentée dans ce livre. Les 
politiciens vont-ils prendre le contrôle de la médecine ? Médecins 
et politiciens sont en effet condamnés à travailler ensemble.

André FABRE est un ancien médecin du Centre hospitalier 
intercommunal de Créteil où il a exercé la pédiatrie jusqu’en 1997. Il 
y a créé un des premiers services d’information médicale en France.  
Il est aussi titulaire d’un doctorat en histoire et délégué français auprès 
de la Société internationale d’histoire de la médecine. Il est l’auteur de 
nombreuses publications en histoire de la médecine.

AUTEUR :
ANDRE JULIEN FABRE

EDITEUR : L’HARMATTAN
 

DATE DE PUBLICATION : 
6 MARS 2018

ISBN : 978-2343130187

PRIX : 29,50 €

MÉDECINS ET POLITIQUE
PORTRAITS DE MÉDECINS POLITICIENS  
À TRAVERS LES ÂGES

Ce manuel clair et didactique est un outil indispensable à la 
pratique quotidienne des ophtalmologistes et orthoptistes pour 
la gestion d’examen clinique complexe pouvant questionner 
les praticiens. Cette 4e édition entièrement actualisée en grand 
format et tout en couleurs fait état des récentes évolutions 
et reflète la place croissante de la collaboration entre 
ophtalmologistes et orthoptistes dans le diagnostic et la prise en 
charge des différentes pathologies et désordres oculomoteurs. 
Après un rappel anatomique et physiologique l’ouvrage aborde 
les méthodes d’examen et la stratégie thérapeutique la plus 
adaptée en fonction des principales pathologies rencontrées en 
strabologie : amblyopie hétérophories strabismes et nystagmus 
paralysies oculomotrices et torticolis oculaire. Un nouveau 
chapitre est consacré aux troubles neurovisuels en lien avec 
les troubles des apprentissages chez l’enfant. Rédigé par des 
auteures référentes dans le domaine de la strabologie ce livre 
s’adresse aux étudiants et à tous les praticiens concernés par la 
pathologie de l’enfant pédiatres ou médecins généralistes.

AUTEURS : 
NICOLE JEANROT, 
VALÉRIE DUCRET, 
FRANÇOIS JEANROT

EDITEUR : 
ELSEVIER MASSON 

DATE DE PUBLICATION : 
MAI 2018 

ISBN : 978-82294761980

PRIX : 49 €

MANUEL DE STRABOLOGIE
AsPECTS CLINIQUES ET THÉRAPEUTIQUES

Cette 4e édition d’Ophtal mo-
logie en urgence est complétée 
des dernières avancées et mises 
à jour sur la prise en charge des 
tumeurs des abcès et patho-
logies de cornée des nouveautés 
dans les théra peutiques et des 
indications en imagerie aux 
urgences.
L’accent est mis sur le 
raisonnement clinique l’analyse 
décisionnelle et les conduites à 
tenir grâce à des arbres 
décisionnels faciles et rapides à 
consulter.
Dans la collection ‘ Ophtal mo-
logie en pratique l’ouvrage reste 
le manuel didactique et utile en 
pratique quotidienne dont la 
structure s’appuie sur :
•  la clarté les illustrations pour 
faciliter la reconnaissance des 
symptômes ;
•  la synthèse les arbres déci-
sionnels qui ont fait le succès des 
précédentes éditions ;
•  la lisibilité et maniabilité de 
l’ouvrage.
Au fil des éditions et mises à jour 
régulières ce livre est devenu l’outil 
incontournable pour aider les 
praticiens débutants et confirmés 
dans la prise en charge des 
urgences ophtalmologiques.

AUTEURS :
ERIC TUIL, RAPHAËL DE 
NICOLA, FLORIAN MANN, 
DAN MILEA, PIERRE-
OLIVIER BARALE

EDITEUR :  
ELSEVIER MASSON 

DATE DE PUBLICATION : 
MAI 2018 

ISBN : 
978-2294760150

PRIX : 59 €

OPHTALMOLOGIE 
EN URGENCE

Le Rapport SFO de mai 2018 est consacré aux urgences ophtal-
mologiques. L’ouvrage fait le point de façon exhaustive sur tout ce qui 
relève de l’urgence qu’elle soit relative différée ou absolue. L’accent est 
mis sur les différents aspects des urgences de la prise en charge de 
pathologies diverses aux aspects traumatologiques et chirurgicaux. 
Les grandes thématiques abordées sont : 
•  les fondamentaux de l’examen clinique aux urgences et les 
orientations diagnostiques ; 
•  l’apport de l’imagerie dans la prise en charge des urgences 
ophtalmologiques ; 
•  les urgences liées à un traumatisme ; 
•  les urgences liées à une pathologie systémique neurologique 
ou tumorale ;
•  les complications du port de lentilles de contact ; 
•  les complications des chirurgies oculaires ; 
•  les thérapeutiques aux urgences. 
Un complément en ligne comprenant une vingtaine de vidéos 
illustrant les différentes thématiques accompagne l’ouvrage papier.

AUTEUR : 
JEAN-LOUIS BOURGES

EDITEUR : 
ELSEVIER MASSON 

DATE DE PUBLICATION : 
9 MAI 2018 

ISBN : 
978-2294753954

PRIX : 240 €

URGENCES EN OPHTALMOLOGIE : 
RAPPORT SFO 2018

O
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ISBN 978-2-8101-0117-7
ISSN 1770-8524

Ophtalmologie en urgence
Coordination : Éric Tuil
Raphaël De Nicola, Florian Mann, Dan Milea, Pierre-Olivier Barale
Préface : José-Alain Sahel

Cette nouvelle édition d’Ophtalmologie en urgence est 
enrichie de nombreuses mises à jour thérapeutiques et nou-
veautés notamment sur les urgences maculaires, le traite-
ment des kératites amibiennes et les taches blanches du fond 
d’œil. L’ouvrage reste le guide de conduites à tenir ayant 
pour vocation de rappeler en quelques lignes l’essentiel de 
ce qu’il faut savoir sur le sujet dans le cadre des urgences. 

Au-delà des maladies classiquement rencontrées, la dimen-
sion novatrice d’Ophtalmologie en urgence met l’accent sur 
le raisonnement clinique et l’analyse décisionnelle. 

Son utilité pour le praticien réside dans sa structure qui s’ap-
puie sur : 

 la clarté : plus de deux cent cinquante illustrations en cou-
leur facilitent la reconnaissance des symptômes ; 

 la synthèse : plus de 50 arbres décisionnels et tableaux 
présentent les différents diagnostics et les stratégies de 
prise en charge ; 

 la lisibilité : sa présentation efficace permet d’accéder 
rapidement aux informations importantes.

Ce livre apportera aux ophtalmologues, urgentistes, neu-
rologues, médecins généralistes, externes et internes en 
médecine et ophtalmologie, orthoptistes et optométristes 
les bases nécessaires à la prise en charge des urgences oph-
talmologiques. 

Médecine   en poche

Retrouvez tous les ouvrages  
des marques Elsevier et Masson sur 
www.elsevier-masson.fr
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réée en 2004, l’Association France 
Glaucome (AFG) est une association de 
patients regroupant les malades atteints 
de glaucome, leur entourage, et égale-

ment les professionnels de santé spécialisés dans le 
domaine du glaucome, qui a pour objectifs de :
• Regrouper les malades atteints de glaucome afin 
de les informer, leur porter assistance et les aider à 
surmonter la maladie et à défendre leurs intérêts.
• Regrouper les médecins, scientifiques, orthoptistes 
et opticiens travaillant dans le domaine du glaucome 
afin de promouvoir l’étude et la prise en charge de 
cette maladie.

• Favoriser le diagnostic précoce 
en informant les professionnels 
médicaux et paramédicaux sur le 
glaucome, ses différentes formes, 
son dépistage et sa prévention.
• Informer et sensibiliser les 
pouvoirs publics sur la spécificité 
et l’étendue des atteintes de cette 
maladie.
• Promouvoir, encourager et 
faciliter la recherche dans le 
domaine du glaucome.

Si vous êtes intéressés et souhaitez recevoir nos documents d’informations, ou si certains de vos 
patients peuvent l’être, n’hésitez pas à nous contacter ou à transmettre nos coordonnées :

L’Association France Glaucome édite différents docu-
ments d’informations spécifiquement destinés aux 
patients glaucomateux (documents d’informations, 
carnet de suivi, bulletin trimestriel envoyé aux adhé-
rents, etc.), organise des réunions d’informations 
pour les patients, peut mettre en relation un patient 
avec d’autres patients bénévoles, et aide à la prise en 
charge des conséquences du glaucome sur la vision 
par une mise en relation avec son par tenaire  
l’Unadev (consultation ou équipements basse vision, 
aide administrative, sociale, professionnelle, biblio-
thèque ou sonothèque adaptée aux déficients 
visuels, sports et activités culturelles dédiés, etc.).

ASSOCIATION FRANCE
GLAUCOME

C

WWW.ASSOCIATIONFRANCEGLAUCOME.FR

ASSOFRGLAUCOME@GMAIL.COM@Association France Glaucome
41, avenue Edouard Vaillant
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT

Contact : Christelle Martinez
Tél. : 01 71 16 12 00 WWW.FACEBOOK.COM/ASSOCIATIONFRANCEGLAUCOME/
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Il existe à Obernai, en Alsace plus précisément, 
une association à but non lucratif composée d’un 
comité directeur de dix membres : Main Secourable 
– Centre du Tchad, créée en 1983.
Depuis sa naissance, cette association poursuit 
l’œuvre commencée au Guéra, ainsi que l’activité 
des dispensaires qui se trouvent à Korbo, et 
à Bitkine. Nous veillons depuis une trentaine 
d’années à fournir les médicaments urgents, 
difficiles à trouver au Tchad, mais nécessaires pour 
les dispensaires. 

Notre projet de construction d’une clinique 
ophtalmologique à Bitkine, préfecture du Guéra, 
est né il y a 5 ans et a vu sa concrétisation le 25 
janvier dernier, date de l’inauguration de la 
clinique. En lançant l’opération Lumière pour le 
Tchad nous tenions à apporter notre aide aux 

différents problèmes de maladies oculaires qui 
touchent la population tchadienne.
Ces problèmes sont immenses au Tchad, par 
l’absence d’infrastructures adéquates, l’absence 
d’ophtalmologistes et également la non 
connaissance des pathologies de l’œil par les 
autochtones.

À titre indicatif, le Tchad compte 8 médecins 
ophtalmologistes pour une population de plus de 
11 millions d’habitants, le seul département du 
Bas-Rhin compte une centaine d’ophtalmologistes 
pour une population de 1,2 millions d’habitants. 
Ces chiffres, à eux seuls, parlent. 
La construction de cette clinique d’ophtalmologie, 
première au Tchad, est la suite logique du travail de 
notre association, depuis plus de 30 ans dans cette 
région du Tchad. D’autres créations sont en projet.
Notre contact d’origine est l’homme qui a rencontré 
le missionnaire il y a 60 ans.

En général, les témoignages de missionnaires constituent une source importante pour les 
ethnologues. De nombreuses cultures d’Afrique, d’Asie et d’Amérique ne sont en effet 
connues que parce qu’un missionnaire a consacré de l’énergie, du temps et de l’intérêt pour 
transmettre ce qu’il a vécu et observé pendant de longues années. Il en est de même pour le 
Tchad, pays pauvre parmi les pauvres, où un missionnaire alsacien s’est installé il y a plus de 60 
ans. Nous désirons poursuivre son oeuvre en développant le côté sanitaire dans cette région.
La population est de 11,2 millions d’habitants, soit 8 par km2. Il y a 1,2 millions d’habitants à 
N’Djamena, la capitale.

OPÉRATION
«LUMIÈRE POUR LE TCHAD»
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Et lorsque son fils, déjà formé par l’association 
en tant qu’infirmier, a indiqué son désir de 
vouloir se perfectionner vers le domaine de 
l’ophtalmologie, nous n’avons pas hésité à lui 
offrir cette formation.

La suite logique était de lui fournir un outil de 
travail et par là-même, mettre à la disposition 
d’une population d’environ 230.000 mes, un 
accès à ces soins.
La construction s’est voulue simple, autonome 
au point de vue énergétique il n’y a ni réseau 
électrique ni eau de ville  , et doté d’un 
équipement asse  performant sans recourir à de 
l’électronique sophistiquée  SA  ... 

Ainsi, l’espace est divisé en deux ones :
a  one de consultation avec : une salle 
d’examen, une salle de petite chirurgie, un C .
b  one de chirurgie : une salle de préparation 

.mainsecourable.org

HU
M

A
NI

TA
IR

E

et une salle d’opération.
Le matériel est un peu ancien mais encore 
performant : table tournante équipée avec 
matériel aag-Streit, divan opératoire, petit micro 

eiss, C  de Goldmann en attendant mieux .

Stérilisation de l’eau par , scialytique à Leds 
et micro opératoire avec  et oom complètent 
l’équipement.
L’autonomie énergétique est assurée par :
- 1  panneaux solaires
- n pack de batteries climatisées en local 
- n groupe électrogène diesel de secours.
Les salles de consultation et d’opérations sont 
climatisées
N.B. Tout le matériel provient de dons voir ci-
dessous .

contact@mainsecourable.org
Tél. : 03 88 47 66 71
         06 87 60 82 42

Pour aider l’association, deux collectes de fonds sont en cours :

site internet 
mainsecourable.org

Main Secourable

Maintenant que la clinique est opérationnelle, la fréquentation est de 25 à 30 consultants par jour et en 
5 semaines, 0 cataractes à opérer ont été regroupées 

Il faut soutenir ce travail innovant et unique au Tchad.
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L’Association Nationale des Patients Atteints de Cancers de l’œil a tenu en avril dernier sa 
1ère assemblée générale sous la présidence de Josette Dellis. Elle compte actuellement 205 
membres. La mission de cette association est de renseigner, informer et soutenir les patients atteints de cette maladie et leur 
entourage. Elle renseigne également les praticiens.
Le réseau Mélachonat (Mélanome Choroïdien National) permet de mieux orienter les patients avec un gain de temps 
considérable.
L’ANPACO a été reconnu le 30 avril dernier « Association d’intérêt général » par la Direction des Finances Publiques du Cantal.
Le Professeur Grange, venu spécialement de Lyon, est intervenu pour sensibiliser à cette maladie orpheline, en préconisant de 
faire pratiquer un fond d’œil régulièrement, seule façon de la détecter.

Une nouvelle conférence a eu lieu avec le Rotari d’Ambert le 19 juin 2018.

Pour la deuxième année consécutive, la Fondation Krys Group organise une journée de prévention au départ 
du Tour de France, en partenariat avec le Secours Populaire Français dans le cadre de son programme «Les 

oubliés du sport». Cette action se déroulera le 7 juillet 2018 à Saint-Pierre-le-Vieux en Vendée (85).

Les enfants seront accueillis par des ophtalmologistes, des orthoptistes et 
des opticiens pour bénéficier de tests de vue. Les équipements (montures 
et verres) à la vue seront offerts par la Fondation Krys Group. Des lunettes de 
solaires seront également distribuées à tous les enfants présents lors de cette 
journée exceptionnelle.

Après une présentation rapide de Novartis, de son implication dans les domaines de la 
recherche et de l’innovation, un rappel de son implication en ophtalmologie depuis plus de 50 
ans et des actions concrètes pour les patients dans les domaines de la DMLA et du glaucome, 
viennent deux annonces notables :
- d’abord une étude de phase 1 pour un traitement de la presbytie, il s’agit d’un collyre destiné 
à restaurer ou maintenir l’élasticité du cristallin.
- ensuite des innovations connectées au travers de deux aplications disponibles  sur Googleplay 
et Applestore, gratuitement, pour smartphone et tablette.
ViaOpta Sim : outil pédagogique simulateur de pathologie oculaire pour permettre à l’entourage 
de comprendre le quotidien d’une personne atteinte, mais aussi pour montrer au patient les 
risques encourus si la pathologie vient à évoluer faute d’observance dans le traitement.
ViaOpta Daily : outil de reconnaissance d’objets, de scènes, de couleur, de billets, météo, 
lecture d’un texte, etc…; au total dix fonctions en audio-description pour simplifier le quotidien 
des patients malvoyants.

Miru 1day UpSide et la technologie SMART TOUCHTM
Miru 1day UpSide a été développée pour répondre aux besoins 
des porteurs qui recherchent à la fois la santé oculaire et la facilité 
d’utilisation. Le concept SMART TOUCHTM repose sur un blister 

innovant qui favorise l’observance et est conçu pour réduire les risques de contamination lors des manipulations 
des lentilles : la lentille est toujours orientée dans le bon sens, face externe lors de 
l’ouverture du blister.

NOUVELLE LENTILLE JETABLE JOURNALIÈRE EN SILICONE HYDROGEL

KRYS ET LE SECOURS POPULAIRE FRANÇAIS ORGANISENT UN 
DÉPISTAGE VISUEL GRATUIT DESTINÉ AUX ENFANTS

CONFÉRENCE DE PRESSE NOVARTIS, LE 7 MAI 2018
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L’analyseur de surface oculaire LACRYDIAG est un appareil de diagnostic médical 
non-invasif.
Il permet 4 examens non-contact en 4 minutes et les résultats sont immédiats.
Cet appareil compact s’adapte à tout type d’environnement de 
travail et peut entrer dans le cadre de la délégation de tâches.

Francis Lemoine a été nommé, en avril dernier, Président d’Allergan France SAS et 
dirigera dans ces nouvelles fonctions les trois divisions thérapeutiques (ophtalmologie, 
esthétique et Neurosciences), ainsi que les départements supports de la filiale.
Docteur en Pharmacie, Francis Lemoine affiche un parcours le dotant d’une grande 
connaissance du management comme de l’opérationnel dans différents secteurs de 
la santé, notamment les spécialités pharmaceutiques, les dispositifs médicaux, les 
produits OTC et les soins à domicile. 

Présentation en primeur aux ophtalmologistes lors du congrès 
de la SFO de ce nouveau réfracteur Vision – RTM 800, conçu et 
fabriqué en France.

Examen plus rapide, plus précis et plus confortable pour le 
patient. Il offre une facilité d’emploi pour le praticien, favorisant la délégation de tâches.

1er réfracteur avec lentilles focales variables intégrées.
Réglage en temps réel des 3 paramètres : sphère, axe et cylindre. 
Les « Smart Tests » programmes automatiques intégrés accompagne le praticien mais 
il peut à tout moment reprendre la main pour un examen plus complexe. Calcul de la 

distance œil-verre qui sera recalculée automatiquement avec le choix de la monture
Possibilité de personnalisation des programmes par rapport à sa pratique.

VISION-R 800, FABRICATION FRANÇAISE

LES BÉNÉFICES DU LACRYDIAG DE QUANTEL MÉDICAL

FRANCIS LEMOINE NOMMÉ 
PRÉSIDENT D’ALLERGAN FRANCE

Le Tear Film and Ocular Surface Society (TFOS) reconnaît les propriétés bioprotectrices du 
tréhalose associé à l’acide hyaluronique, un composant de Théalose®, dans le traitement 
de la sécheresse oculaire 

Le TFOS DEWS II est un groupe de travail sur la sécheresse 
oculaire de grande ampleur impliquant 150 experts cliniciens et 
chercheurs du monde entier. 

BLABLA



Faites confiance au N°1 de la télésurveillance en France* 

avec                      d’abonnés satisfaits(2)

(1) En cas d’alarme confirmée - (2) Étude de satisfaction menée en 2017 auprès de 6308 d’abonnés ayant fait installer un système de télésurveillance EPS.

EPS est titulaire d’une autorisation administrative délivrée par le Conseil National des Activités Privées de Sécurité en date du 16/04/2018 sous le numéro AUT-067-

2117-04-16-20180359358 qui ne confère aucune prérogative de puissance publique à l’entreprise ou aux personnes qui en bénéficient.

EPS, N°1 de la télésurveillance en France (*Source : Atlas 2017 En Toute Sécurité) - Service proposé aux adhérents du SNOF sous réserve des conditions et limites 

figurant dans les conditions générales, de disponibilité géographique et d’éligibilité.

97%

Cambriolages et agressions
Nous protégeons vos collaborateurs et votre outil de travail

Système d’alarme connecté
mis à disposition et relié au centre  

de surveillance incluant une liaison GMS  
de secours et un dispositif d’alerte-agression

+ 
Télésurveillance 24h/24

avec intervention d’un agent de sécurité  
et appel aux forces de l’ordre(1)

Vous aimez.  
Nous protégeons.

(prix d’un appel local)

 vous proposent une offre  
personnalisée à un tarif privilégié.

 
03 88 35 88 71 

SERVICES
du SNOF &

voir pages XX et 73voir page ??
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DÉCISION DU 23 AVRIL 2018 PUBLIÉ AU J.O.  
DU 14 JUIN 2018    ATTENTION CHANGEMENT

DE L’UNION NATIONALE DES CAISSES D’ASSURANCE MALADIE RELATIVE À LA LISTE DES ACTES ET PRESTATIONS 
PRIS EN CHARGE PAR L’ASSURANCE MALADIE

NOR:  SSAU1816112S
ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decision/2018/4/23/
SSAU1816112S/jo/texte 
ARTICLE 1  
Le livre II et III de la liste des actes et prestations adoptée 
par décision de l’UNCAM du 11 mars 2005 modifiée est 
ainsi modifié :
I. - Au paragraphe « 02.01.05 - Autres actes d’imagerie de 
l’œil » du Livre II :

Est modifié le libellé de l’acte suivant :
CODE TEXTE

BZQK001
[F, P,S, U]

Tomographie unilatérale ou bilatérale  
de l’œil par scanographie à cohérence 
optique

ht tps://www.legifrance.gouv.fr/af fichTexte.do?-
cidTexte=JORFTEXT000037058024&dateTexte=&cate-
gorieLien=id.

La présente décision sera publiée au J.O. de la République Française et prendra effet 30 jours après sa publication.

AVIS DE PROJET DE MODIFICATION 
DES MODALITÉS DE PRISE EN CHARGE DE DISPOSITIFS MÉDICAUX ET PRESTATIONS ASSOCIÉES POUR LA PRISE EN 
CHARGE D’OPTIQUE MÉDICALE AU CHAPITRE 2 DU TITRE II DE LA LISTE PRÉVUE À L’ARTICLE L. 165-1 (LPP) DU CODE 
DE LA SÉCURITÉ SOCIALE   

PRISE EN 
CHARGE OPTIQUE 

MÉDICALE

NOR: SSAS1816918V
ELI: Non disponible
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037086659&dateTexte=&catego-
rieLien=id

AVIS DE PROJET DE FIXATION DE TARIFS 
ET DE PRIX LIMITES DE VENTE AU PUBLIC (PLV) EN OPTIQUE MÉDICALE DE LA LISTE PRÉVUE À L’ARTICLE L. 165-1 
DU CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE 

PLV OPTIQUE 
MÉDICALE

NOR: SSAS1816959V
ELI: Non disponible 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037086679&dateTexte=&catego-
rieLien=id

AVIS DE PROJET DE FIXATION DE TARIFS 
ET DE PRIX LIMITES DE VENTE AU PUBLIC (PLV) EN OPTIQUE MÉDICALE DE LA LISTE PRÉVUE À L’ARTICLE L. 165-1 
DU CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE 

PLV OPTIQUE 
MÉDICALE

NOR: SSAS1817149V
ELI: Non disponible :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037086687&dateTexte=&catego-
rieLien=id

AVIS RELATIF À L’AVENANT N° 5 
À LA CONVENTION NATIONALE ORGANISANT LES RAPPORTS ENTRE LES MÉDECINS LIBÉRAUX  
ET L’ASSURANCE MALADIE, SIGNÉE LE 25 AOÛT 2016  

CONVENTION 
MÉDICALE

NOR: SSAS1816065V
A fait l’objet d’une approbation, en application des dis-
positions de l’article L. 162-15 du code de la sécurité 
sociale, l’avenant no 5 à la convention nationale organisant 
les rapports entre les médecins libéraux et l’assurance 
maladie, conclu le 15 mars 2018, entre d’une part, l’Union 
nationale des caisses d’assurance maladie, et d’autre part, 
la Fédération Française des Médecins Généralistes (MG), 
le syndicat « Le BLOC », la Fédération des Médecins de 
France (FMF) et le Syndicat des médecins libéraux (SML).
AVENANT N°5 À LA CONVENTION NATIONALE 
ORGANISANT LES RAPPORTS ENTRE LES MÉDECINS 
LIBÉRAUX ET L’ASSURANCE MALADIE SIGNÉE LE 25 
AOÛT 2016
La loi de financement de la sécurité sociale pour l’année 
2018 instaure une augmentation du montant de la coti-
sation sociale généralisée (CSG) compensée par la 

réduction du montant des cotisations maladie et alloca-
tions familiales.
Dans la mesure où l’assurance maladie participe à la prise 
en charge des cotisations maladie et allocations familiales 
pour les médecins conventionnés exerçant dans le secteur 
à honoraires opposables (secteur 1), ce seul mécanisme 
de compensation ne permet pas d’assurer une neutralité 
financière auxdits médecins.
Dans ce contexte, les partenaires conventionnels se sont 
accordés pour élargir le champ de la prise en charge par 
l’assurance maladie des cotisations sociales de manière 
à garantir cette neutralité financière.
Ces nouvelles modalités de prise en charge des cotisations 
sociales pour les médecins conventionnés exerçant dans 
le secteur à honoraires opposables s’articulent de la 
manière suivante :

OCT
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• une période transitoire sur l’année 2018 durant laquelle 
le niveau de la prise en charge par l’assurance maladie 
des cotisations familiales va être augmenté et la mise en 
place d’une prise en charge des cotisations de la retraite 
de base calculée selon les tranches de revenu actuelles 
utilisées pour la retraite de base ;
• un dispositif pérenne, si possible à partir de 2019, après 
vérification auprès des organismes concernés que les 
conditions techniques sont bien réunies, avec la mise en 
place d’une prise en charge des cotisations de la retraite 
de base calculée sur les revenus de chaque professionnel. 
Ce dispositif pérenne vise à assurer la compensation la 
plus neutre possible en fonction des différentes tranches 
de revenus.
Les partenaires conventionnels veilleront à ce que les 
modalités de cette compensation ne puissent pas péna-
liser les professionnels en début d’exercice.
Les parties signataires de la convention nationale 
conviennent par conséquent de ce qui suit.
Article 1er

L’alinéa premier de l’article 69 de la convention nationale 
intitulé « Principe et champ d’application » est modifié et 
rédigé comme suit.
Le premier alinéa est remplacé par les dispositions sui-
vantes :
« En application du 5o de l’article L 162-14-1 du code de 
la sécurité sociale, les partenaires conventionnels 
conviennent que les caisses d’assurance maladie parti-
cipent au financement des cotisations dues par les méde-
cins conventionnés en secteur à honoraires opposables 
pour les risques maladie, maternité, décès, allocations 
familiales et vieillesse (régime de base et allocation sup-
plémentaire vieillesse). ».
Le cinquième alinéa de ce même article 69 est remplacé 
par les dispositions suivantes :
« La participation de l’assurance maladie pour les risques 
maladie, maternité, décès, allocations familiales et vieillesse 
(régime de base et allocation supplémentaire vieillesse), 
est assise sur les revenus acquis au titre de l’activité libé-
rale effectuée dans le cadre de la présente convention à 
l’exclusion des dépassements d’honoraires. ».
Article 2
L’article 71 de la convention nationale intitulé « Allocations 
familiales » est modifié comme suit. Avant le dernier alinéa 
sont ajoutés les termes suivants :
« A titre dérogatoire et transitoire pour l’année 2018, la 
participation de l’assurance maladie aux cotisations d’al-
locations familiales correspond à :
• 100 % de la cotisation pour les revenus inférieurs à 140 % 
du plafond annuel de sécurité sociale ;
• 85 % de la cotisation pour les revenus compris entre 
140 % et 250 % du plafond annuel de sécurité sociale ;
• 70 % de la cotisation pour les revenus supérieurs à 250 % 
du plafond annuel de la sécurité sociale. ».

Au cours du dernier trimestre 2018, la commission paritaire 
nationale définie dans la présente convention acte, après 
vérification auprès des organismes concernés, que les 
conditions techniques sont bien réunies pour atteindre 
le niveau de prise en charge pérenne tel que prévu dans 
le présent article.
Article 3
L’article 72 de la convention nationale est modifié comme 
suit.
L’article 72 intitulé « Pérennisation du régime des alloca-
tions supplémentaires de vieillesse (ASV) » est renommé 
de la manière suivante « Participation aux cotisations 
vieillesse ».
Avant le premier alinéa de l’article 72 sont insérées les 
dispositions suivantes :
« Article 72.1. Allocation vieillesse – retraite de base
Les partenaires conventionnels s’entendent pour instau-
rer une prise en charge par l’assurance maladie des 
cotisations vieillesse du régime de base.
Cette participation au paiement des cotisations du régime 
de retraite de base correspond à :
• 2,15 % du revenu pour les revenus inférieurs à 140 % 
du plafond annuel de la sécurité sociale ;
• 1,51 % du revenu pour les revenus compris entre 140 % 
et 250 % du plafond annuel de sécurité sociale ;
• 1,12 % du revenu pour les revenus supérieurs à 250 % 
du plafond annuel de la sécurité sociale.
A titre transitoire et dérogatoire pour l’année 2018, cette 
participation au paiement des cotisations du régime de 
retraite de base, correspond à :
• 1,95 % du revenu dans la limite d’un plafond annuel de 
la sécurité sociale (tranche de 0 à 1 plafond annuel de 
sécurité sociale) ;
• 0,28 % du revenu dans la limite de 5 plafonds annuels 
de la sécurité sociale (tranche de 0 à 5 plafonds annuels 
de sécurité sociale).
Au cours du dernier trimestre 2018, la commission paritaire 
nationale définie dans la présente convention acte, après 
vérification auprès des organismes concernés, que les 
conditions techniques sont bien réunies pour atteindre 
le niveau de prise en charge pérenne tel que prévu dans 
le présent article.
Article 72.2 Régime des allocations supplémentaires de 
vieillesse (ASV) ». 
Le reste de l’article 72 est sans changement.
Article 4
Les partenaires conventionnels s’accordent pour effectuer 
un bilan annuel de la mise en œuvre du présent avenant, 
avant respectivement le 15 octobre 2019 et le 15 octobre 
2020 dans le cadre de la Commission Paritaire Nationale, 
et se réservent la possibilité de réajuster si nécessaire, 
par voie d’avenant, ce mécanisme de compensation au 
vu de ce bilan des deux premières années.

INSTRUCTION N°DSS/SD1/1B/2018/100
RELATIVE AUX MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE DES PROTOCOLES DE COOPÉRATION ENTRE OPHTALMOLOGISTE 
ET ORTHOPTISTE POUR LA RÉALISATION DU BILAN VISUEL À DISTANCE

Validée par le CNP le 13 avril 2018 
Visa CNP 2018-30 NOR : SSAS1810248J
Date d’application : immédiate
Classement thématique : professionnels de santé
Résumé : Le collège des financeurs a validé le financement 
dérogatoire sur le risque de deux protocoles de coopéra-
tion sur la filière visuelle pour la réalisation du bilan visuel 
à distance
Textes de références :
 - Articles L. 4011-1 et suivants du code de la santé publique,
 - Arrêté du 31 décembre 2009 modifié relatif à la procédure 
applicable aux protocoles de coopération entre profes-
sionnels de santé,

 - Arrêté du 3 mai 2017 autorisant le financement dérogatoire 
de protocoles de coopération entre professionnels de 
santé,

 - Avis n° 2017-01 portant sur le modèle économique de 
deux protocoles de délégation entre ophtalmologistes 
et orthoptistes à distance.

Annexes :
 - Avis du collège des financeurs en date du 7 avril 2017
 - Modèle économique du protocole de coopération
 - Schéma de facturation de l’acte réalisé en équipe
 - Modèle type de contrat de droit privé
 - Tableau de remontée des données par les ARS sur la mise 
en œuvre des protocoles de coopération

CONTEXTE ET CADRE RÉGLEMENTAIRE
La filière visuelle est confrontée à d’importantes difficultés, 
caractérisées notamment par le vieillissement démogra-
phique de la profession des ophtalmologistes (59% de ces 
médecins spécialistes sont âgés de plus de 55 ans), l’inégale 

PROTOCOLE 
COOPÉRATION 

ENTRE OPHTALMO 
ET ORTHOPTISTE
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répartition des professionnels de la filière sur le territoire, 
des délais d’attente très longs pour l’obtention d’un ren-
dez-vous au regard notamment du besoin de prise en 
charge rapide de certaines pathologies.
Les travaux engagés à la suite du rapport IGAS de juillet 
2015 visent à diversifier l’offre de soins ophtalmologiques.
L’une des solutions privilégiées porte sur le développement 
des protocoles de coopération entre ophtalmologiste et 
orthoptiste.
Pour rappel ces protocoles dont le principe a été défini par 
l’article 51 de la loi HPST de 2009 (articles L. 4011-1 à 3 du 
Code de la Santé Publique - CSP), sont conclus à l’initiative 
de professionnels de santé qui souhaitent s’engager dans 
une démarche de coopération ayant pour objet d’opérer 
entre eux des transferts d’activité ou d’actes de soins ou 
de réorganiser leurs modes d’intervention auprès du patient. 
Ces protocoles sont soumis aux ARS qui vérifient s’ils 
répondent à un besoin de santé au niveau régional. Ils sont 
ensuite transmis à la HAS qui émet un avis conforme sur la 
sécurité des soins. Au vu de celui-ci, le Directeur général 
de l’ARS peut prendre un arrêté pour l’autoriser dans la 
région. L’autorisation permet aux professionnels de santé 
d’effectuer les démarches d’adhésion au protocole et de 
le mettre en œuvre.
Pour pallier les difficultés de financement rencontrées par 
les promoteurs de ces protocoles, l’article 35 de la LFSS 
pour 2014 a complété cette mesure par la mise en place 
d’un collège des financeurs. Celui-ci a pour mission 
d’émettre un avis sur le modèle économique des protocoles 
de coopération proposés. Sur la base de ces avis, le finan-
cement sur le risque peut être autorisé par arrêté des 
ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale pour 
3 ans maximum, renouvelable une fois.
L’article L. 4011-1-2 CSP prévoit que ce financement puisse 
intervenir par dérogation aux règles de droit commun de 
prise en charge des prestations définies dans les différents 
articles du code de sécurité sociale.
Deux premiers protocoles ont été déployés depuis 2015 
pour la réalisation du bilan visuel en coopération entre un 
ophtalmologiste et son orthoptiste salarié (Cf instruction 
DSS/2015/209 relative aux modalités de mise en œuvre 
des coopérations entre professionnels de santé concernant 
le bilan visuel.) :
•   Bilan visuel réalisé par un orthoptiste dans le cadre du 

renouvellement/adaptation des corrections optiques 
chez les enfants de 6 à 15 ans ;

•   Bilan visuel réalisé par un orthoptiste dans le cadre du 
renouvellement/adaptation des corrections optiques 
chez les adultes de 16 à 49 ans.

La présente instruction porte sur la mise en œuvre de deux 
nouveaux protocoles de coopération entre un ophtalmo-
logiste et un orthoptiste pour la réalisation du bilan. Ces 
protocoles s’appliquent quel que soit le mode d’exercice 
de l’orthoptiste ou de l’ophtalmologiste.
Ils visent, dans un contexte de difficultés d’accès à l’oph-
talmologiste, à réduire les délais de rendez-vous pour le 
renouvellement/adaptation des corrections optiques en 
optimisant le travail de l’ophtalmologiste et sont désormais 
financés au niveau national selon la procédure du collège 
des financeurs (annexe 1).
Ces deux protocoles ont pour objet :
•   la réalisation d’un bilan visuel par un orthoptiste dans le 

cadre du renouvellement/adaptation des corrections 
optiques chez les adultes de 16 à 49 ans et analysé via 
télémédecine par un ophtalmologiste

•   la réalisation d’un bilan visuel par un orthoptiste dans le 
cadre du renouvellement/adaptation des corrections 
optiques chez les enfants de 6 à 15 ans et analysé via 
télémédecine par un ophtalmologiste

Compte tenu de la situation démographique relative à la 
filière visuelle, l’autorisation de ces protocoles est recom-
mandée dans toutes les régions.

PRÉSENTATION DES PROTOCOLES
Ces protocoles portent sur la délégation à un orthoptiste 
salarié ou libéral de la réalisation du bilan visuel, pour des 
patients connus ou inconnus du cabinet d’ophtalmologie 
et une lecture différée à distance du bilan par un ophtal-
mologiste, après sa transmission sécurisée via télémédecine, 
et ce, sans présence du patient. L’ophtalmologiste envoie 
l’ordonnance au patient et à l’orthoptiste (pour authentifier 

la réalisation complète de l’acte en vue de la facturation- cf 
4.2) sous 8 jours, ou le recontacte si nécessaire.
Le cadre du protocole permet d’autoriser la réalisation des 
actes de bilan visuel par l’orthoptiste sans nécessité d’une 
prescription médicale préalable.
De même, les critères d’inclusion des patients sont plus 
larges que dans les deux premiers protocoles :
•   des patients âgés de 6 ans et de moins de 50 ans,
•   des patients inconnus du cabinet ou du service d’ophtal-

mologie car demeurant dans une zone géographique 
sous dotée en ophtalmologistes,

•   des patients connus et suivis par le(s) cabinet(s) ou ser-
vice(s) d’ophtalmologie avec le(s)quel(s) travaillent les 
orthoptistes délégués,

•   des patients dont la dernière consultation avec un oph-
talmologiste est inférieure à 5 ans

•   sans autres pathologies oculaires connues associées, 
sans œil rouge et/ou douloureux ni baisse de l’acuité 
visuelle (BAV) profonde, brutale et récente.

Lors du contact téléphonique, il leur est proposé, soit :
•   un rendez-vous avec l’ophtalmologiste dans la liste d’at-

tente actuelle,
•   un rendez-vous, dans les meilleurs délais, avec l’orthoptiste 

qui va réaliser le bilan visuel dans le cadre du protocole 
de coopération,

•   de se rendre chez un opticien pour les patients dont la 
dernière visite date de moins de 5 ans et disposant de 
leur ordonnance initiale1.

Dans le cas où le patient accepte un rendez-vous avec 
l’orthoptiste, celui-ci vérifie que le patient ne présente pas 
de motifs d’exclusion identifiés au début ou lors du bilan. 
Si c’est le cas, le patient est orienté vers une prise en charge 
par un ophtalmologiste dans un délai compatible avec le 
degré d’urgence estimé.
Le bilan visuel réalisé par l’orthoptiste comprend la réali-
sation des actes suivants :
 - interrogatoire (éliminer les contre-indications à l’applica-
tion du protocole),

 - réfraction sans que cet examen ait fait l’objet d’une pres-
cription médicale,

 - bilan des déséquilibres oculomoteurs sans que cet examen 
n’ait fait l’objet d’une prescription médicale,

 - mesure du tonus oculaire avec un tonomètre à air sans 
que cet examen ait fait l’objet d’une prescription médicale 
et en l’absence d’un médecin ophtalmologiste en mesure 
d’en contrôler l’exécution et d’intervenir immédiatement,

 - prise de rétinographies avec un rétinographe non mydria-
tique (RNM) sans instillation de collyre mydriatique, sans 
que cet examen n’ait fait l’objet d’une prescription médicale.

L’orthoptiste transmet les résultats du bilan à l‘ophtalmo-
logiste qui interprète le bilan visuel et envoie, le cas 
échéant, la prescription de correction optique au patient 
dans les 8 jours.
L’ophtalmologiste adresse également l’ordonnance à 
l’orthoptiste pour qu’il puisse authentifier la réalisation du 
bilan visuel en vue de sa facturation (cf.4.2)
Le dispositif de télémédecine requis est décrit en annexe 
3 des protocoles de coopération dans laquelle deux situa-
tions sont prévues :
 - Situation 1 : l’orthoptiste et l’ophtalmologiste coopèrent 
via une plate-forme de télémédecine

 - Situation 2 : l’orthoptiste et l’ophtalmologiste coopèrent 
au moyen d’échanges électroniques asynchrones via une 
messagerie sécurisée du système de confiance de l’ASIP 
Santé

MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE DU DISPOSITIF
1. Promotion du dispositif
Les ARS, dans le cadre de leur mission d’organisation de 
l’offre de soins sur le territoire, disposent de ce nouvel outil, 
dont elles peuvent faire la promotion auprès de tous leurs 
interlocuteurs, notamment des URPS, en fonction des 
besoins ou de carences constatées sur leur territoire, via 
un diagnostic de l’offre de soins visuels et au regard de 
l’estimation de la demande en soins visuels.

1 Sous réserve de l’absence de limitation de durée ou d’opposi-
tion au renouvellement figurant sur l’ordonnance initiale.
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Afin d’informer les professionnels de santé des actions 
d’accompagnement peuvent être menées par les ARS en 
lien avec l’Assurance Maladie.
Il est ainsi demandé aux caisses d’informer les ophtalmo-
logistes et les orthoptistes conventionnés ou demandant 
leur conventionnement de ces nouveaux protocoles et ce 
par tous les moyens suivants :
 - rendez-vous nouveaux installés,
 - visites DAM,
 - site ameli.fr,
 - envoi de mails
 - et par tout autre moyen d’information.

2. Formalisation des liens entre les professionnels de 
santé pour la réalisation de l’activité dans le cadre du 
protocole
Adhésion des professionnels de santé au protocole de 

coopération et respect des obligations déontologiques

Les professionnels souhaitant bénéficier du dispositif 
doivent prendre l’attache de l’ARS et remplir le dossier en 
vue de leur inscription individuelle sur le site dédié aux 
coopérations (https://coops.ars.sante.fr) par l’ARS. Ce 
protocole est ouvert à des professionnels de santé exerçant 
en libéral (individuel, cabinet de groupe ou maison de 
santé pluri professionnelle) ou en structure (centre de santé 
et établissement de santé).
Pour assurer le suivi de l’activité réalisée par les profession-
nels, le calcul et le paiement du bonus, l’ARS devra identi-
fier individuellement par leur numéro d’assurance maladie 
les professionnels de santé au moment de l’inscription, ou 
numéro FINESS si le protocole est mis en œuvre dans un 
centre ou établissement de santé (cf 5.1). Seuls les profes-
sionnels ayant effectué la démarche d’inscription et effec-
tivement inscrits pourront utiliser le code mis en place pour 
la facturation du forfait correspondant à la réalisation de 
l’acte complet de bilan visuel.
Par ailleurs, les coopérations entre les professionnels de 
santé doivent être réalisées dans le respect des dispositions 
du code de la déontologie. A ce titre, l’article L. 4113-5 du 
code de la santé publique prévoit que les coopérations 
établies entre les professionnels de santé ne relèvent pas 
d’une situation de compérage. En outre, le partage d’ho-
noraires entre les professionnels est autorisé dans ce cadre.
Conclusion d’un contrat de droit privé entre les profes-

sionnels de santé ou leurs employeurs

Les actes en équipe réalisés en application des protocoles 
de coopération et faisant intervenir successivement deux 
professionnels de santé sont facturés à l’assurance maladie 
suivant un système de cotation unique par l’un des deux 
professionnels, pour le compte de l’équipe.
Afin de sécuriser les relations financières entre les profes-
sionnels, le collège des financeurs a encadré le partage de 
la rémunération entre le médecin ophtalmologiste et 
l’orthoptiste libéral, dans sa décision du 7 avril 2017 
(cf annexe 2), comme suit :
•   rémunération du médecin ophtalmologiste qui ne peut 

pas être supérieure à 40% de la rémunération totale de 
l’acte réalisé ;

•   rémunération de l’orthoptiste libéral qui ne peut pas être 
inférieure à 60% de la rémunération totale de l’acte réalisé.

Pour renforcer le degré de sécurité dans leurs relations 
financières les professionnels de santé doivent conclure 
un contrat de droit privé pour définir le montant que le 
professionnel percevant la rémunération globale de l’acte 
s’engage à reverser à l’autre professionnel. Un modèle type 
de contrat est joint en annexe 4 et devra être communiqué 
aux professionnels de santé.
Dans le cas de professionnels salariés d’une structure, c’est 
cette dernière qui signera le contrat avec chaque ophtal-
mologiste ou orthoptiste extérieur à la structure.
Le contrat contient obligatoirement les mentions suivantes :
•   l’adhésion aux protocoles de coopération ;
•   la description de l’acte complet (réalisation du bilan, de 

sa transmission, de sa lecture avec rédaction d’un compte 
rendu et l’envoi de la prescription médicale au patient);

•   le partage de la rémunération entre l’orthoptiste et 
l’ophtalmologiste à hauteur de 60% minimum pour l’or-
thoptiste ;

•   la durée du contrat ;
•   l’obligation qui incombe à l’orthoptiste : envoi sécurisé 

des résultats du bilan réalisé à l’ophtalmologiste selon 

les modalités décrites dans l’annexe 3 du protocole; 
facturation du forfait ;

•   l’obligation qui incombe à l’ophtalmologiste : notification 
à l’orthoptiste de la réalisation de la lecture des éléments 
du bilan, envoi par courrier, le cas échéant, de la prescrip-
tion d’équipements optiques au patient ;

•   le déclenchement de la facturation du forfait à la date de 
notification de la réalisation de l’acte par l’ophtalmologiste ;

•   le versement de la totalité de la rémunération à l’orthoptiste, 
charge à lui de reverser sa part à l’ophtalmologiste ; ou à 
terme possibilité à l’inverse d’effectuer le versement de la 
totalité de la rémunération à l’ophtalmologiste avec un 
reversement à l’orthoptiste (cf infra).le rythme et le montant 
de la part reversée déterminé librement entre les parties ;

•   le tribunal compétent en cas de contentieux.
Vous trouverez, en annexe 4, un modèle-type de contrat, 
à présenter aux professionnels de santé. Ce modèle-type 
de contrat, concerté avec le Conseil national de l’Ordre 
des médecins, est un outil pour accompagner les profes-
sionnels de santé dans la mise en œuvre du dispositif. Il 
n’est pas impératif dans sa forme.
Dans l’hypothèse où l’orthoptiste libéral réalise des bilans 
visuels en coopération avec plusieurs ophtalmologistes 
qui n’exercent pas au sein de la même structure, il est 
établi autant de protocoles de coopération et de contrats 
(Cf supra) que d’ophtalmologistes avec lesquels l’orthoptiste 
travaille en coopération.
Le schéma en annexe décrit la séquence de soins et les 
étapes auxquelles interviennent les éléments de facturation.
MODALITÉS DE FINANCEMENT ET DE 
PAIEMENT DANS LE CADRE DU PROTOCOLE
1. Principe et financement
Le modèle économique validé par le Collège des financeurs 
l’a conduit à créer un forfait pour la réalisation de l’ensemble 
de l’acte (intervention de l’orthoptiste et de l’ophtalmolo-
giste) d’un montant de 28€.

A ce forfait peut s’ajouter un bonus forfaitaire annuel calculé 
en fonction :

•   de critères de qualité des soins, qui figurent dans les 
indicateurs de résultats de ces 2 protocoles validés par 
la Haute autorité de santé.

•   du volume d’actes consolidé par professionnel selon le 
modèle économique validé par le Collège des financeurs 
(barème en annexe)

Vous trouverez en annexe l’avis du collège des financeurs 
(annexe 1) et le modèle économique (annexe 2).
Dans ce cadre, le financement est réalisé sur le risque. Afin 
de permettre la facturation réalisée par l’orthoptiste et le 
suivi de cet acte de bilan visuel, transmis par télémédecine 
et interprété par l’ophtalmologiste à distance, le code 
prestation RNM a été créé. Le tarif global de l’acte de bilan 
visuel fixé à 28 € est pris en charge à 100%, sans application 
du ticket modérateur et sans dépassement autorisé, en 
tiers payant intégral.
Conditions retenues en collège des financeurs
 - Interdiction de cumul de la facturation des protocoles 
avec une cotation de droit commun réalisée le même jour 
pour les mêmes patients et par les mêmes professionnels

 - Rémunération de l’orthoptiste libéral au moins égale à 
60 % de la rémunération totale (actes et bonus) : les ARS 
veilleront à ce que cette répartition figure au contrat de 
prestation de service.

 - Rémunération complémentaire (bonus) versée après 
exploitation au niveau national des données des indica-
teurs définis au modèle économique des protocoles et 
transmises en fin d’année aux agences régionales de 
santé par les professionnels de santé

2. Paiement du forfait et du bonus
Paiement du forfait « RNM »
L’assurance maladie verse la rémunération de l’acte après 
inscription des professionnels de santé sur le site COOP-PS, 
attestant de l’adhésion au protocole et de l’enregistrement 
des professionnels constituant l’équipe par l’ARS.
Le montant du forfait pourra être facturé suivant deux 
possibilités (cf annexe 3):
•   versement à l’orthoptiste, à sa charge de reverser sa 

part de rémunération au médecin ophtalmologiste ;
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•   versement au médecin ophtalmologiste, à sa charge de 
reverser sa part de rémunération à l’orthoptiste, (sous 
réserve des modifications réglementaires décrites 
ci-dessous).

Possibilité de facturation par le médecin ophtalmolo-
giste conditionnée à une modification réglementaire
La facturation de l’acte par le médecin ophtalmologiste à 
distance sans signature de la feuille de soins par le patient 
est réalisée par dérogation aux dispositions de l’article 
R. 161-43 du code de la sécurité sociale.
Cette dérogation n’étant pas prévue par l’article R. 161-43-1 
du CSS, le versement de la rémunération au médecin 
ophtalmologiste sera conditionné à une modification 
réglementaire préalable des cas de dérogations prévus à 
l’article R. 161-43 du code de la sécurité sociale.

Option 1 : facturation à l’orthoptiste
Ce schéma de facturation est le seul applicable dans l’attente 
de la publication du décret relatif à la facturation à distance 
par l’ophtalmologiste sans la signature de la feuille de soins 
par le patient, par dérogation aux dispositions de l’article 
R. 161-43 du code de la sécurité sociale.
Le montant du forfait est facturé par l’orthoptiste, charge 
à lui de reverser conformément aux dispositions du contrat 
sa part au médecin ophtalmologiste qui assure la lecture 
à distance.
La facturation de l’acte s’effectue en mode SESAM Vitale.
La sécurisation de la facture par la Carte Vitale du patient 
est faite au moment du bilan visuel effectué avec l’orthop-
tiste doté de sa CPS. L’orthoptiste doit obligatoirement 
renseigner le champ « prescripteur de sa FSE avec le 
numéro Assurance Maladie de l’ophtalmologiste qui va 
effectuer la lecture du bilan. La date de prescription 
générée dans la facture sera la date de la facturation.
La facturation ne sera transmise à l’assurance maladie par 
l’orthoptiste qu’au moment de la confirmation par l’oph-
talmologiste de la réalisation de la lecture du bilan visuel 
dans un délai maximal de 8 jours ouvrés2.

L’orthoptiste étant un professionnel de santé prescrit, la 
FSE transmise sera accompagnée de la numérisation et 
de la transmission via SCOR de la nouvelle prescription 
effectuée par l’ophtalmologiste (et transmise à l’orthoptiste 
par l’ophtalmologiste dans le délai de 8 jours suivant l’acte 
réalisé par l’ophtalmologiste à l’instar de l’envoi fait au 
patient) ou de la prescription initiale du patient.
Le code prestation RNM pour la facturation de cet acte 
est disponible depuis le 1er février 2018.
Une fiche d’information expliquant ces modalités de 
facturation du code prestation « RNM » sera diffusée aux 
éditeurs de logiciels et mise en ligne sur ameli.
Option 2 : facturation par le médecin ophtalmologiste, 
sous réserve d’une modification des dispositions 
règlementaires applicables
La possibilité de facturation par le médecin ophtalmolo-
giste est subordonnée à la publication du décret relatif à 
la facturation à distance par l’ophtalmologiste sans la 
signature de la feuille de soins par le patient.
Une fois cette modification réglementaire intervenue, la 
facturation de l’acte global pourra être réalisée par feuille 
de soins électronique en l’absence de la carte vitale du patient 
(mode SESAM sans Vitale), par dérogation aux dispositions 
de l’article R. 161-43-1 du code de la sécurité sociale.
Calcul et versement du bonus
La rémunération complémentaire intervient de façon 
annuelle, et est définie en fonction du nombre d’actes 
réalisés dans l’année et des critères de qualité définis supra.
Les modalités d’obtention du bonus sont l’atteinte d’un 
certain volume d’activité de bilan visuel, selon des paliers 
définis comme suit :
•   Moins de 500 actes : pas de bonus
•   500 à 999 actes : 1 000€
•   1000 à 1999 actes : 2 500€
•   2000 à 2999 actes : 5 000€ 

•   A partir de 3000 actes : 7 500€

2 Conformément à l’article R 161.47 du code de la sécurité so-
ciale relatif à la transmission d’une FSE en tiers payant.

La quantité d’actes est comptabilisée par contrat et suivie 
par la CNAMTS. Cet indicateur de suivi permet de mesurer 
le temps de travail délégué à la réalisation de l’acte et le 
service rendu au patient, quel que soit le mode d’exercice 
des professionnels de santé.
Outre l’aspect volume, des indicateurs qualitatifs sont 
également définis. Trois critères sont fixés dans le modèle 
économique :
•   taux d’obtention de rendez-vous dans le mois supérieur 

à 80%,
•   taux d’ordonnance sous 8 jours supérieur à 95% 
•   taux de reconvocation inférieur à 5%.
L’orthoptiste (et à terme l’ophtalmologiste) qui facture l’acte 
se charge de colliger ces données déclaratives et de les 
remonter aux ARS.
Pour la première année d’entrée dans le protocole, la 
rémunération est acquise si 2 des indicateurs sur les 3 
retenus sont atteints. Pour les années suivantes, les 3 indi-
cateurs doivent être atteints pour déclencher la rémunéra-
tion.

SUIVI ET ÉVALUATION
1. Modalités de suivi des données individualisées pour 
le paiement du bonus
Le suivi individualisé du protocole, nécessaire pour le 
paiement de la part de rémunération au bonus, est effectué 
par l’ARS. A ce titre, l’ARS établit une liste des professionnels 
de santé remplissant les conditions d’éligibilité au versement 
du bonus, mentionnés ci-dessus (cf 4.2).
Cette liste devra comporter les informations suivantes : les 
noms, prénoms, numéros d’assurance maladie, RPPS ou 
ADELI, région et caisse de rattachement du lieu d’exercice 
des professionnels de santé ayant adhéré au dispositif.
Les centres de santé et les maisons de santé pluriprofes-
sionnelles sont également tenus de fournir les informations 
pour chaque protocole mis en œuvre (FINESS, noms des 
professionnels, numéros RPPS ou ADELI, etc.). Cette liste 
est transmise tous les 6 mois à compter de la publication 
de la présente instruction, par courriel à la DSS, à l’adresse 
générique DSS-COOPERATION@sante.gouv.fr.
Sur la base de ces éléments, la DSS transmet chaque année 
la liste des professionnels de santé, orthoptistes et ophtal-
mologistes qui ont adhéré aux protocoles et qui répondent 
aux indicateurs qualitatifs afin que la CNAMTS puisse 
procéder au calcul et paiement de la rémunération com-
plémentaire prévue.
2. Remontées d’informations et modalités d’évaluation
Pour faciliter l’évaluation du dispositif par le collège des 
financeurs, en vue du renouvellement de son financement 
à titre dérogatoire ou de sa pérennisation dans le droit 
commun, l’ARS réalise un suivi des protocoles de coopéra-
tion mis en œuvre sur son territoire.
Pour cela, l’ARS renseigne le tableau de bord proposé en 
annexe 5 et procède à une remontée des données globa-
lisée concernant l’ensemble des protocoles de coopération 
mis en œuvre sur son territoire. Il convient de ne pas modi-
fier la forme ou les informations demandées dans le tableau. 
Au besoin, des informations complémentaires ou un fichier 
supplémentaire créé par vos soins avec vos items pourra 
accompagner la transmission du fichier annexé à la présente 
instruction. Toute transmission incomplète rendra impossible 
ou faussera l’évaluation du dispositif. Sur ce point, il est 
essentiel que les données soient collectées et transmises 
aux ARS par les professionnels.
Ces données sont transmises à la DSS tous les 6 mois à 
compter de la publication de la présente instruction, en 
parallèle de la liste des professionnels éligibles à la rému-
nération au bonus, à l ’adresse générique DSS-
COOPERATION@sante.gouv.fr. En tant que de besoin, 
les ARS pourront se réunir avec les CPAM et les profession-
nels de santé pour évaluer le déploiement des protocoles 
sur leur territoire, procéder à des partages d’expérience 
ou échanger sur les difficultés éventuellement rencontrées.
Pour ce faire, vous transmettrez aux professionnels de santé 
mettant en œuvre le protocole de coopération sur votre 
territoire le tableau de suivi, joint en annexe 5, et veillerez 
à le transmettre chaque semestre aux services de la DSS à 
l’adresse suivante : DSS- COOPERATION@sante.gouv.fr
Vous veillerez à ce que les professionnels de santé fournissent 
l’intégralité des informations requises.
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Les indicateurs de suivi et leurs responsables sont détaillés dans le tableau ci-dessous :
Indicateurs de suivi Responsable du suivi de l’indicateur

ARS CPAM Professionnels de santé
Activité
Nombre de patients et nombre d’actes de bilan visuel pour lesquels le code RNM est facturé X
Part de patients suivis dans le cadre des protocoles sur le nombre de patients éligibles X
Evolution du nombre de patients reçus par l’ophtalmologiste depuis le début des protocoles, dont la 
part de nouveaux patients (c’est-à-dire des patients n’ayant pas fait l’objet d’une consultation par le 
professionnel durant les trois années précédant son adhésion aux protocoles

X

Typologie des patients X
Comparaison de la consommation de soins des patients en ophtalmologie avant et après la facturation 
de l’acte de bilan visuel X
Qualité et sécurité
Taux brut d’alertes du délégué au déléguant X
Taux d’EIG (tonométrie, corrections optiques non adaptées, pathologies non vues) X
Organisation
Délai médian d’obtention de rendez-vous avec le délégué (par sondage) X
Durée médiane de prise en charge par le délégué (par sondage) X
Pourcentage de patients convoqués par l’ophtalmologiste au vu des résultats du bilan et donc  
avant de faire l’ordonnance X
Transmission optionnelle :
Délai de rendez-vous pour ces patients reconvoqués
Taux de nouvelles corrections optiques non adaptées et nécessitant un bilan par l’ophtalmologiste
Taux de bilan comportant une erreur (erreur de mesure de la réfraction ou erreur en saisissant le bilan)
Taux d’envoi des ordonnances dans un délai inférieur ou égal à 8 jours

X

Satisfaction des acteurs (éventuellement par sondage)
Taux de satisfaction des délégués vis-à-vis de la formation suivie X
Taux de satisfaction générale des délégués vis-à-vis de la nouvelle prise en charge X
Taux de satisfaction générale des délégants vis-à-vis de la nouvelle prise en charge X
Taux de satisfaction générale des patients X
Taux de retour des questionnaires patient X

Par ailleurs, une estimation de l’impact de la création 
de cet acte sur l’évolution de la patientèle des ophtal-
mologistes et de leur structure d’activité (par type 
d’actes) pourra être menée à l’issue de l’expérimenta-
tion. Ces éléments seront transmis au collège des 
financeurs et à la Haute Autorité de santé, pour lui 
permettre de réaliser une évaluation médico-écono-
mique sur les protocoles et de rendre un avis sur son 
efficience.

3. OUTILS MIS À DISPOSITION
Les adresses génériques suivantes peuvent être utilisées 
pour toute question relative à la mise en œuvre de ces 
protocoles : DSS-COOPERATION@sante.gouv.fr et 

pour le réseau de l’assurance maladie : filière-visuelle@
cnamts.fr
Une FAQ commune aux deux réseaux sera régulièrement 
actualisée en fonction des questions qui seront remon-
tées indifféremment à la CNAMTS ou à la DSS.

http ://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2018/05/cir_43372.pdf

ANNEXE 1 : AVIS DU COLLÈGE DES FINANCEURS SUR LE FINANCEMENT DU PROTOCOLE  
DE COOPÉRATION

AVIS n° 2017-01 portant sur le modèle économique de deux protocoles de délégation  
entre ophtalmologistes et orthoptistes à distance

Le collège des financeurs,
Vu les articles L.4011-1 et suivants du code de la santé publique ;
Vu le décret n° 2014-919 du 18 août 2014 relatif à la composition et au fonctionnement du collège des financeurs des coopérations 
entre professionnels de santé ;
Vu l’arrêté du 31 décembre 2009 modifié relatif à la procédure applicable aux protocoles de coopération entre professionnels de 
santé ;
Vu l’avis n° 2015.0020/AC/SEVAM du 12 février 2015 du collège de la Haute autorité de santé sur le protocole de coopération 
« réalisation d’un bilan visuel par un orthoptiste dans le cadre du renouvellement/adaptation des corrections optiques chez les 
enfants de 6 à 15 ans et analysé via télémédecine par un ophtalmologiste »,
Vu l’avis n° 2015.0021/AC/SEVAM du 12 février 2015 du collège de la Haute autorité de santé sur le protocole de coopération 
« réalisation d’un bilan visuel par un orthoptiste dans le cadre du renouvellement/adaptation des corrections optiques chez les 
adultes de 16 à 50 ans et analysé via télémédecine par un ophtalmologiste »,
Considérant le besoin de santé publique en soins ophtalmologiques en France ;
Rend un avis favorable sur l’opportunité d’un financement dérogatoire de ces deux protocoles, jusqu’au 1er mai 2020, 
sous réserve qu’ils soient mis en œuvre dans les conditions suivantes :
La facturation des protocoles susmentionnés ne saurait être cumulée avec une cotation de droit commun réalisée le même 
jour, pour les mêmes patients, et par les mêmes professionnels ;
La rémunération de l’orthoptiste libéral ne pourra être inférieure à 60% du total de la rémunération ;
Afin de faciliter le suivi et harmoniser les critères d’attribution, la rémunération complémentaire mentionnée dans le 
modèle économique sera versée après validation au niveau national des données transmises par les professionnels de 
santé aux agences régionale de santé, s’agissant des indicateurs définis dans le modèle économique.
Avis rendu à l’unanimité
Pour le collège des financeurs, son président 
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ANNEXE 2 : MODELE ECONOMIQUE DU PROTOCOLE DE DELEGATION
1.  Eléments descriptifs du coût de la délégation

TRAVAIL ORTHOPTISTE COÛT ANNÉE PLEINE
Nombre de consultations/heure 4
Nombre de consultations/an sur 137 jours (3jours/semaine – 8h par jour) 4 384
Taux rendez-vous honorés 90%
Nombre de consultations réalisées 3 946
Salaire orthoptiste (base équivalent temps plein à 2600 € brut mensuel) calculé  
pour 24 heures par semaine

37 066

Salaire secrétaire (base ETP 2000 € brut mensuel) calculé pour 8 heures par semaine 9 504
Salaire management direct (2% du salaire du responsable du secteur médical de l’UMIF) 2 500
Total salaires 49 070
Charges d’exploitation 30 000 € (moyenne dans les centres UMIF) proratisé pour une activité de 3 jours/5 18 000
Services généraux (Ressources humaines – Comptabilité – informatique – TP…) 12 300
Amortissements (116 000 € amortis sur 6 ans) – 6 700 € aide à l’investissement/contrat collectif 12 633
Provision/dossier tiers payant non payés (1% des dossiers facturés aux patients) 1 200
Aide financière au fonctionnement prévu par le contrat collectif - 4 000
COÛT TOTAL 89 203
COÛT DE L’ACTE ORTHOPTISTE 22,61

TRAVAIL OPHTALMOLOGISTE COÛT ANNÉE PLEINE
Nombre de lectures 3 946
Temps de lecture en nombre d’heures (3 par dossier) 197
Rémunération ophtalmologiste (base 10 000€ brut mensuel) 21 557
Coordination (10 x 0,5 jours soit 40 H par an) 4 808
Salaire total ophtalmologiste 26 365
Charges d’exploitation (téléphone, courriers, télétransmissions…) 3 000
TOTAL COÛT OPHTALMOLOGISTE 29 365
COÛT DE L’ACTE OPHTALMOLOGISTE 7,44
COÛT TOTAL DE L’ACTE orthoptiste + ophtalmologiste 30,05

2.  Nombre d’actes faits par le délégant sur la période 
d’un an précédant l’expérimentation
520 actes faits par le délégant de mars 2016 à février 2017.
3.  Tarif actuel de l’acte
 - Cotation moyenne de la consultation en centre de santé : 
entre 39 et 41 €

 - Coût d’une consultation moyenne à 32,80 € (hors dépas-
sements)

 - Cotation en CCAM : 40 €
4.  Rémunération prévue pour le protocole Muraine
Nombre d’actes Rémunération 

hors bonus
Bonus annuel fonction 

de la performance
Moins de 500 actes 28€ par acte - €
500 à 999 actes 28€ par acte 1 000 €
1000 à 1999 actes 28€ par acte 2 500 €
2000 à 2999 actes 28€ par acte 5 000 €
A partir de 3000 actes 28€ par acte 7 500 €

La rémunération supplémentaire est proposée sous 
forme de bonus et dépend du volume d’activité, qui 
sera adossé à des objectifs de résultats :
 - Taux d’obtention de RDV dans le mois > 80%
 - Taux d’ordonnance sous 8 jours > 95%
 - Taux de reconvocation < 5%

Ces indicateurs sont décrits dans le protocole de la 
HAS et leur remontée par les PS est déclarative.
Le versement est annuel et effectué après validation 
par le niveau national. Pour la première année, la rému-
nération est acquise si 2 des indicateurs sur les 3 rete-
nus sont atteints. Pour les années suivantes, les 3 
indicateurs doivent être atteints pour déclencher la 
rémunération.

ANNEXE 3 : SCHEMA DE FACTURATION DE L’ACTE REALISE EN EQUIPE
Etape 1 : Patient qui prend RDV

Le patient appelle le cabinet d’ophtalmologie ou 
de l’orthoptiste pour prendre RDV. 

Le secrétariat le soumet à un interrogatoire 
pour vérifier son éligibilité au protocole et 
le lui propose. 

S’il accepte, il est inclus dans le protocole et 
fera son bilan visuel avec un orthoptiste. 

Etape 2 : Réalisation du bilan visuel par l’orthoptiste
L’orthoptiste reçoit le patient : il le soumet à son tour à un interrogatoire 
médical puis procède aux examens décrits dans le protocole

Si au cours de l’examen il détecte un problème, il en informe immédia-
tement l’ophtalmologiste qui décide des suites à donner.

Etape 3 : Transmission des données à l’OP et réalisation de la lecture du bilan à distance 
Une fois le bilan effectué, l’orthoptiste transmet tous les éléments à 
l’ophtalmologiste via messagerie sécurisée de santé ou un autre mode 
de transmission des données sécurisé 

L’ophtalmologiste valide la lecture et en informe l’orthoptiste : la séquence 
de soins est complète.

Etape 4 : Envoi de l’ordonnance au patient et à l’orthoptiste
Après lecture, l’ophtalmologiste établit une ordonnance pour le patient. L’objectif est un envoi sous 8 jours.

Etape 5 : Facturation de l’acte
Option 1: facturation par l’OT
A l’issue de la réalisation de l’acte de bilan visuel, l’OT prépare la FSE 
avec la carte vitale du patient.
Dès réception de la confirmation de l’envoi de la prescription par l’OPH, 
l’orthoptiste envoie la facture de l’acte RNM en mode SESAM vitale 
désynchronisé sécurisé

Option 2: facturation par l’OP 
Après lecture du bilan, l’ophtalmologiste cote l’ensemble de l’acte à 
l’assurance maladie (RNM en mode dégradé sans carte vitale du patient 
et CPS) 

Etape 6 : Versement de la rémunération par l’assurance maladie
Option 1: facturation par l’OT Paiement de l’acte RNM à l’orthoptiste Option 2 : facturation par l’OP Paiement de l’acte RNM au médecin 

ophtalmologiste
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Etape 7: Partage de la rémunération de l’acte
Option 1 : facturation par l’OT L’orthoptiste reverse sa part de la 
rémunération au médecin ophtalmologiste, conformément aux stipu-
lations contractuelles qui régissent les relations financières entre les 
deux professionnels de santé. 

Option 2 : facturation par l’OP Le médecin ophtalmologiste reverse sa 
part de la rémunération à l’orthoptiste, conformément aux stipulations 
contratuelles qui régissent les relations fiancières entre les deux pro-
fessionnels de santé.

Etape 8: Versement du bonus annuel
Les professionnels de santé tiennent à jour les éléments nécessaires à l’évaluation qui détermineront par ailleurs le niveau de bonus versé. 

ANNEXE 4 : MODÈLE TYPE DE CONTRAT DE DROIT PRIVÉ
ENTRE LES SOUSSIGNES :
M. Mme ___________, médecin ophtalmologiste exer-
çant à titre libéral ou dans le cadre d’une société 
d’exercice libéral dans la commune de___________ , 
inscrit au tableau de l’ordre des médecins (numéro, 
adresse et conseil départemental d’inscription),
d’une part, et
d’autre part,
M. Mme ___________, orthoptiste exerçant à titre 
libéral ou dans le cadre d’une société d’exercice libéral 
dans la commune de ___________ 
PREAMBULE
Conformément à l’article L. 4011-1 du code de la santé 
publique, les professionnels de santé peuvent adhérer 
à des protocoles de coopération. Dans le cadre de la 
restructuration de la filière visuelle, deux protocoles 
ont été validés par la HAS, portant sur la délégation à 
distance du bilan visuel à un orthoptiste, pour des 
patients connus ou inconnus du cabinet d’ophtalmo-
logie :
•   la réalisation d’un bilan visuel par un orthoptiste dans 

le cadre du renouvellement/adaptation des corrections 
optiques chez les enfants de 6 à 15 ans et analysé via 
télémédecine par un ophtalmologiste ;

•   la réalisation d’un bilan visuel par un orthoptiste dans 
le cadre du renouvellement/adaptation des corrections 
optiques chez les adultes de 16 à 50 ans et analysé 
via télémédecine par un ophtalmologiste.

Ces protocoles sont conçus de manière à s’appliquer 
quel que soit le mode d’exercice des professionnels de 
santé. Il est prévu un système de cotation unique, pre-
nant en compte la réalisation d’un acte avec deux 
intervenants successifs distincts.
Les professionnels de santé souscrivent au présent 
contrat pour sécuriser leurs relations financières, s’agis-
sant du partage de leur rémunération au titre de l’acte 
réalisé en équipe dans le cadre de la coopération. Le 
présent contrat a fait l’objet d’une transmission au 
Conseil national de l’Ordre des médecins.
Ceci exposé,
IL A ETE CONVENU COMME SUIT :
ARTICLE 1 : OBJET DU CONTRAT
Le présent contrat a pour objet :
•   la réalisation d’un bilan visuel par un orthoptiste dans 

le cadre du renouvellement/adaptation des corrections 
optiques analysé via télémédecine par un ophtalmo-
logiste, dans le cadre des protocoles de coopération 
mentionnés par arrêté du 3 mai 2017 autorisant le 
financement dérogatoire de protocoles de coopéra-
tion entre professionnels de santé ;

•   la délégation de l’ophtalmologiste à l’orthoptiste de 
la facturation de l’acte à l’assurance maladie et de la 
perception des rémunérations correspondantes ;

•   et, le cas échéant, la délégation de l’orthoptiste à 
l’ophtalmologiste de la facturation de l’acte à l’assu-

rance maladie et de la perception des rémunérations 
correspondantes.

ARTICLE 2 : PARTAGE DE LA REMUNERATION DE 
L’ACTE REALISE EN EQUIPE
Les parties s’engagent à respecter les modalités de 
tarification précisées dans le modèle économique tel 
que validé par l’avis 2017-01 du Collège des financeurs 
(cf. annexe au présent contrat).
Les modalités de partage de la rémunération sont les 
suivantes : [ à compléter, sur le partage de la rémuné-
ration fixe et de la rémunération bonus]
ARTICLE 3 : DUREE
La durée du présent contrat est celle de l’engagement 
des parties au protocole de coopération mentionné 
dans l’article 1.
ARTICLE 4 : ENGAGEMENTS DES PARTIES
Les parties s’engagent à appliquer les protocoles men-
tionnés à l’article 1.
Lorsque la facturation est réalisée par l’orthoptiste, 
celle-ci est déclenchée après notification par tout moyen 
du service fait par le médecin ophtalmologiste.
Le professionnel de santé qui perçoit la rémunération 
de l’acte pour la réalisation du protocole s’engage, 
après déduction de la part qui lui revient en application 
des dispositions prévues à l’article 2 du présent contrat, 
à effectuer le reversement à l’autre professionnel santé 
concerné, selon les modalités suivantes : [ à compléter, 
précisions sur le circuit et le rythme de paiement]
ARTICLE 5 : RÉSILIATION
Tout manquement de l’une des parties à ses obligations 
entraînera la résiliation de plein droit du présent contrat 
et fera obstacle au déclenchement de la rémunération 
de l’acte.
ARTICLE 8 : JURIDICTIONS COMPÉTENTES
En cas de litige, les dispositions relatives à la conciliation 
entre les parties (articles 128 à 131 du code de procé-
dure civile), seront applicables au présent contrat.
Toutes contestations qui découlent du présent contrat 
ou qui s’y rapportent seront tranchées définitivement 
devant les juridictions civiles compétentes.
Le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction 
du lieu où demeure le défendeur, la juridiction lieu de 
l’exécution de la prestation de service, conformément 
à l’article 46 du code de procédure civile.

Fait le ______________ à _____________________  

L’orthoptiste           L’ophtalmologiste

__________________      _____________________  

Copie transmise à : CDOM - ARS
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ANNEXE 5 : TABLEAU DE REMONTÉE DES DONNÉES PAR LES ARS SUR LA MISE EN ŒUVRE  
DES PROTOCOLES DE COOPÉRATION

Population concernée par le protocole de coopération : Enfants de 6 à 16 ans suivis par le cabinet demandant un 
renouvellement/adaptation de lunettes dans un délai très court et répondant aux critères d’inclusion du protocole

Annexe 5 : Tableau de remontée des données par les Ars sur la mise en œuvre des protocoles de coopération 

 

Population concernée par le protocole de coopération : Enfants de 6 à 16 ans suivis par le cabinet 
demandant un renouvellement/adaptation de lunettes dans un délai très court et répondant aux 

critères d’inclusion du protocole 

PART D'ACTIVITE REALISEE PAR LE DELEGUE COMMENTAIRES 
ARS 

  activité du délégué dans le cadre du 

protocole 

activité totale (OP+OT) 

sur la période 

TOTAL 

  

Nombre de bilans visuels réalisés avec délégation 

et télémédecine (part d'activité globale réalisée 

par les délégués avec TLM) 

    

  

  

Nombre de patients inclus au protocole (seuil 

d'alerte < 50% ; objectif 100%) 
    

  Causes de non 

inclusion:  

Taux de bilans visuels réalisés avec télémédecine 

(part d'activité déléguée réalisée avec TLM)         

          

QUALITE ET SECURITE DES NOUVELLES MODALITES DE PRISE EN CHARGE COMMENTAIRES 
ARS 

Taux brut d'alertes du délégué au délégant 
nombre d'alertes de l'OP par l'OT 

nombre de bilan réalisés 

par l'OT 
TOTAL 

  

Nombre d'alertes de l’ophtalmologiste par 

l’orthoptiste / Nombre de bilans réalisés par un 

orthoptiste dans le cadre de ce protocole 

  

    

  

Taux d'évènements indésirables liés aux 
actes  

nombre d'EI  nombre de bilan réalisés 

par l'OT 

TOTAL  

  

Nombre de bilans visuels télétransmis avec au 

moins un évenement indésirable (blian 

inexploitable, pathologie suspectée par le 

délégant, autre) 
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sur la période 

TOTAL 

  

Nombre de bilans visuels réalisés avec délégation 

et télémédecine (part d'activité globale réalisée 

par les délégués avec TLM) 

    

  

  

Nombre de patients inclus au protocole (seuil 

d'alerte < 50% ; objectif 100%) 
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inclusion:  

Taux de bilans visuels réalisés avec télémédecine 

(part d'activité déléguée réalisée avec TLM)         

          

QUALITE ET SECURITE DES NOUVELLES MODALITES DE PRISE EN CHARGE COMMENTAIRES 
ARS 

Taux brut d'alertes du délégué au délégant 
nombre d'alertes de l'OP par l'OT 

nombre de bilan réalisés 

par l'OT 
TOTAL 

  

Nombre d'alertes de l’ophtalmologiste par 

l’orthoptiste / Nombre de bilans réalisés par un 

orthoptiste dans le cadre de ce protocole 

  

    

  

Taux d'évènements indésirables liés aux 
actes  

nombre d'EI  nombre de bilan réalisés 

par l'OT 

TOTAL  

  

Nombre de bilans visuels télétransmis avec au 

moins un évenement indésirable (blian 

inexploitable, pathologie suspectée par le 

délégant, autre) 

    

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Taux d'évènements indésirables liés à un 
incident technique de télétransmission 

nombre d'EI  nombre de bilan réalisés 

par l'OT 

TOTAL  

  

Nombre de bilans visuels transmis avec au moins 

un incident technique lié à la transmission 
        

          

SATISFACTION DES ACTEURS (PROFESSIONNELS ET PATIENTS) : MESURE PAR LE BIAIS D'UN 
QUESTIONNAIRE (ENQUETE DE SATISFACTION) A ELABORER 

COMMENTAIRES 
ARS 

Satisfaction des délégués vis-à-vis de la 
formation suivie 

nb d'insatisfaction  nb total ayant répondu TOTAL  

  

Nombre d’insatisfaction (Très insatisfaisant, Plutôt 

insatisfaisant)/Nombre de délégués ayant suivi la 

formation et rempli le questionnaire 

      

  

Satisfaction des délégués vis-à-vis du 
protocole de coopération 

nb d'insatisfaction  nb total ayant répondu TOTAL 

  

Nombre d’insatisfaction (Très insatisfaisant, Plutôt 

insatisfaisant)/ Nombre de délégués ayant adhéré 

au protocole et ayant rempli le questionnaire 

      

  

Satisfaction des délégants vis-à-vis de la 
coopération mise en place 

nb d'insatisfaction  nb total ayant répondu TOTAL 

  

Nombre d’insatisfaction (Très insatisfaisant, Plutôt 

insatisfaisant)/Nombre de délégués ayant adhéré 

au protocole et ayant rempli le questionnaire 

      

  

Satisfaction des Patients nb de patients satisfaits nb de patients pris en 

charge 

TOTAL 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nombre de patients satisfaits de la prise en 

charge/ Nombre de patients qui ont eu un examen 

de dépistage de la RD dans le cadre du protocole 

et répondu au questionnaire 

      Causes 

d'insatisfaction:  

Taux d'adhésion au protocole des patients nb de patients ayant adhéré nb de patients pouvant 

adhérer 

TOTAL 

  

        

  

 
    IMPACTS ORGANISATIONNELS COMMENTAIRES 

ARS 
Délai d’obtention de rendez-vous avec le 
délégué (par sondage) 

délai < 30 jours délai moyen d'attente 

(nb de jours)     

Nombre de RDV obtenus dans un délai ≤ 30 jours 
/ Nombre d’enfants ayant eu un bilan réalisé par 

un orthoptiste dans le cadre du protocole et dont 

les parents ont renvoyés le questionnaire     

  

  

Durée médiane de prise en charge par le 
délégué (par sondage)         

Sondage sur une série de bilans, par exemple, sur 

une dizaine de bilans consécutifs     

  

  

Durée médiane entre le début et la fin de la prise 

en charge par le délégué     

  

  

 

    INDICATEURS DE SUIVI SPECIFIQUES COMMENTAIRES 
ARS 

Pourcentage de patients convoqués par 
l’ophtalmologiste au vu des résultats du 

nb d'enfants reconvoqués nb d'enfants ayant eu un 

bilan visuel par un OT 

TOTAL 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nombre de patients satisfaits de la prise en 

charge/ Nombre de patients qui ont eu un examen 

de dépistage de la RD dans le cadre du protocole 

et répondu au questionnaire 

      Causes 

d'insatisfaction:  

Taux d'adhésion au protocole des patients nb de patients ayant adhéré nb de patients pouvant 

adhérer 

TOTAL 

  

        

  

 
    IMPACTS ORGANISATIONNELS COMMENTAIRES 

ARS 
Délai d’obtention de rendez-vous avec le 
délégué (par sondage) 

délai < 30 jours délai moyen d'attente 

(nb de jours)     

Nombre de RDV obtenus dans un délai ≤ 30 jours 
/ Nombre d’enfants ayant eu un bilan réalisé par 

un orthoptiste dans le cadre du protocole et dont 

les parents ont renvoyés le questionnaire     

  

  

Durée médiane de prise en charge par le 
délégué (par sondage)         

Sondage sur une série de bilans, par exemple, sur 

une dizaine de bilans consécutifs     

  

  

Durée médiane entre le début et la fin de la prise 

en charge par le délégué     

  

  

 

    INDICATEURS DE SUIVI SPECIFIQUES COMMENTAIRES 
ARS 

Pourcentage de patients convoqués par 
l’ophtalmologiste au vu des résultats du 

nb d'enfants reconvoqués nb d'enfants ayant eu un 

bilan visuel par un OT 

TOTAL 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

bilan et donc avant de faire l’ordonnance 

Nombre d’enfants ayant eu un bilan par un 

orthoptiste dans le cadre de ce protocole et 

convoqué par l’ophtalmologiste au vu des résultats 

du bilan (et donc avant de faire l’ordonnance) / 

Nombre d’enfants ayant eu un bilan par un 

orthoptiste dans le cadre du protocole     

  

  

Délais de RDV pour ces patients 
reconvoqués 

  

    

Délai médian d’obtention de rendez-vous avec 

l’ophtalmologiste 

Médiane des délais entre la date d’obtention de rendez-vous avec 

l’ophtalmologiste et la date de réalisation du bilan par l’orthoptiste 

pour les enfants ayant eu un bilan par un orthoptiste dans le cadre de 

ce protocole et convoqués par l’ophtalmologiste avant de faire 

l’ordonnance 

  en jours 

Taux de nouvelles corrections optiques 
non adaptées et nécessitant un bilan par 
l’OP 

 nb d'enfants se plaignants nb d'enfants ayant eu un 

bilan  

TOTAL  

  

Nb d’enfants se plaignant vus par l’OP / enfants 

ayant eu un bilan par un OT dans le cadre de ce 

protocole 
    

  

  

Taux de bilans comportant une erreur nb de bilans avec erreur  nb de bilans réalisés au 

total TOTAL   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nombre de patients satisfaits de la prise en 

charge/ Nombre de patients qui ont eu un examen 

de dépistage de la RD dans le cadre du protocole 

et répondu au questionnaire 

      Causes 

d'insatisfaction:  

Taux d'adhésion au protocole des patients nb de patients ayant adhéré nb de patients pouvant 

adhérer 

TOTAL 

  

        

  

 
    IMPACTS ORGANISATIONNELS COMMENTAIRES 

ARS 
Délai d’obtention de rendez-vous avec le 
délégué (par sondage) 

délai < 30 jours délai moyen d'attente 

(nb de jours)     

Nombre de RDV obtenus dans un délai ≤ 30 jours 
/ Nombre d’enfants ayant eu un bilan réalisé par 

un orthoptiste dans le cadre du protocole et dont 

les parents ont renvoyés le questionnaire     

  

  

Durée médiane de prise en charge par le 
délégué (par sondage)         

Sondage sur une série de bilans, par exemple, sur 

une dizaine de bilans consécutifs     

  

  

Durée médiane entre le début et la fin de la prise 

en charge par le délégué     

  

  

 

    INDICATEURS DE SUIVI SPECIFIQUES COMMENTAIRES 
ARS 

Pourcentage de patients convoqués par 
l’ophtalmologiste au vu des résultats du 

nb d'enfants reconvoqués nb d'enfants ayant eu un 

bilan visuel par un OT 

TOTAL 
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bilan et donc avant de faire l’ordonnance 

Nombre d’enfants ayant eu un bilan par un 

orthoptiste dans le cadre de ce protocole et 

convoqué par l’ophtalmologiste au vu des résultats 

du bilan (et donc avant de faire l’ordonnance) / 

Nombre d’enfants ayant eu un bilan par un 

orthoptiste dans le cadre du protocole     

  

  

Délais de RDV pour ces patients 
reconvoqués 

  

    

Délai médian d’obtention de rendez-vous avec 

l’ophtalmologiste 

Médiane des délais entre la date d’obtention de rendez-vous avec 

l’ophtalmologiste et la date de réalisation du bilan par l’orthoptiste 

pour les enfants ayant eu un bilan par un orthoptiste dans le cadre de 

ce protocole et convoqués par l’ophtalmologiste avant de faire 

l’ordonnance 

  en jours 

Taux de nouvelles corrections optiques 
non adaptées et nécessitant un bilan par 
l’OP 

 nb d'enfants se plaignants nb d'enfants ayant eu un 

bilan  

TOTAL  

  

Nb d’enfants se plaignant vus par l’OP / enfants 

ayant eu un bilan par un OT dans le cadre de ce 

protocole 
    

  

  

Taux de bilans comportant une erreur nb de bilans avec erreur  nb de bilans réalisés au 

total TOTAL   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nombre de bilans réalisés par l’orthoptiste dans le 

cadre duprotocole comportant une erreur de 

mesure de la réfraction ou une erreur en 

saisissant le bilan / Nombre de bilans réalisés par 

un orthoptiste dans le cadre du protocole 

    

  

  

Taux d’envoi des ordonnances dans un 

délai inférieur ou égal à 8 jours 
nb d'ordo envoyées en - de 8j nb d'ordo faites ap. bilan TOTAL    

Nombre d ordonnan es en o ées dans un délai ≤ 
8 jours suite aux bilans réalisés par les 

orthoptistes / Nombre d’ordonnances faites par les 

ophtalmologistes suite aux bilans réalisés par les 

orthoptistes dans le cadre du protocole 

    

  

  

 
    ARS COMMENTAIRES  

Nombre d'équipes ayant adhéré au 
protocole 

TOTAL REGION 

  
Nombre de professionnels par équipe  ophtalmologistes orthoptistes 

      

Nombre d'équipes ayant contacté l'ARS 
pour adhérer au protocole 

    

Problèmes rencontrés lors de l'adhésion 
au protocole 

    

Problèmes rencontrés dans la mise en     

 
 
 
 
 
 
 
 
 

œuvre du protocole 
Nombre d'équipes ayant conclu un contrat 
de prestation de service     

 

Population concernée par le protocole de coopération : patients de 16 à 50 ans suivis par le cabinet 
demandant un renouvellement/adaptation de lunettes dans un délai très court et répondant aux 

critères d’inclusion du protocole 

PART D'ACTIVITE REALISEE PAR LE DELEGUE COMMENTAIRES 
ARS 

  activité du délégué dans le cadre du 

protocole 

activité totale (OP+OT) sur 

la période 

TOTAL 

  

Nombre de bilans visuels réalisés avec délégation 

et télémédecine (part d'activité globale réalisée par 

les délégués avec TLM) 

    

  

  

Nombre de patients inclus au protocole (seuil 

d'alerte < 50% ; objectif 100%) 
    

  Causes de non 

inclusion:  

Taux de bilans visuels réalisés avec télémédecine 

(part d'activité déléguée réalisée avec TLM)         

          

QUALITE ET SECURITE DES NOUVELLES MODALITES DE PRISE EN CHARGE COMMENTAIRES 
ARS 

Taux brut d'alertes du délégué au délégant 
nombre d'alertes de l'OP par l'OT 

nombre de bilan réalisés 

par l'OT 
TOTAL 

  

Population concernée par le protocole de coopération : Enfants de 16 à 50 ans suivis par le cabinet demandant un 
renouvellement/adaptation de lunettes dans un délai très court et répondant aux critères d’inclusion du protocole

 
 
 
 
 
 
 
 
 

œuvre du protocole 
Nombre d'équipes ayant conclu un contrat 
de prestation de service     

 

Population concernée par le protocole de coopération : patients de 16 à 50 ans suivis par le cabinet 
demandant un renouvellement/adaptation de lunettes dans un délai très court et répondant aux 

critères d’inclusion du protocole 

PART D'ACTIVITE REALISEE PAR LE DELEGUE COMMENTAIRES 
ARS 

  activité du délégué dans le cadre du 

protocole 

activité totale (OP+OT) sur 

la période 

TOTAL 

  

Nombre de bilans visuels réalisés avec délégation 

et télémédecine (part d'activité globale réalisée par 

les délégués avec TLM) 

    

  

  

Nombre de patients inclus au protocole (seuil 

d'alerte < 50% ; objectif 100%) 
    

  Causes de non 

inclusion:  

Taux de bilans visuels réalisés avec télémédecine 

(part d'activité déléguée réalisée avec TLM)         

          

QUALITE ET SECURITE DES NOUVELLES MODALITES DE PRISE EN CHARGE COMMENTAIRES 
ARS 

Taux brut d'alertes du délégué au délégant 
nombre d'alertes de l'OP par l'OT 

nombre de bilan réalisés 

par l'OT 
TOTAL 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

œuvre du protocole 
Nombre d'équipes ayant conclu un contrat 
de prestation de service     

 

Population concernée par le protocole de coopération : patients de 16 à 50 ans suivis par le cabinet 
demandant un renouvellement/adaptation de lunettes dans un délai très court et répondant aux 

critères d’inclusion du protocole 

PART D'ACTIVITE REALISEE PAR LE DELEGUE COMMENTAIRES 
ARS 

  activité du délégué dans le cadre du 

protocole 

activité totale (OP+OT) sur 

la période 

TOTAL 

  

Nombre de bilans visuels réalisés avec délégation 

et télémédecine (part d'activité globale réalisée par 

les délégués avec TLM) 

    

  

  

Nombre de patients inclus au protocole (seuil 

d'alerte < 50% ; objectif 100%) 
    

  Causes de non 

inclusion:  

Taux de bilans visuels réalisés avec télémédecine 

(part d'activité déléguée réalisée avec TLM)         

          

QUALITE ET SECURITE DES NOUVELLES MODALITES DE PRISE EN CHARGE COMMENTAIRES 
ARS 

Taux brut d'alertes du délégué au délégant 
nombre d'alertes de l'OP par l'OT 

nombre de bilan réalisés 

par l'OT 
TOTAL 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nombre d'alertes de l’ophtalmologiste par 

l’orthoptiste / Nombre de bilans réalisés par un 

orthoptiste dans le cadre de ce protocole 

  

    

  

Taux d'évènements indésirables liés aux 
actes  

nombre d'EI  nombre de bilan réalisés 

par l'OT 

TOTAL  

  

Nombre de bilans visuels télétransmis avec au 

moins un évenement indésirable (blian 

inexploitable, pathologie suspectée par le 

délégant, autre) 

    

  

  

Taux d'évènements indésirables liés à un 
incident technique de télétransmission 

nombre d'EI  nombre de bilan réalisés 

par l'OT 

TOTAL  

  

Nombre de bilans visuels transmis avec au moins 

un incident technique lié à la transmission 
        

          

SATISFACTION DES ACTEURS (PROFESSIONNELS ET PATIENTS) : MESURE PAR LE BIAIS D'UN 
QUESTIONNAIRE (ENQUETE DE SATISFACTION) A ELABORER 

COMMENTAIRES 
ARS 

Satisfaction des délégués vis-à-vis de la 
formation suivie 

nb d'insatisfaction  nb total ayant répondu TOTAL  

  

Nombre d’insatisfaction (Très insatisfaisant, Plutôt 

insatisfaisant)/Nombre de délégués ayant suivi la 

formation et rempli le questionnaire 

      

  

Satisfaction des délégués vis-à-vis du 
protocole de coopération 

nb d'insatisfaction  nb total ayant répondu TOTAL 

  

Nombre d’insatisfaction (Très insatisfaisant, Plutôt 

insatisfaisant)/ Nombre de délégués ayant adhéré 

au protocole et ayant rempli le questionnaire 

      

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nombre d'alertes de l’ophtalmologiste par 

l’orthoptiste / Nombre de bilans réalisés par un 

orthoptiste dans le cadre de ce protocole 

  

    

  

Taux d'évènements indésirables liés aux 
actes  

nombre d'EI  nombre de bilan réalisés 

par l'OT 

TOTAL  

  

Nombre de bilans visuels télétransmis avec au 

moins un évenement indésirable (blian 

inexploitable, pathologie suspectée par le 

délégant, autre) 

    

  

  

Taux d'évènements indésirables liés à un 
incident technique de télétransmission 

nombre d'EI  nombre de bilan réalisés 

par l'OT 

TOTAL  

  

Nombre de bilans visuels transmis avec au moins 

un incident technique lié à la transmission 
        

          

SATISFACTION DES ACTEURS (PROFESSIONNELS ET PATIENTS) : MESURE PAR LE BIAIS D'UN 
QUESTIONNAIRE (ENQUETE DE SATISFACTION) A ELABORER 

COMMENTAIRES 
ARS 

Satisfaction des délégués vis-à-vis de la 
formation suivie 

nb d'insatisfaction  nb total ayant répondu TOTAL  

  

Nombre d’insatisfaction (Très insatisfaisant, Plutôt 

insatisfaisant)/Nombre de délégués ayant suivi la 

formation et rempli le questionnaire 

      

  

Satisfaction des délégués vis-à-vis du 
protocole de coopération 

nb d'insatisfaction  nb total ayant répondu TOTAL 

  

Nombre d’insatisfaction (Très insatisfaisant, Plutôt 

insatisfaisant)/ Nombre de délégués ayant adhéré 

au protocole et ayant rempli le questionnaire 

      

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nombre d'alertes de l’ophtalmologiste par 

l’orthoptiste / Nombre de bilans réalisés par un 

orthoptiste dans le cadre de ce protocole 

  

    

  

Taux d'évènements indésirables liés aux 
actes  

nombre d'EI  nombre de bilan réalisés 

par l'OT 

TOTAL  

  

Nombre de bilans visuels télétransmis avec au 

moins un évenement indésirable (blian 

inexploitable, pathologie suspectée par le 

délégant, autre) 

    

  

  

Taux d'évènements indésirables liés à un 
incident technique de télétransmission 

nombre d'EI  nombre de bilan réalisés 

par l'OT 

TOTAL  

  

Nombre de bilans visuels transmis avec au moins 

un incident technique lié à la transmission 
        

          

SATISFACTION DES ACTEURS (PROFESSIONNELS ET PATIENTS) : MESURE PAR LE BIAIS D'UN 
QUESTIONNAIRE (ENQUETE DE SATISFACTION) A ELABORER 

COMMENTAIRES 
ARS 

Satisfaction des délégués vis-à-vis de la 
formation suivie 

nb d'insatisfaction  nb total ayant répondu TOTAL  

  

Nombre d’insatisfaction (Très insatisfaisant, Plutôt 

insatisfaisant)/Nombre de délégués ayant suivi la 

formation et rempli le questionnaire 

      

  

Satisfaction des délégués vis-à-vis du 
protocole de coopération 

nb d'insatisfaction  nb total ayant répondu TOTAL 

  

Nombre d’insatisfaction (Très insatisfaisant, Plutôt 

insatisfaisant)/ Nombre de délégués ayant adhéré 

au protocole et ayant rempli le questionnaire 
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Satisfaction des délégants vis-à-vis de la 
coopération mise en place 

nb d'insatisfaction  nb total ayant répondu TOTAL 

  

Nombre d’insatisfaction (Très insatisfaisant, Plutôt 

insatisfaisant)/Nombre de délégués ayant adhéré 

au protocole et ayant rempli le questionnaire 

      

  

Satisfaction des Patients nb de patients satisfaits nb de patients pris en 

charge 

TOTAL 

  

Nombre de patients satisfaits de la prise en 

charge/ Nombre de patients qui ont eu un examen 

de dépistage de la RD dans le cadre du protocole 

et répondu au questionnaire 

      

Causes 

d'insatisfaction:  

Taux d'adhésion au protocole des patients nb de patients ayant adhéré nb de patients pouvant 

adhérer 

TOTAL 

  

        

  

 
    IMPACTS ORGANISATIONNELS COMMENTAIRES 

ARS 
Délai d’obtention de rendez-vous avec le 
délégué (par sondage) 

délai < 30 jours délai moyen d'attente 

(nb de jours)     

Nombre de RDV obtenus dans un délai ≤ 30 jours 
/ Nombre de patients ayant eu un bilan réalisé par 

un orthoptiste dans le cadre du protocole et dont 

les parents ont renvoyés le questionnaire     

  

  

Durée médiane de prise en charge par le 
délégué (par sondage)         

Sondage sur une série de bilans, par exemple, sur 

une dizaine de bilans consécutifs     

  

   
 
 
 
 
 
 
 
 

Satisfaction des délégants vis-à-vis de la 
coopération mise en place 

nb d'insatisfaction  nb total ayant répondu TOTAL 

  

Nombre d’insatisfaction (Très insatisfaisant, Plutôt 

insatisfaisant)/Nombre de délégués ayant adhéré 

au protocole et ayant rempli le questionnaire 

      

  

Satisfaction des Patients nb de patients satisfaits nb de patients pris en 

charge 

TOTAL 

  

Nombre de patients satisfaits de la prise en 

charge/ Nombre de patients qui ont eu un examen 

de dépistage de la RD dans le cadre du protocole 

et répondu au questionnaire 

      

Causes 

d'insatisfaction:  

Taux d'adhésion au protocole des patients nb de patients ayant adhéré nb de patients pouvant 

adhérer 

TOTAL 

  

        

  

 
    IMPACTS ORGANISATIONNELS COMMENTAIRES 

ARS 
Délai d’obtention de rendez-vous avec le 
délégué (par sondage) 

délai < 30 jours délai moyen d'attente 

(nb de jours)     

Nombre de RDV obtenus dans un délai ≤ 30 jours 
/ Nombre de patients ayant eu un bilan réalisé par 

un orthoptiste dans le cadre du protocole et dont 

les parents ont renvoyés le questionnaire     

  

  

Durée médiane de prise en charge par le 
délégué (par sondage)         

Sondage sur une série de bilans, par exemple, sur 

une dizaine de bilans consécutifs     

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Durée médiane entre le début et la fin de la prise 

en charge par le délégué     

  

  

 

    INDICATEURS DE SUIVI SPECIFIQUES COMMENTAIRES 
ARS 

Pourcentage de patients convoqués par 
l’ophtalmologiste au vu des résultats du 

bilan et donc avant de faire l’ordonnance 

nb de patients reconvoqués nb de patients ayant eu un 

bilan visuel par un OT 

TOTAL 

  

Nombre de patient ayant eu un bilan par un 

orthoptiste dans le cadre de ce protocole et 

convoqué par l’ophtalmologiste au vu des résultats 

du bilan (et donc avant de faire l’ordonnance) / 

Nombre de patients ayant eu un bilan par un 

orthoptiste dans le cadre du protocole     

  

  

Délais de RDV pour ces patients 
reconvoqués 

  

    

Délai médian d’obtention de rendez-vous avec 

l’ophtalmologiste 

Médiane des délais entre la date d’obtention de rendez-vous avec 

l’ophtalmologiste et la date de réalisation du bilan par l’orthoptiste 

pour les adultes ayant eu un bilan par un orthoptiste dans le cadre de 

ce protocole et convoqués par l’ophtalmologiste avant de faire 

l’ordonnance 

  en jours 

Taux de nouvelles corrections optiques 
non adaptées et nécessitant un bilan par 
l’OP 

 nb de patients se plaignants nb de patient ayant eu un 

bilan  

TOTAL  

  

Nb de patients se plaignant vus par l’OP / adultes 

ayant eu un bilan par un OT dans le cadre de ce 

protocole 
    

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Durée médiane entre le début et la fin de la prise 

en charge par le délégué     

  

  

 

    INDICATEURS DE SUIVI SPECIFIQUES COMMENTAIRES 
ARS 

Pourcentage de patients convoqués par 
l’ophtalmologiste au vu des résultats du 

bilan et donc avant de faire l’ordonnance 

nb de patients reconvoqués nb de patients ayant eu un 

bilan visuel par un OT 

TOTAL 

  

Nombre de patient ayant eu un bilan par un 

orthoptiste dans le cadre de ce protocole et 

convoqué par l’ophtalmologiste au vu des résultats 

du bilan (et donc avant de faire l’ordonnance) / 

Nombre de patients ayant eu un bilan par un 

orthoptiste dans le cadre du protocole     

  

  

Délais de RDV pour ces patients 
reconvoqués 

  

    

Délai médian d’obtention de rendez-vous avec 

l’ophtalmologiste 

Médiane des délais entre la date d’obtention de rendez-vous avec 

l’ophtalmologiste et la date de réalisation du bilan par l’orthoptiste 

pour les adultes ayant eu un bilan par un orthoptiste dans le cadre de 

ce protocole et convoqués par l’ophtalmologiste avant de faire 

l’ordonnance 

  en jours 

Taux de nouvelles corrections optiques 
non adaptées et nécessitant un bilan par 
l’OP 

 nb de patients se plaignants nb de patient ayant eu un 

bilan  

TOTAL  

  

Nb de patients se plaignant vus par l’OP / adultes 

ayant eu un bilan par un OT dans le cadre de ce 

protocole 
    

  

  

 

.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Taux de bilans comportant une erreur nb de bilans avec erreur  nb de bilans réalisés au 

total TOTAL   

Nombre de bilans réalisés par l’orthoptiste dans le 

cadre duprotocole comportant une erreur de 

mesure de la réfraction ou une erreur en saisissant 

le bilan / Nombre de bilans réalisés par un 

orthoptiste dans le cadre du protocole 

    

  

  

Taux d’envoi des ordonnances dans un 

délai inférieur ou égal à 8 jours 
nb d'ordo envoyées en - de 8j nb d'ordo faites ap. bilan TOTAL    

Nombre d ordonnan es en o ées dans un délai ≤ 
8 jours suite aux bilans réalisés par les 

orthoptistes / Nombre d’ordonnances faites par les 

ophtalmologistes suite aux bilans réalisés par les 

orthoptistes dans le cadre du protocole 

    

  

  

 
    ARS COMMENTAIRES  

Nombre d'équipes ayant adhéré au 
protocole 

TOTAL REGION 

  
Nombre de professionnels par équipe  ophtalmologistes orthoptistes 

      

Nombre d'équipes ayant contacté l'ARS 
pour adhérer au protocole 

    

Problèmes rencontrés lors de l'adhésion     

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Taux de bilans comportant une erreur nb de bilans avec erreur  nb de bilans réalisés au 

total TOTAL   

Nombre de bilans réalisés par l’orthoptiste dans le 

cadre duprotocole comportant une erreur de 

mesure de la réfraction ou une erreur en saisissant 

le bilan / Nombre de bilans réalisés par un 

orthoptiste dans le cadre du protocole 

    

  

  

Taux d’envoi des ordonnances dans un 

délai inférieur ou égal à 8 jours 
nb d'ordo envoyées en - de 8j nb d'ordo faites ap. bilan TOTAL    

Nombre d ordonnan es en o ées dans un délai ≤ 
8 jours suite aux bilans réalisés par les 

orthoptistes / Nombre d’ordonnances faites par les 

ophtalmologistes suite aux bilans réalisés par les 

orthoptistes dans le cadre du protocole 

    

  

  

 
    ARS COMMENTAIRES  

Nombre d'équipes ayant adhéré au 
protocole 

TOTAL REGION 

  
Nombre de professionnels par équipe  ophtalmologistes orthoptistes 

      

Nombre d'équipes ayant contacté l'ARS 
pour adhérer au protocole 

    

Problèmes rencontrés lors de l'adhésion     

 
 
 
 
 
 
 
 
 

au protocole 
Problèmes rencontrés dans la mise en 
œuvre du protocole 
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INSTRUCTION N° DSS/1B/CNAM/2018/91 DU 3 AVRIL 2018
RELATIVE À LA MISE EN ŒUVRE DU CONTRAT COLLECTIF POUR LES SOINS VISUELS

Validée par le CNP le 30 mars 2018 - Visa CNP 2018-20 NOR : SSAS1809262J
Date d’application : immédiate
Classement thématique : professionnels de santé, maisons 
de santé pluriprofessionnelles, centres de santé
Résumé : L’instruction détaille les modalités de mise en 
œuvre du contrat collectif pour les soins visuels visant à 
pallier les difficultés croissantes d’accès aux soins oph-
talmologiques
Textes de références :
•   Loi 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement 

de la sécurité sociale pour 2016, notamment son article 
67

•   Décision du 27 avril 2017 relative aux contrats définis 
à l’article 67 de la loi de financement de la sécurité 
sociale pour 2016

Annexes :
1. Contrat collectif type
2.  Récapitulatif des pièces justificatives à fournir pour 
l’adhésion au contrat collectif
3.  Fiche récapitulative – aide à la gestion du contrat 
collectif
4. Tableau de remontée des données par les ARS sur la 
mise en œuvre des contrats collectifs
Introduction
La filière visuelle est confrontée à d’importantes diffi-
cultés : démographie stagnante des ophtalmologistes, 
vieillissement démographique de la profession (59% des 
spécialistes sont âgés de plus de 55 ans), inégale répar-
tition des professionnels de la filière visuelle sur le ter-
r i toire, augmentation de la demande en soins 

(accroissement et vieillissement de la population) et 
augmentation des affections visuelles chroniques.
Ces différents facteurs génèrent des difficultés d’accès 
aux soins traduites notamment par l’allongement des 
délais d’attente pour obtenir un rendez-vous chez un 
ophtalmologiste.
Les travaux engagés à la suite du rapport IGAS de juillet 
2015 visent à diversifier l’offre de soins ophtalmologiques 
afin de répondre à moyen terme à ces défis.
Dans ce cadre, la loi de financement de la sécurité sociale 
pour 2016 a créé deux types de contrats pour les soins 
visuels :
 - l’un à destination des ophtalmologistes libéraux, visant 
à les inciter à former ou à embaucher un orthoptiste 
pour développer le travail en coopération : les contrats 
de coopération,

 - l’autre à destination des structures d’exercice pluri-pro-
fessionnel (maison de santé pluriprofessionnelle ou 
centre de santé) visant à y implanter une offre de soins 
visuels, par la présence d’au moins un professionnel 
de la santé visuelle (orthoptiste/ophtalmologiste) : le 
contrat collectif.

La présente instruction a pour objet de détailler les 
modalités de mise en œuvre du contrat collectif pour 
les soins visuels.
Pour rappel, l’instruction N°DSS/SD1/1B/2017/260 du 
30 août 2017 détaille la mise en œuvre des contrats de 
coopération pour les soins visuels.
Retrouvez ce texte : https ://circulaire.legifrance.gouv.
fr/pdf/2018/05/cir_43397.pdf

ARRÊTÉ DU 23 AVRIL 2018
MODIFIANT L’ARRÊTÉ DU 8 DÉCEMBRE 2015 FIXANT LA LISTE DES ORIENTATIONS NATIONALES DU 
DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL CONTINU DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ POUR LES ANNÉES 2016 À 2018

NOR:  SSAH1811427A
ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2018/4/23/
SSAH1811427A/jo/texte 
ARTICLE 1 
A la fin du I de l’annexe I de l’arrêté du 8 décembre 2015 
fixant la liste des orientations nationales du développement 
professionnel continu des professionnels de santé pour 
les années 2016 à 2018, sont ajoutés les trois alinéas suivants : 
« Participer à améliorer la qualité de vie au travail des 
professionnels de santé 
« Les conditions dans lesquelles les professionnels de 
santé exercent les exposent à des risques de santé spé-

cifiques. Les actions permettant d’améliorer la prise en 
charge des problèmes de santé liés à leur exercice pro-
fessionnel s’inscrivent dans cette orientation prioritaire. 
« Orientation n° 6-1 : repérage, prévention et prise en 
charge des pathologies des professionnels de santé 
(pathologies et facteurs de risques spécifiques, particu-
larités des représentations de sa santé et de sa maladie, 
prévention et repérage de l’épuisement professionnel, 
organisation de l’accès à des ressources spécifiques). »

CONTRAT 
COLLECTIF  

SOINS VISUELS

DPC

CENTRE D’APPEL ET DE CONSEIL SUR 
LA DÉFICIENCE VISUELLE : UN SERVICE PRATIQUE 
OBJECTIFS
Apporter aux professionnels et au grand public une réponse spécialisée et personnalisée et/ou une proposition d’orientation vers les 
bons interlocuteurs dans les différents domaines pratiques touchant à la déficience visuelle de l’adulte : questions sur la vie quoti-
dienne, la vie sociale, la vie professionnelle...

MOYENS
➲  Des professionnels formés à la déficience visuelle répondant aux appels
➲  Deux sites internet : Un site grand public : www.arradv.fr - Un site professionnel : www.abc-de-la-dv.fr
➲   Un numéro vert national gratuit accessible 

du lundi au vendredi de 9h30 à 17h30

ARRADV
Assoc i a t i on  de  Réadap ta t i on  e t  de  Ré in se r t i on  
p o u r  l ' A u t o n o m i e  d e s  D é f i c i e n t s  V i s u e l s
As soc i a t i on  de  Réadap ta t i on  e t  de  Ré in se r t i on  
p o u r  l ' A u t o n o m i e  d e s  D é f i c i e n t s  V i s u e l s
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ARRÊTÉ DU 4 MAI 2018
PORTANT FIXATION DU PLAFOND DE PRISE EN CHARGE DU COMPTE PERSONNEL DE FORMATION 

NOR:  SSAR1812722A
ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2018/5/4/
SSAR1812722A/jo/texte
ARTICLE 1  
Conformément aux dispositions de l’article 9 du décret du 
6 mai 2017 susvisé, est arrêté, en vue de la prise en charge 
des frais qui se rattachent aux formations suivies au titre 
du compte personnel de formation, un plafond de 3 000 
euros pour un même projet d’évolution professionnelle.

Ce plafond comprend les coûts relatifs aux frais pédago-
giques desdites formations, et de façon facultative à la 
demande de l’agent concerné, les frais annexes s’y rap-
portant.

Ce dispositif s’applique à l’ensemble des agents relevant 
de l’administration centrale et des services déconcentrés 
des ministères sociaux.

LOI N° 2018-493 DU 20 JUIN 2018 
RELATIVE À LA PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES (1)  

RGPD
NOR: JUSC1732261L
ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2018/6/20/
JUSC1732261L/jo/texte 
Alias: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2018/ 
6/20/2018-493/jo/texte

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?-
cidTexte=JORFTEXT000037085952&dateTexte=&-
categorieLien=id

DÉCRET N° 2018-444 DU 4 JUIN 2018
RELATIF À CERTAINES COMMISSIONS SPÉCIALISÉES DE LA HAUTE AUTORITÉ DE SANTÉ 

NOR:  SSAS1808925D
ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/6/4/
SSAS1808925D/jo/texte 
Alias: ht tps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/ 
2018/6/4/2018-444/jo/texte
Publics concernés : Haute Autorité de santé ; organismes 
d’assurance maladie ; professionnels prescrivant ou déli-
vrant des produits de santé remboursables par l’assurance 
maladie ; assurés sociaux. 
Objet : mesures relatives à certaines commissions spécia-
lisées de la Haute Autorité de santé. 
Entrée en vigueur : les dispositions du décret entrent en 
vigueur le lendemain de sa publication. Les dispositions 
du décret relatives à la composition et au fonctionnement 
de la commission d’évaluation économique et de santé 
publique s’appliquent à compter du prochain renouvelle-
ment de cette commission suivant sa publication. Les 
dispositions du décret relatives à la composition et au 
quorum de la commission de la transparence et de la 
commission nationale d’évaluation des dispositifs médicaux 
et des technologies de santé s’appliquent à compter du 
prochain renouvellement de chacune de ces commissions 
suivant sa publication. Les procédures, notamment d’avis 

ou de recommandation en cours d’instruction par les 
commissions spécialisées de la Haute Autorité de santé 
peuvent être poursuivies et achevées par ces commissions 
dans leur nouvelle composition issue du présent décret. 
Notice : le décret précise la composition de la commission 
d’évaluation économique et de santé publique. Le texte 
définit également les modalités d’organisation de la réunion 
de deux commissions spécialisées de la Haute Autorité 
en vue de rendre un avis conjoint sur l’évaluation d’un 
produit de santé. 
Il harmonise enfin la composition de la Commission de la 
transparence, de la Commission nationale d’évaluation 
des dispositifs médicaux et des technologies de santé et 
de la Commission d’évaluation économique et de santé 
publique. 
Références : le décret est pris en partie pour l’applica-
tion de l’ordonnance du 26 janvier 2017 relative à la 
Haute Autorité de santé et modifie par ailleurs plusieurs 
dispositions du code de la sécurité sociale. Les dispo-
sitions du code de la sécurité sociale introduites ou 
modifiées par le décret peuvent être consultées sur le 
site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). 

DÉCRET N° 2018-471 DU 11 JUIN 2018 
MODIFIANT LES ARTICLES D. 6152-23-1 ET D. 6152-220-1 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE  

PRIME EXERCICE 
TERRITORIAL PH

NOR: SSAH1810238D
ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/6/11/
SSAH1810238D/jo/texte 
Alias: ht tps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/ 
2018/6/11/2018-471/jo/texte

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?-
cidTexte=JORFTEXT000037051013&dateTexte=&-
categorieLien=id

AVIS RELATIF 
À LA TARIFICATION DE LA SOLUTION POUR USAGE OPHTALMIQUE THEALOSE UD VISÉE  
À L’ARTICLE L. 165-1 DU CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE 

PRESTATIONS 
REMBOURSABLES 

NOR: SSAS1815194V
ELI: Non disponible 
En application de la convention entre le comité économique 
des produits de santé et :
- les Laboratoires THEA France ;
-  la Chambre Syndicale de la Répartition Pharmaceutique 

(CSRP) ;
-  la Fédération des Syndicats Pharmaceutiques de France 

(FSPF) ;
- l’Union Nationale des Pharmacies de France (UNPF) ;

-  l’Union Syndicale des Pharmaciens d’Officine (USPO),
le tarif en € TTC du produit visé ci-dessous est fixé comme 
suit :

CODE DÉSIGNATION TARIF € TTC

1115171
Solution à usage ophtalmique,  

THEA, THEALOSE UD, unidoses 
0,4 ml B/30

4,15

CPF

HAS 
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ARRÊTÉ DU 1ER JUIN 2018
PORTANT INSCRIPTION DE LA SOLUTION POUR USAGE OPHTALMIQUE THEALOSE UD DES LABORATOIRES  
THEA FRANCE AU TITRE Ier DE LA LISTE DES PRODUITS ET PRESTATIONS REMBOURSABLES PRÉVUE  
À L’ARTICLE L. 165-1 DU CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

NOR: SSAS1815193A
ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2018/6/1/
SSAS1815193A/jo/texte
ARTICLE 1
Au titre Ier de la liste des produits et prestations rem- 
boursables, chapitre 1er, section 7, sous-section 4, dans  
la rubrique « solution stérile pour traitement symptomatique 
de la sécheresse oculaire avec kératite ou kérato- 
conjonctivite sèche », dans la rubrique « Laboratoires THEA 
France (THEA) » sont ajoutés le code et la nomenclature suivants :

CODE NOMENCLATURE

1115171

Solution à usage ophtalmique, THEA, THEALOSE UD, 
unidoses 0,4ml B/30
Solution stérile présentée en boite de 30 unidoses de 0,4 ml 
sans conservateur de la société Laboratoires THEA France.
Après ouverture d’une unidose, THEALOSE UD doit être 
jeté (utilisation unique).
L’utilisation de la solution THEALOSE UD n’est pas indiquée 
chez les patients porteurs de lentilles de contact. Date de fin 
de prise en charge : 15 septembre 2021

ARRÊTÉ DU 1ER JUIN 2018
RELATIF À LA PRISE EN CHARGE AU TITRE DE L’ARTICLE L. 165-1-1 DU CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE  
DE L’IMPLANT SOUS-RÉTINIEN RETINA IMPLANT ALPHA AMS

NOR:  SSAH1815270A
ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2018/6/1/
SSAH1815270A/jo/texte
ARTICLE 1
L’implant sous-rétinien RETINA IMPLANT ALPHA AMS est pris 
en charge forfaitairement par l’assurance maladie, au titre de 
l’article L. 165-1-1 du code de la sécurité sociale dans les 
conditions fixées par le présent arrêté pour une durée de six 
ans (trois ans de période d’inclusion, deux ans de période de 
suivi, un an de période d’analyse des données et de réévalua-
tion par la Haute Autorité de santé et, en cas d’obtention d’un 
service attendu suffisant, de tarification selon le cas par le 
comité économique des produits de santé ou l’assurance 
maladie) à compter de la date de la première inclusion de 
l’étude mentionnée à l’article 2.
ARTICLE 2
La mise en œuvre du traitement mentionné à l’article 1er donne 

lieu à une étude clinique prospective, multicentrique, en ouvert 
comparant l’utilisation du dispositif médical mentionné à 
l’article 1er, système allumé versus système éteint, pour les 
patients présentant l’ensemble des caractéristiques suivantes :
- âge de 18 à 78 ans ;
-  souffrant de dégénérescence rétinienne périphérique sévère 

à profonde ayant une perception résiduelle de la lumière ou 
non et ayant eu une vision utile des formes par le passé.

Cette étude, dont la promotion est assurée par la société 
RETINA IMPLANT, est menée conformément à la version 3.0 
de novembre 2017 du protocole validé par les ministres char-
gés de la santé et de la sécurité sociale. 
La prise en charge est conditionnée au respect d’une version 
du protocole conservant le même niveau de preuve obtenu 
par le protocole validé par les ministres chargés de la santé et 
de la sécurité sociale. Tout projet de modification du protocole 
de l’étude susceptible de modifier le niveau de preuve des 
données de l’étude doit être préalablement soumis à un avis 
des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Si 
l’avis est favorable, le montant de la prise en charge prévu à 
l’article 4 peut être modifié par arrêté des ministres chargés 
de la santé et de la sécurité sociale. En cas de silence gardé 
par l’administration, l’avis est réputé défavorable trois mois 
après sa soumission par le promoteur.
ARTICLE 3
L’utilisation de l’implant sous-rétinien RETINA IMPLANT ALPHA 
AMS s’effectue dans les conditions définies en annexe 1.
ARTICLE 4  
Le montant du forfait de prise en charge tel que défini à l’article 
L. 165-1-1 du code de la sécurité sociale incluant la prise en 
charge de l’acte et les frais d’hospitalisation associés est ainsi 
fixé par patient :

CODE LIBELLÉ VALEUR
105 RETINA IMPLANT 123 291 €

Par application du III de l’article R. 165-72, ce forfait est exclusif 
et ne peut se cumuler avec d’autres prestations et modes de 
financement pendant les deux périodes mentionnées au II de 
l’article R.165-72, et ce pour les indications mentionnées à 
l’article 2 du présent arrêté.
Par application du IV de l’article R. 165-72, ce forfait est pris en 
charge en totalité par les régimes obligatoires de l’assurance 
maladie.

ARTICLE 5
Le nombre total de patients susceptibles de bénéficier de la 
prise en charge mentionnée à l’article 1er du présent arrêté est 
fixé à 40 dont 20 patients au titre de l’étude pendant sa phase 
d’inclusion et, après que l’ensemble des inclusions aura été 
terminé, 20 patients supplémentaires non inclus dans l’étude, 
lors des phases de suivi, d’analyse des données et de rééva-
luation par la Haute Autorité de santé puis de tarification par 
le comité économique des produits de santé ou l’assurance 
maladie le cas échéant.
ARTICLE 6
Le cas échéant, les praticiens exerçant à titre libéral négocient 
la facturation de leurs honoraires avec les établissements de 
santé.
ARTICLE 7
La liste des établissements de santé pour lesquels l’assurance 
maladie prend en charge le forfait est fixée en annexe 2 du 
présent arrêté. En cas de disqualification d’un centre de la liste 
selon les modalités précisées en annexe 1, le promoteur informe 
les ministères chargés de la santé et de la sécurité sociale de la 
disqualification d’un établissement de santé ainsi que le motif 
et la date de cette disqualification.
ARTICLE 8
Afin de pouvoir percevoir le forfait, les établissements de santé 
mentionnés à l’article 7 codent les séjours des patients implan-
tés avec le système de prothèse sous-rétinienne RETINA 
IMPLANT ALPHA AMS via le code spécifique « INNOV1890005N » 
au sein de la variable « Innovation » du Programme de 
Médicalisation des Systèmes d’Information (PMSI).
ARTICLE 9  
Pour les établissements de santé mentionnés au a, b et c de 
l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, la transmis-
sion des données d’activité mentionnées à l’article 8 du présent 
arrêté, la valorisation des données et la détermination des 
montants fixés en application de l’article 4 du présent arrêté 
s’effectuent dans les conditions définies respectivement aux 
articles 2, 3 et 5 de l’arrêté du 23 janvier 2008 du même code 
modifié susvisé.
Pour les établissements de santé mentionnés au d de l’article L. 
162-22-6 du code de la sécurité sociale, le versement du forfait 
mentionné à l’article 4 du présent arrêté s’effectue dans les 
conditions définies aux articles R. 174-17 et suivants de ce code.
ARTICLE 10
La directrice générale de l’offre de soins et la directrice de la 
sécurité sociale sont chargées, chacune en ce qui la concerne, 
de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal 
officiel de la République française.
ANNEXE 1
CONDITIONS D’UTILISATION DE L’IMPLANT SOUS-RÉTINIEN 
RETINA IMPLANT ALPHA AMS DANS LE CADRE DE LA PRISE 
EN CHARGE AU TITRE DE L’ARTICLE L. 165-1-1 DU CODE DE 
LA SÉCURITÉ SOCIALE
CRITÈRES DE QUALIFICATION D’UN CENTRE
Les centres doivent posséder une compétence dans le domaine 
des maladies héréditaires dégénératives de la rétine et la 
réputation du centre auprès des médecins experts et des 
associations de patients est recherchée avant de l’inclure.

PRESTATIONS 
REMBOURSABLES 

PRESTATIONS 
REMBOURSABLES 



Pour être un centre d’étude, les critères principaux sont les 
suivants : le site doit pouvoir garantir un bon déroulement de 
l’étude, c’est-à-dire un recrutement relativement rapide des 
patients, une bonne qualité de screening, doit disposer de 
personnel qualifié ainsi que des salles et appareils nécessaires 
à l’étude. 
Pour devenir un centre de chirurgie, une expérience suffisante 
en chirurgie ophtalmologique complexe et chirurgie ORL est 
essentielle ainsi qu’une équipe bien rodée avec du personnel 
qualifié. Les chirurgiens sont qualifiés spécifiquement pour la 
pose d’implant par la firme Retina Implant après un processus 
détaillé ci-dessous. De plus, le personnel de l’équipe chirur-
gicale doit avoir de l’expérience dans la réalisation de chirur-
gies de très longue durée sous anesthésie générale et la 
présence d’une équipe chirurgicale qualifiée est nécessaire 
pour toutes les parties de l’implantation. Dans le cadre de 
l’étude mentionnée à l’article 2 du présent arrêté, la firme 
Retina Implant réalise une procédure de qualification de 
chacun des centres participant à l’étude, ce qui implique une 
visite sur site. Les objectifs de cette visite de qualification 
sont :- assurer la disponibilité de tout équipement nécessaire ;
-  former l’équipe aux procédures inclues dans le protocole 

d’étude ;
-  assurer la préparation de l’équipe chirurgicale pour la pose 

d’implant ;
- assurer la qualité de gestion de la base de données.
CRITÈRES DE DISQUALIFICATION D’UN CENTRE
Une visite de contrôle des centres est réalisée régulièrement 
suivant le plan de monitoring. Lors de ces visites, sont notam-
ment contrôlées la quantité et la qualité des données recueil-

lies. Les données recueillies sont aussi contrôlées régulièrement, 
grâce aux systèmes d’acquisition électronique des données.
En cas de gestion non satisfaisante de la base de données, y 
compris concernant le recueil des données de coûts, le centre 
sera averti et soutenu dans le but de combler les lacunes. Si 
les problèmes persistent néanmoins, le centre pourra être 
exclu de l’étude par décision de l’équipe d’études cliniques 
de Retina Implant. La qualité de la chirurgie est surveillée et, 
si nécessaire, des mesures de qualification supplémentaires 
sont discutées et réalisées.
FORMATION DES OPÉRATEURS
Le personnel des sites impliqués dans l’étude susmentionnée 
est formé aux bonnes pratiques cliniques et au protocole de 
l’étude par la firme Retina Implant lors de la visite préalable à 
l’ouverture du centre. Des formations complémentaires spé-
cifiques des différents acteurs pourront être entreprises lors 
de ces visites.
Les chirurgiens de la rétine doivent être très expérimentés 
pour entrer dans le processus de qualification. Ils reçoivent 
une formation théorique et pratique spécifique au dispositif 
implanté par la firme Retina Implant. La formation exigée par 
le protocole de qualification pour les chirurgiens de la rétine 
consiste en au moins une observation de la chirurgie, suivie 
d’au moins une implantation dans un œil de cochon et se 
termine par au moins une implantation assistée par un chirur-
gien très expérimenté dans l’implantation du RETINA IMPLANT 
Alpha AMS.
De plus, un ingénieur de la firme Retina Implant est présent 
lors de l’ensemble des implantations de l’implant sous-rétinien 
RETINA IMPLANT Alpha AMS.

ANNEXE 2
LISTE DES CENTRES PARTICIPANT À L’ÉTUDE

Centres VILLE FINESS  
JURIDIQUE

FINESS 
GÉOGRAPHIQUE

ETABLISSEMENT
PUBLIC PRIVÉ ESPIC

CHU Poitiers Poitiers 860014208 860000223
Clinique Saint Jean Montpellier 340000272 340780634

Total 2 1 1 0

La société évolue, 
L’OPHTALMOLOGIE aussi

1ère Offre de Services 100% dédiée à l’ophtalmologie

Financement et Equipement
Location courte et moyenne durée

Conseils et accompagnement des 
Cliniques et Groupes de cliniques

Conseils et accompagnement des 
médecins libéraux et cabinets de groupe

www.ophtamyx.com www.ophtaneo.comwww.c2vision.fr
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 JUILLET
10 ET 11

3rd International Conference 
on Ophtalmology 
Enhancing the Quality and 

redibilit  of Ophthalmolog
BANGKOK

11 AU 14
XXXIst Meeting Club Jules 
Gonin
JERSEY
www.clubjulesgonin.com 

12 AU 15
AECOS Summer Symposium
DEER VALLEY, UTAH 
aecosurgery.org

16 ET 17
International Conference on 
Eye and Vision
Advancing the E e health for 
future Vision
ATLANTA, GEORGIA, USA

18 AU 21 
ARVO
Ocular oncogenesis and 
oncology
LISBONE - www.arvo.org

21 ET 22
ICOI JAPAN
TOKYO - www.icoi.org/
meetings-and-symposia/

20 AU 25
American Society of Retina 
Specialists (ASRS) 
VANCOUVER - www.asrs.
org/

 AOÛT
2 AU 4

Vietnam Optica 2018 
HO CHI MINH CITY
www.medipharm.vinexad.
org.vn

24 AU 26
ASCRS - ASOA & ASORN 
AYSTIN - TEXAS 

25 ET 26
Géniris

th Euopean onference on 
Aniridia, iris and cornea 
developmental anomalies
CISP RAVEL • PARIS
geniris.fr

27 ET 28
19th Global 
Ophthalmologists Annual 
meeting
Explore the Vision Spectrum of 
Scienti c E e
TOKYO, JAPAN

29 ET 30
Global Meeting and Expo  
on Vision Science
Advances in Sight and Mind
ZURICH

30 AU 2
EVRS
Striving for excellence in medical 
and surgical retina 
PRAGUE - www.evrs.eu

SEPTEMBRE
6 AU 8

World Eye and 
Vision Congress
Tro el the broadened impacts  
and front line progressions of 
Ophthalmolog  and 
Vision Science
DUBAI

9 AU 13
ISER 2018
BELFAST - www.iser.org

10 AU 14
ESASO

ornea and orneal Refractive 
Surger
LUGANO - SUISSE
www.esaso.org

14

Journée des Infirmières
PARIS
www.weezevent.com/
journee-des-infirmières

14
DMLA en pratique 
Focus sur les formes complexes
MAISON DE LA CHIMIE -
PARIS
info@portance 
communication.com

14
Réunion d'information 
"Parlons glaucome"
SIÈGE DE L'AFG BOULOGNE-
BILLANCOURT
assofrglaucome@gmail.
com - Tél. 01 71 16 12 00  
http://www.association 
franceglaucome.fr/

14 ET 15
ECLSO 2018
MANDELIEU - www.eclso.eu

15
SFOALC
ournée d initiation  

à la contactologie
MANDELIEU - eclso.eu

15

START'OPHTA
PARIS - startophta@
theapharma.com

15

La Journée du SNOF
L’Ophtalmologiste emplo eur  
et l’Ophtalmologie et 
Intelligence Arti cielle
PARIS - www.weezevent.
com/9eme-journee-du-snof

17 ET 18
17th Asia Pacific Ophthal-
mologists Annual Meeting
Visuali ing the global 
avancement in ophtalmologie 
and Optometr
TOKYO - ophthalmology.
conferenceseries.com

17 ET 18
World Ophthalmology 
Congress
AMSTERDAM

17 ET 18
BriSCEV 2018 Meeting
BRISTOL - www.iscev.org/

20 AU 23
EURETINA
VIENNE - AUTRICJE
www.euretina.org

21 ET 22
EUCORNEA Congress
VIENNE - AUTRICHE
www.eucornea.org/

22 AU 26
ESCRS
VIENNE • AUTRICJE - escrs.
org

24 ET 25
Glaucoma & Retinal Diseases
DALLAS, TEXAS, USA

26 ET 27
18th World Congress on 
Optometry and Vision Science
Ophthalmologist’s Outloo  

rea ing the arriers in E e 
Research Through linical and 
Academic Advancements
MONTREAL - CANADA

28
Ateliers AGORA (Assemblée 
des experts en OCT-
Angiographie)
Utilisation de l’O T-A
PARIS-CENTRE 
OPHTALMOLOGIQUE DE 
L’ODÉON

27 AU 29
ICOI
LAS VEGAS - www.icoi.org

27 AU 30
DOG 2018
BONN - ALLEMAGNE
www.dog-kongress.de

28 AU 29
Société Marocaine 
d'Ophtalmologie 
ournée d automne   

Esthétique du regard
HOTEL MARRIOTT - FES
smo.ma/evenement

28 ET 29
FOCAL
Infections de l’œil et des 
annexes  conduite à tenir
METZ - focal-asso.org/

28 ET 29
FNRO
La diplopie
NANTES 
secretariat@fnro.net

28 AU 1ER

SILMO
PARIS - www.silmoparis.com/

OCTOBRE
1 AU 3

17th International Conference 
on Clinical and Experimental 
Ophthalmology
MOSCOU - congres-medical.com

1 AU 5
ESASO
Glaucoma
LUGANO - SUISSE
www.esaso.org

3 ET 4
EUPO 2018 Course on Retina 
& Uveitis
NICE - eupo.eu/

3 AU 6
EVER
NICE - www.ever.be

5 ET 6
Journées d’Ophtalmologie 
Interractives

laucome  actualités et perspectives
CENTRE PIERRE BAUDIS  
TOULOUSE - www.joi.asso.fr

11
Réunion d'information 
"Parlons glaucome"
MAIRIE DE GOND-
PONTOUVRE (16) 
assofrglaucome@gmail.com 
Tél. 01 71 16 12 00 
http://www.association 
franceglaucome.fr/

12
Congrès Imagerie  
en Ophtalmologie
PARIS  - www.vuexplorer.com

12
AFSOP
FAC CHIR DENTAIRE - 
STRASBOURG
www.jbhsante.fr

12 AU 14
9e congrès SML "Médecin 
Manager de Santé" 
CLUB MED OPIO EN PROVENCE
Congressml.org

13
Colloque Rétina France
BAYONNE - www.retina.fr/
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13 ET 14
Congrès National AFO
LYON
contact@association-
orthoptique.fr

19
Ateliers AGORA (Assemblée des 
experts en OCT-Angiographie)
Utilisation de l’O T-A
PARIS-CENTRE OPHTALMO-
LOGIQUE DE L’ODÉON

22 AU 26
ESASO

asic and Intermediate Surgical 
Retina
LUBLIN - POLOGNE
www.esaso.org

27 AU 30
AAO
CHICAGO - www.aao.org

29 AU 31
SEO
Surface oculaire et cornée
CAMBODGE 
DOCTEURLIM@WANADOO.FR

NOVEMBRE
9 OU 10

AG du SNOF
PARIS - www.snof.org

9 ET 10
12e Congrès d’Automne ARIBa
LE TOUQUET
www.ariba-vision.org/

10
SAFIR
CENTRE CONGRÈS - REIMS 
safir.org

15 ET 16
COP’S
TOURS - www.jbhsante.fr

19 AU 21
World Congress on Eye  
and Vision
CAPE TOWN, SOUTH AFRICA

19 AU 23
ESASO
Cataract and Intraocular 
Refractive Surger
LUGANO - SUISSE
www.esaso.org

21 AU 23
OB
BRUXELLES
www.ophtalmologia.be

23
Ateliers AGORA  
(Assemblée wdes experts  
en OCT-Angiographie)
utilisation de l O T-A
PARIS-CENTRE OPHTAL-
MOLOGIQUE DE L'ODÉON

23
2e EYE INNOV
PARIS - SALONS HOCHE
www.jbhsante.fr

24
SOP
PARIS - SALONS HOCHE
www.jbhsante.fr

26 AU 28
27th European 
Ophthalmology Congress
Connecting Globally for 
Advancements in vision
DUBLIN

28 AU 1ER

98th SOI National Congress
ROME - ITALIE
http://www.congressisoi.com/

30
FTO
La M opie 
CENTRE DES CONGRÈS 
PIERRE-PAUL RIQUET -
TOULOUSE - www."o2018.com

30 AU 1ER

JAO
VILLA STURM - STRASBOURG
congres-jao.fr/

DÉCEMBRE
1

Colloque Rétina France
FIAP / PARIS - retina.fr/

3 AU 7
ESASO 
Cataract and Intraocular 
Refractive Surgery
LUGANO / SUISSE - esaso.org

6 AU 9
Vietnam Optica 2018 
HANOI
eventseye.com

7
RETINA 2018 
Actualités médicales et chirurgicales
CITÉ CENTRE DES CONGRÈS -
LYON - retina-lyon.com

7 ET 8
Société de Génétique Ophtal-
mologique Francophone (SGOF)
Réunion d automne
LILLE - sites.google.com/
site/societeophtalmologie-
genetique/home

14 ET 15
6th International Congress  
on OCT Angiography and 
Advances in OCT 
ROME / ITALIE - apmeetings.com/

14 ET 15
AOP 2018 
PALAIS BRONGNIART - PARIS
contact@aopcongress.com

JANVIER
11 ET 12

APODEP 
PARIS - jbhsante.fr

19 AU 25
Hawaiian Eye Retina 2019 
HAWAII - healio.com/
meeting/hawaiian 
eyemeeting/contact-us

24 ET 25
CNOF Réunion d'hiver
LAUSANNE - SUISSE
neuro-ophtalmologie-club.org

FÉVRIER
7 AU 9

32e congrès société marocaine 
ophtalmologie 
Les décollements de rétine
PALAIS DES CONGRÈS / 
MARRAKEK - smo.ma

14 AU 16
ICOI - International Conference 
on Ocular Infections

inter Implant S mposium
PHOENIX - icoi.org

21 AU 24
ARVO-ASIA 
SEOUL - arvo.org/arvo-asia

MARS
7 AU 9

JRO 
PARIS - jbhsante.fr

16 AU 21
NANOS 
LAS VEGAS-NANOSWEB.ORG

27 AU 31
AAPOS 45th Annual Meeting  
SAN DIEGO-aapos.org

AVRIL
16 AU 19

Journées de neurologie  
de langue française 
LILLE - jnlf.fr

12
JPO : Journées Perpigna-
gnaises d'Ophtalmologie 
VILLA DUFLOT - PERPIGNAN
congres-medical.com

28 AU 2
ARVO 
VANCOUVER - arvo.org

MAI
3 AU 9

ASCRS 
SAN DIEGO - ascrs.org

9 ET 10
Retina in Progress 
Présent  future
SAN DIEGO
apmeetings.com/singolo

11 AU 14
SFO  - 125e Congrès SFO
PARIS - sfo-asso_org

22 AU 25
17th SOI International Congress 
MILAN - congressisoi.com/

23 AU 25
ICOI Europe 
BADEN - BADEN - icoi.org

JUIN
6 AU 9

FLORETINA 
FLORENCE - floretina2019.it

13 AU 16
SOE 
NICE - soevision.org

CISP RAVEL
6 avenue Maurice Ravel
75012 PARIS
Métro : Porte de Vincennes / Bel Air
Tram T3A - Alexandre David-Née / Montempoivre

aniridiaconffrance@gmail.com

www.geniris.fr

4TH EUROPEAN CONFERENCE ON ANIRIDIA, 
IRIS AND CORNEA DEVELOPMENTAL 
ANOMALIES

PARIS, FRANCE

SAVE THE DATE

25/26
aôut
2018
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DU ET DIU POUR OPHTALMOLOGISTES

DU D’IMAGERIE RÉTINIENNE ET 
TRAITEMENTS MACULAIRES

RESPONSABLES : 
Pr E.Souied, Dr . uerques, Dr F. Lalloum,  
Dr O. Semoun, Dr V. aillaux, Dr R. Mascali
DÉROULEMENT : 

 séminaires théoriques de 2 ours lundi et  
mardi toute la ournée  1 séminaire pratique  
de 1 ournée
RENSEIGNEMENTS :
beatrice.rousseau chicreteil.fr
http medecine.u-pec.fr enseigne- 
ments  formation-medicale-continue
Tél. 01 5 1  52 20 
DU EXPERTISE TÊTE ET COU

RESPONSABLES : 
Dr P. ammet, Dr . artier, Dr F. Mura
DÉROULEMENT : 
50 heures, sous forme de trois séminaires  
de 3 ours, avec présence obligatoire.
RENSEIGNEMENTS : 
gdc-secretariat umontpellier.fr 
Tél. 0  6  63 05 68
DU D'ADAPTATION DE LENTILLES 
DE CONTACT

RESPONSABLES : 
Pr . audouin
DÉROULEMENT : 

ours sur 1 semaine en mars à Paris.  
Examen en uin.
RENSEIGNEMENTS : 
alambert 15-20.fr
DU PERCEPTION, ACTION ET 
TROUBLES   DES APPRENTISSAGES

RESPONSABLE : 
Dr T. Po o
DÉROULEMENT : 
Enseignement sur 2 ans à raison de 2,5 ours  
par trimestre, sanctionné par un examen  
et un mémoire.
RENSEIGNEMENTS :
docteur.quercia neuf.fr
http .u-bourgogne-formation.fr -Perception-
Action-et-Troubles-des,308-.html
DIU INFLAMMATIONS ET 
INFECTIONS OCULAIRES

RESPONSABLES : 
Pr .P. Adenis (Limoges), Pr . audouin (Paris 5),  
Pr A. ron (Di on), Pr I. ochereau  
(Paris ), Pr T. Hoang- uan (Paris),  
Pr P. Lehoang (Paris 6) 
DÉROULEMENT : 
6 sessions de 2 ournées ( eudi et vendredi)   

6 heures 
LIEU : Faculté de Médecine, avier- ichat Paris,  
1 stage de consultation  6h
RENSEIGNEMENTS :

arine EAN - Tél. 01 0 25 8  3 
e-mail  oph.sec bch.aphp.fr
DU D'ÉLECTROPHYSIOLOGIE

DÉROULEMENT : 
1 année sur 2, en alternance avec DIU Maladies 
héréditaires oculaires  de la théorie à la pratique

DIU OPHTALMOLOGIE PÉDIATRIQUE
RESPONSABLES : 
Pr . Speeg-Schat
DÉROULEMENT : 

 sessions de cours (H pital Nec er-Enfants 
malades),  ournées de stage (au choix, Nec er ou 
Strasbourg, Marseille)
RENSEIGNEMENTS : 
claude.speeg chru-strasbourg.fr
ferbach adm-ulp.u-strasbg.fr
Tél. 03 0 2  3  5 - 03 6  55 0  3
DIU GLAUCOMES

RESPONSABLES : 
Pr . audouin (Paris 5), Pr A. ron  
(Di on), Pr I. ochereau (Paris),  
Pr P. Denis (L on), Pr -P. Nordmann (Paris 5),  
Pr -P. Renard (Paris), Pr -P. Romanet ( renoble),  
Pr -F. Rouland (Lille) 
DÉROULEMENT : 6 sessions de deux ournées 
( eudi et vendredi )  6 h  Lieu  entre Hospi-
talier des V-  - Amphithé tre ailliart - niveau 
3 - 28 rue de harenton - 5012 Paris  1 stage de 
consultation   h
RENSEIGNEMENTS :

arine EAN - Tél. 01 0 25 8  3
e-mail  oph.sec bch.aphp.fr
DIU CORNÉE

RESPONSABLES : 
Pr . urillon, Pr V. orderie, Pr L. Laroche, Pr T. ourcier
DÉROULEMENT : 
3 Modules  novembre, anvier et mars

, 8 et  novembre pour Paris
, 10 et 11 anvier pour Strasbourg

Mercredi 20, eudi 21, vendredi 22 mars 201  
pour L on
RENSEIGNEMENTS : 
selimane 15-20.fr
valerie.dominique chru-strasbourg.fr
muriel.robic chu-l on.fr
DIU D’OCT EN OPHTALMOLOGIE

RESPONSABLES : 
Pr .-F. orobelni , Pr . audouin, Pr A. Labbe
DÉROULEMENT : 
2 sessions de 3 ours en anvier 201  à Paris   
1 session de consultation sur site.  
En anvier 2020 à ordeaux
RENSEIGNEMENTS : 

.diu-oct.fr  
ean-francois. orobelni chu-bordeaux.fr
DIU DE CHIRURGIE RÉFRACTIVE  
ET DE PHAKOÉMULSIFICATION

RESPONSABLES : 
Organisation alternativement par  
Dr D. Touboul ( ordeaux), Pr F. Maleca e  
(Toulouse), Pr . ochener ( rest),  
Pr L. Laroche (Paris) 
DÉROULEMENT : 
1 session de  ours soit 0 heures. Inscriptions 
et examen à ordeaux pour 2018-201 .  
Les cours auront lieu au V-  à Paris du 16 au  
1  anvier 201  
RENSEIGNEMENTS : 
sec-ophtalmo chu-bordeaux.frr

DIU DE CHIRURGIE 
RÉTINOVITRÉENNE

RESPONSABLES : 
Pr .P. errod, Pr . reu ot- archer,  
Pr .F. orobelni
LIEUX : Universités de Nanc , Di on et ordeaux
DÉROULEMENT : 
3 sessions de 3 ours à Paris, en novembre, anvier 
et mars 
Les techniques chirurgicales du segment postérieur - 
Les traitements du décollement de rétine - Les 
affections maculaires chirurgicales - Les traitements 
de la rétinopathie diabétique et des occlusions 
veineuses - Les traitements des traumatismes, des 
infections, des in ammations oculaires.
Participation aux sessions, examen écrit à Paris  
à l’issue des cours.
Date limite d’inscription  30 septembre 2018
RENSEIGNEMENTS :
ean-francois. orobelni chu-bordeaux.fr

.chirurgie-retine.org - 05 5  82 12 1
DIU OPHTALMOLOGIE GÉNÉTIQUE 
DYSTROPHIES RÉTINIENNES  
ET DU NERF OPTIQUE

RESPONSABLES : 
Pr. . Arndt, Dr S. Defoort-Dhellemmes,  
Dr I. Meunier, 
DÉROULEMENT : 
1 année sur 2, en alternance avec DU électro- 
physiologie
Fac Reims et Montpellier
RENSEIGNEMENTS : 
msg chu-montpellier.frisabelannemeunier  
Tél. 0  6  33 02 8
DIU RADIOLOGIE  
OTO-NEURO-OPHTALMOLOGIE

RESPONSABLES : 
L Dietemann, St. remer, F Veillon (Strasbourg),  

R Anxionnat, S racard, (Nanc ), A iondi ( esan on), 
F Ricol  (Di on), L Pierot (Reims)
DÉROULEMENT : 
5 sessions, deux sessions à Nanc
(examen lors de la 2e session), deux sessions à 
Strasbourg, une session à Di on ou esan on. 
Examen nal en uin 
RENSEIGNEMENTS : 
stephane. remer chru-strasbourg.fr
Tél. 03 88 12 83 1 - 03 0 2  3  
http unistramed.u-strasbg.fr
DIU PATHOLOGIE ET CHIRURGIE 
ORBITO-PALPÉBRO-
LACRYMALE

RESPONSABLES : 
Pr I. ochereau, Dr Olivier alatoire,  
Dr P.V. acomet
DÉROULEMENT : 
Paris Diderot, Limoges, Nanc , Nice, Reims.
inscriptions 201  septembre à uin, sur 2 ans.
1re année  5 modules de 20 heures
2e année  modules de 1 ou 2 ournée.
Stage obligatoire de 1 à 2 semaines
RENSEIGNEMENTS : 
drlagier anadoo.frinscription.dudiu. 
medecine scfc.parisdescartes.fr

DU ET DIU ACCESSIBLES AUX ORTHOPTISTES
DIU SURFACE OCULAIRE

RESPONSABLES : 
Pr  Pisella, Pr . ochener, Pr . audouin
DÉROULEMENT : 
2 sessions de 3 ours,  heures de cours   
10 h de stage, roupe de 0 personnes maximum, 
Lieux de formation  HNO V -  Paris. anvier et 
mars 201
RENSEIGNEMENTS : 
formation-continue univ-tours.fr
Tél. 02  36 63 1

DU URGENCES EN OPHTALMOLOGIE
RESPONSABLES : 
Pr . odaghi, Dr MH Errera, Dr .Vignal, Dr E.Tuil
DÉROULEMENT : 

 sessions de 2 ours, 1 ournée de consultation à Paris 
8 et  novembre 2018, 1  et 18 anvier 201 , 1  et 15 
mars 201 , 16 et 1  mai 201 . Examen en uin.
RENSEIGNEMENTS : 

.vision-handicaps.org
ona. usidguinet aphp.fr

Tél. 01 8  82  58 

DU D'ONCOLOGIE OCULAIRE
RESPONSABLES : 
Pr Nathalie assoux
DÉROULEMENT : 
1 année sur 2, de anvier à uin, 

 modulesde 2 ours dont les samedis ( 1,5 h d en-
seignement théorique et 15 h de travaux dirigés et 
1 module optionnel de 8 h pour les orthoptistes  
et optométristes) à Paris 5
RENSEIGNEMENTS : 
martine.au ou curie.fr
pole.dudiu scfc.parisdescartes.fr 
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AOÛT
Biarritz 31 août et 1er

Retour sur expérience tvps-4 travaux 
pratiques 

adet-association.fr  06 38 30 2  05

SEPTEMBRE
Marseille 3 et 4

Les écrans : analyse sensorimotrice 
et efficience
unrio orthoptistes.fr 

Angers 7 et 8
Prise en charge orthoptique  
après 70 ans
unrio.dpc orthoptistes.fr 

Paris 10 et 11
Communication visuelle :  
de la vision au langage
unrio orthoptistes.fr 

La Rochelle 13 et 14
Un déséquilibre moteur, sensoriel, 
réfractif : l’Esophorie
unrio.dpc orthoptistes.fr 

Paris 13, 14 et 15
Difficultés d’apprentissage et 
troubles du développement
contact association-orthoptique.fr 

Paris 17 et 18
DCP réfraction subjective module 1
unrio orthoptistes.fr 

Lyon 21 et 22 
Un déséquilibre moteur, sensoriel, 
réfractif : l’Esophorie
unrio orthoptistes.fr 

Paris 24 et 25

Les tests étalonnés en orthoptie
unrio orthoptistes.fr 

Paris 27 et 28
Accommodation / Désaccommodation
unrio orthoptistes.fr 

OCTOBRE
Paris 1 et 2

Mémoire visuelle
unrio orthoptistes.fr

Paris 4, 5 et 6
Orthoptie et posturologie
contact association-orthoptique.fr

Paris 5 et 6
Attention visuelle et orthoptie
unrio orthoptistes.fr

Lille 11, 12 et 13 
Posture
unrio orthoptistes.fr

Toulouse 12 et 13
Travail sur écran : vision et ergonomie
contact association-orthoptique.fr

Caen 12 et 13 
Place de l'orthoptiste dans  
la rééducation vestibulaire

adet-association.fr  06 38 30 2  05
Paris 15 et 16

DCP réfraction subjective module 2
unrio orthoptistes.fr

Paris 19 
Champs visuel de la théorie à la 
pratique
unrio orthoptistes.fr

Paris 22 et 23
Orthoptie et psychomotricité
unrio orthoptistes.fr

Lille 26 et 27 
Tout ce que vous voulez savoir sur le 
bilan orthoptique
unrio orthoptistes.fr

Paris 29 et 30 
Orthoptie et troubles vestibulaires
unrio orthoptistes.fr

NOVEMBRE
Paris 5 et 6

Consultation collaborative  
(Pré- consultation)
unrio orthoptistes.fr

Paris 8, 9 et 10r

Place et rôle de la vision dans  
le développement sensori-moteur 
de l’enfant
unrio orthoptistes.fr

Creteil – Nidek 12 et 13
DCP réfraction subjective module 3
unrio orthoptistes.fr

Paris 15 et 16
Troubles neurovisuels de l’adulte 
unrio.dpc orthoptistes.fr

Paris 16 et 17
L’orthoptiste et la réfraction subjective 
en pratique libérale et /ou salariée
contact association-orthoptique.fr

Paris 22 et 23
Amblyopie
unrio.dpc orthoptistes.fr

Clermond Ferrand 23 et 24
Bilan neurovisuel et rééducation

adet-association.fr  06 38 30 2  05
Paris 26 et 27

Attention visuelle et orthoptie
unrio orthoptistes.fr

Montpellier 30 et 1er

Troubles des apprentissages  
et tests standardisés
contact association-orthoptique.fr

Paris 30 et 1er

Strabisme divergent
unrio.dpc orthoptistes.fr

DÉCEMBRE
Paris 4

Champ visuel de la théorie  
à la pratique
unrio.dpc orthoptistes.fr 

Paris 7 et 8
Réfraction objective : de la skiascopie 
manuelle à l’automatique
contact association-orthoptique.fr

Marseille 10 et 11 
Amblyopie
unrio.dpc orthoptistes.fr

Paris 13 et 14 
Orthoptie et troubles vestibulaires
unrio.dpc orthoptistes.fr

Paris 14 et 15 
Troubles du spectre autistique : 
de l’accueil à la prise en charge 
orthoptique
contact association-orthoptique.fr

FORMATIONS ACCESSIBLES AUX ORTHOPTISTES

DU DE NEURO-OPHTALMOLOGIE
RESPONSABLES : 
Pr Le Hoang, Dr . Vignal, Dr V. Touitou
DÉROULEMENT : 
3 sessions de 2 à 3 ours chacune, totalisant 
8 ours et demi d’enseignement. 1 stage de  
consultation d’1 our. Dates prévisionnelles   
1 -20-21 novembre 2018  28-2 -30 anvier 201  et 
25-26-2  mars 201 . Examen en uin.
RENSEIGNEMENTS : 

.vision-handicaps.org
ona. usidguinet aphp.fr - Tél. 01 8  82  58
DIU D’IMAGERIE ET DE PATHOLOGIES 
RÉTINIENNES

RESPONSABLES : 
Pr A. audric

DÉROULEMENT : 
130 heures en UN AN  5 séminaires de 3 ours (110 h 
les lundi, mardi, mercredi et 20 h de stage pratique).
RENSEIGNEMENTS : 
du.angio.lrb aphp.fr 
http .ophtalmologie-lariboisiere.fr fr
enseignement du-imagerie-et-pathologie-retinienne
DU TECHNIQUES DE COMPENSATION     
DU HANDICAP VISUEL

RESPONSABLES : 
Pr remond- ignac
DÉROULEMENT : 
novembre à uin  1 à 3 cours par mois dont quelques 
samedis  Paris 15e

RENSEIGNEMENTS :
Tél. 01   5 1  - dominique.bremond aphp.fr
http .scfc.parisdescartes.fr

DU D'ENSEIGNEMENT PRATIQUE 
MULTIDISCIPLINAIRE DE SANTÉ 
CONNECTÉE

RESPONSABLES : 
Dr . Hansel et Pr P. Nataf
DÉROULEMENT : 

5h  28h30 en présentiel sur  ournées et 25h e-learning, 
enseignement magistral, travaux pratiques et enseigne-
ments dirigés, validation site à écriture d’un mémoire.
RENSEIGNEMENTS : 
boris.hansel aphp.fr
Tél. 01 5  2  5  2

DU POUR ORTHOPTISTES
DU INITIATIONS AUX TECHNIQUES 
D'IMAGERIE ET D'EXPLORATIONS 
FONCTIONNELLES EN 
OPHTALMOLOGIE

RESPONSABLES : 
Pr P. Massin, Pr S. . ohen, Pr A. Ergina ,  
Pr MP. eaunoir, Pr . Soulier
DÉROULEMENT : 
Améliorer et compléter les connaissances des 

orthoptistes pour leur permettre le plein exercice de 
leur profession, à la suite de l extension du décret de 
compétence du 28 novembre 200 .
Séminaire 1 : Rétinographies et imagerie du fond 
d’œil  angiographie, tomographie à cohérence 
optique. 
Séminaire 2 : Relevé du champ visuel et patholo-
gies en neuro-ophtalmologie, Les glaucomes et les 
différents mo ens d’exploration  Electroph siologie.

Séminaire 3 : Réfraction  détermination sub ective 
et ob ective de l’acuité visuelle, asse vision de 
l’adulte et de l’enfant. 
Séminaire 4 : Exploration du segment antérieur, Divers.
RENSEIGNEMENTS : 
mohand-said. acimi univ-paris-diderot.fr ortho.
dulrb gmail.com
pole.dudiu scfc.parisdescartes.fr
Tél. 01 5  2   3
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LES OFFRES
CESSION/ASSOCIATION 
1222 Affaire à saisir au 1er juillet 2018  

Landes, région en plein essor démographique /30000 habi-
tants, 1 oph  /qualité de vie lacs océan forêts /cabinet  
ophtalmologie médicale S2 (+oct , +yag ) tenu 33 ans / 
en parfait état de marche immédiat/ à céder au 1er juillet 
2018. Bénéfice actuel : 240 000€ (40h par semaine) /contre 
reprise matériel (25 000€ ) et loyer local (1 500€ /mois) /
Chirurgie possible à 30 km/potentiel développable pour 
2 oph. Une affaire simple et saine. Accompagnement pos-
sible. Laisser message (rappel dans la journée). 

 Tél. 06 18 72 51 53.

1224 Cession de cabinet   

Cabinet ophtalmos et orthoptiste, matériel neuf, CV, OCT,  
Studio vision à céder avec les murs. Possibilité remplace-
ment et association. Région Rhone-Alpes.   

Réponse sous numéro.
1308 Cherche associé  

Fort de France - cabinet de groupe, 4 ophtalmologistes, 
cherche 5e ophtalmologiste. Équipement complet. Chir ou 
médical. Zone franche urbaine.   

E-mail : jcjoyaux@yahoo.fr
1230 Cherche successeur  

Station balnéaire port côte atlantique. Cabinet très bien 
situé, aux normes, cherche successeur 2017 - Clientèle 
medico-chir secteur II - Gros CA - Orthoptiste libérale - 
Secrétariat sur place - Plateau technique, bien équipé - 
Conditions intéressantes. Tél. 06 66 65 23 58.

1225 Cherche associé, Sud-Ouest
 SCM 5 ophtalmologistes ville grand Sud-Ouest, cherche 

confrère ophtalmo collaborateur ou associé, temps partiel 
ou temps plein. Potentiel chirurgical important (SA), Clinique 
chirurgicale proche, plateau technique complet, consulta-
tion aidée, environnement agréable. Remplacement pos-
sible si souhaité.  Contact : Dr Isabelle FRESNO.   
Tél : 05 53 45 41 01/06 14 48 79 03.   

E-mail : isabellefresno@yahoo.fr

1312 Ophtalmo cherche successeur
 À Montmorillon 86500 Vienne, pour janvier 2017, avantages 

fiscal important (ZRR), importante patientèle avec matériel 
(CV, OCT, AR, Lasers Argon Yag Zeiss etc.). Poste hospitalier 
pour interventions et angiographies.   

Contact : Dr Jean-Michel BIAUSSA. Tél. 06 07 56 29 40. 

E-mail :  jean-michel.biaussa@wanadoo.fr
1223 Cède cabinet oph départ retraite  

Matériels complets + OCT + CV - Local 120m2 - Très grosse 
activité, départ retraite. Seul cabinet dans le secteur. 

 Tél. 04 74 90 54 96.  E-mail : hmaslieu@wanadoo.fr
1226 Cherche successeur -  La Réunion  

Cause retour en métropole - Saint Pierre, Réunion, cabinet 
de groupe 6 oph. Plateau technique complet importante 
activité chirurgicale. Tél. 06 92 85 42 49.   

E-mail : madoph974@gmail.com
 1228 Ophtalmo cherche successeur  

Cède cabinet d’ophtalmologie à Marseille à orientation 
médico-chirurgicale, échographie - champs visuel - OCT,  
accès clinique pour chirurgie, secrétariat sur place.  
Tél. 06 03 55 36 55.

1314 Cherche successeur Poitou, fin sept 2018  

Cab oph méd tenu 33 ans bien situé avec local  
mixte  bien séparé, mat CV, rétino, OCT et deux salles  
d’examen. Possibilité angios lasers et chir à la clinique.  
Tél. 06 19 95 05 63. E-mail : beyssacoph@hotmail.com

1309 Cession cabinet Lyon  

Installée région Lyonnaise, seule dans le nord Isère. Cabinet 
en SELURL, secteur 2. Orthoptiste salariée plein temps, 
grosse activité, gros CA. Le montage en SELURL est très 
intéressant sur le plan fiscal.   

Tél. 06 01 42 02 27. E-mail : hmaslieu@wanadoo.fr
1313 Recherche confrère pour association (76) 
 Ophtalmologiste cherche confrère pour association pos-

sible dans cabinet dans station balnéaire Haute-Normandie, 
2 heures de Paris, cabinet bien équipé,  forte activité. 
Potentiel chirurgical très important avec plateau tech-
nique complet dans une clinique locale. Secrétariat sur 
place. Tél. 02 32 90 54 19. 

 E-mail : ophtalmo.joufflineau@gmail.com
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1311 Installez-vous à deux ! 
 Nous proposons 1 ou 2 places en association/succession 

clés en main dans cabinet d’ophtalmo médico-chirurgical, 
chir angio, laser, OCT. Tél. 06 02 36 79 38. 

 E-mail : oph.avrille@orange.fr
1205  Cède cabinet ophtalmologie Martinique 
 Pour cause départ à la retraite, cabinet ophtalmologie à 

céder, à partir du 1er août 2018 à Fort de France, Martinique. 
Tél. 06 96 50 45 23. E-mail : danicolj@gmail.com

1206 Association Yonne 
 Cherche associé cabinet un ophtalmo, deux orthoptistes, 

plateau technique moderne, salle IVT, à Auxerre 89000.  
Tél. 03 86 52 07 62. E-mail : descemet@sfr.fr

1207  Cède cause retraite cabinet d’ophtalmologie 94
 Cession gratuite de patientèle de plus de 30ans, local neuf 

normé, charges faibles ; possibilité de reprise du matériel 
et de local orthoptiste. Tél. 06 82 75 35 00.

1212 Cession cabinet à Valence
 Cède gratuitement patientèle ophtalmo médico-chir,  

équipement moderne informatisé, clinique à deux  
pas du cabinet dans centre médical multi spécialités.  
Tél. 06 43 41 72 00. E-mail : j.strubi@wanadoo.fr

1214 Cession Savoie cause retraite
 Secteur 2, informatisé, tenu 35 ans. Bon potentiel chirurgical. 

Accès plateau technique angio, lasers, OCT (SCM), IVT. 
Installé seul. Réponse sous numéro.

1302 Cherche collaborateur ou associé sur Nancy  

Ophtalmologiste secteur 2 à Nancy recherche collaborateur 
libéral ou associé dans un cabinet neuf (2017) avec travail 
aidé. Plateau technique complet (OCT, lasers, CV, topo-
graphe, retino, biometre) et salle de petite chir. Plusieurs 
box de consultation indépendants.   

Tél. 03 83 25 29 80. E-mail : aurelia.chaume@gmail.com
1305 Cession gratuite patientèle et matériel consultation   

Cession gratuite double patientèle médico-chirurgicale et 
cession gratuite de matériel de consultation. Accès plateau 
technique et chirurgical immédiat et sans frais. Possibilité 
d’installation à 2 ou 3 ophtalmologistes dans local de 160m2. 
Tél. 04 77 33 25 83. E-mail : mcfabre42@orange.fr

MATÉRIEL
1306 À vendre cause retraite, Montmorillon (86)  

OCT Copernicus spectral domain très bon état (année 2010) : 
4 000€ - autoréfractomètre Topcon KR 7000P : 900€ - table 
tournante Octamat Luneau (1980) avec Javal et réfracteur 
manuel Rodenstock : 1500€ – 2 V3M de Goldmann : 60€ cha-
cun – Une loupe de VOLK neuve : 150€ - un verre de Posner 
neuf pour gonioscopie dynamique : 150€ - 2 boites chirurgi-
cales pour petites interventions chalazions etc : 700€ (350€ 

chacune) – une table électrique Topcon pour 2 appareils : 250€ 

(valeur neuve 1200€) – une table électrique avec grand plateau 
(2 appareils ou pour appareil champs visuel) : 200€ - 5 ban-
quettes de salle d’attente avec dossiers : 4 avec revêtement 
refait de couleur oranger/rose (une de 5 sièges, deux de  
4 sièges, une de 3 sièges) : 900€ - une banquette grise de  
3 places : 120€ - un divan d’examen : 100€. 

 Tél. 06 07 56 29 40 / 05 49 91 31 27.   

E-mail : jean-michel.biaussa@wanadoo.fr
1231 Laser Excimer Allegretto 400Hz   

Alcon Allegretto 400Hz excimer d’occasion système com-
plet très bon état. Disponible immédiatement : 39 000 €  

à débattre. Réponse sous numéro.
1227 Materiel ophtalmologique à vendre  

Cause départ en retraite, je vends : une unité de consultation 
Luneau, pour deux instruments, avec refractor et bras articulé, 
fauteuil élévateur et écran mural LCD. Prix : 4 000 €. Photos sur 
demande - un Rétinographe CANON, année 2010 (sans logi-
ciel) prix : 1 000 €. Tél. 06 84 24 15 70.

1202 Matériel à vendre  

Achetés septembre 2013 : Tonoref 2 Nidek - Réfracteur 
RT5100U-NIDEK - Autolensmetre LM1800/1800PD NIDEK - 
Projecteur testes CP770T NIDEK. Acheté septembre 2016 : 
Périmètre OCTOPUS 600 BASIC HAAG STREIT (possible ajouter 
OCTOPUS PRO) + table électrique + imprimante laser color.   

E-mail : voda_lucia@yahoo.com
1203 Rétinographe non mydriatique  

Cède rétinographe non mydriatique Canon, cause double 
emploi : 3 000€. Tél. 06 09 30 63 67.

Avec Point Vision, partageons la même vision.
Ophtalmologiste libéral, chef de centre, salarié, remplaçant, tous secteurs... Travailler chez Point Vision, c’est 
avant tout partager une vision commune de la liberté ! Liberté de pratiquer à son rythme, liberté d’installation, 
liberté d’exercer en libéral ou en tant que salarié… Tout simplement rester libre d’être qui vous êtes.

www.groupepointvision.com
recrutement@groupepointvision.com L’ophtalmologie  

qui me ressemble
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1204 Matériel à vendre  

2 unités de consultation à translation NIDEK OT 2200 
ayant peu servi - Une unité de consultation Stand L500 
avec meuble d’examen - une LAF Haag Streit BQ 900 
avec tonomètre à aplanation - un microscope spéculaire 
non contact TOPCON SP2000 avec imprimante - un 
frontofocomètre automatique TOPCON EZ 200 - un 
frontofocomètre TOPCON LM-P5 - un autorefracto-
mètre NIDEK ARK 530 A - un tonomètre à air NIDEK  NT 
2000 - un projecteur de tests NIDEK SCP 660 - un pro-
jecteur de test NIDEK CP 770  - un IOL MASTER ZEISS 
version 5.4 - un biomètre à contact QUANTEL MEDICAL 
AXIS II – une LAF Haag Streit BM 900 - un ensemble 
d’électrophysiologie (PEV-ERG-EOG) METROVISION - 
un synoptophore CLEMENT CLARKE - petit matériel : 
ophtalmoscope-skiascope, verres d’essai, montures 
d’essai, exophtalmomètre, esthésiomètre, verres de 
Volk, verres à trois mirroirs, aile de Maddox, Poupinel... 
Prix à débattre pour chaque matériel.   

E-mail : charlesquarello@hotmail.fr  Tél. 06 07 08 78 19

1208 CV Humphrey & Goldman (Ile de France)  

Vends cv Humphrey 7740 + table élévatrice électrique + 
imprimante révisée nov. 2016 et cv Goldman imani + table 
élévatrice manuelle révisée déc. 2015.   

Tél. 01 42 43 05 29.   

E-mail : c.romeril.moroy@gmail.com
1213 Vente de matériel  

Topographe eyesis : 1000 €. Tél. 06 43 41 72 00.   

E-mail : j.strubi@wanadoo.fr
1217 OCT optovue Ivue   

OCT optovue IVUE en excellent état, révisé en mars 2018. 
Les modules cellules ganglionnaires ainsi que 3D sont 
installés. Tél. 06 66 47 39 74.   

E-mail : bzs.medical@gmail.com

1219 Vente unité de consultation + matériel suite à cessa-
tion d’activité  

LAFBQ900 HaagStreit+Javal+Table pendulaire Luneau+ 
Fauteuil électric Kératoréfracto rétino max Nikon+ fronto-
focon Nikon OL7 projo de test Luneau L25 CV Goldmann 
unité de consultation + meuble d’angle et verrres 1L 
Devolk 1 verre d’abraham 2V3M. Tél. 06 30 20 03 60.

1220 Laser Argon Nidek 2016   

Laser Argon photocoagulateur 532NE monospot com-
plet Nidek (GYC500+DELIVERY KSLIT) avec table et LAF 
Nidek SL1800 à vendre. 1 seul utilisateur, acheté neuf 
en 2016 : 15 000€. Tél. 04 84 51 05 31.   

E-mail : docteur.abrieu@gmail.com
1221 Laser excimer  

Zeiss MEL 80 n° série 876552, contrat de maintenance 
régulière par Zeiss. Année 2005, essai possible. Démé-
nagement et installation possible par Zeiss : 40 000€.   

Tél. 06 74 29 00 74. E-mail : gillian@wanadoo.fr
1303 Cause retraite 30 juin 2018, vend  

Table frastema master 4 + fauteuil, refracto-tono-retino 
Canon, LAF 900BQ, réfracteur Möller, projecteur Möller, 
IOL master XP2012, CV Humphrey, 2 tables électriques, 
fronto Reichert. Tél. 01 64 37 03 95 / 06 63 66 94 19. 

E-mail : jacques.chesnais@yahoo.fr
1307 Vends topo-aberrometre  

Visionix L80, très bon été, peu servi. Prix : 5 000€.   

Tél. 05 63 03 60 40. E-mail : robert@kopito.de
1315 Laser ARGON  

Cessation laser (Argon 532nm) Quantel vitra monopost 
2014, 1 seul utilisateur, révisé et conformité du 5 juin 
2018 = 8 500€. Tél. 06 85 34 61 42.   

E-mail : maryseguichard@orange.fr
1317 Lampe UVA pour crosslinking  

Lampe UVA CBM X Linker Horus Pharma. Bon état général. 
Peu utilisée = 1 500€ à débattre.  Tél. 06 16 79 43 74. 

E-mail : compta@centredelavision.fr
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REMPLACEMENT 
1211 Recherche ophtalmologiste remplaçant URGENT  

Recherche remplaçant ponctuel pour centre ophtalmolo-
gique avec plateau technique complet. 5 secrétaires et  
4 orthoptistes. Tél. 07 63 11 03 10. 

 E-mail : nferrand@lyonestophtalmo.fr
1216 Cherche remplaçant - Grenoble 

 Du 15 juillet au 15 août 2018. Grosse activité de consul-
tation. Travail aidé (orthoptiste et secrétaire) secteur II.

 Tél. 04 76 58 01 84.  

 E-mail : cabinet.mariotti@gmail.com
1229 Cherche remplaçant  

Ophtalmo Marseille 8e, secteur 1, cherche remplaçant juin/
juillet/août 2018. Quelques demi-journées par semaine. 
Possibilité logement en villa. Tél. 06 14 70 59 74.

1318 Remplacement - Martinique  

Remplacement ophtalmologiste d’aout à décembre 2018. 
Tél. 06 96 50 45 23. E-mail : danicolj@gmail.com

EMPLOI
1310 Centre hospitalier de Troyes
 Le Centre Hospitalier de Troyes recrute pour son service d’oph-

talmologie un assistant ou un praticien contractuel. Activité 
médicale et chirurgicale. Poste à pourvoir dès maintenant. 

 E-mail : pascale.zini@ch-troyes.fr
1215 Emploi orthoptiste à mi-temps - Castries (34)  

Cabinet d’ophtalmologie recherche orthoptiste à mi-temps 
lundi toute la journée, jeudi et vendredi matins.   

Tél. 04 67 52 80 76. E-mail : ophta.castries@gmail.com
1301 Recherche orthoptiste  

Cabinet d’ophtalmologie recherche orthoptiste 30h 
semaine pour aide à la consultation, réfraction, CV, rétino, 
OCT, biométrie et éventuellement bilan et rééducation.   

Tél. 04 67 52 80 76. E-mail : ophta.castries@gmail.com

1304 Emploi salarié  

Travail en binôme orthoptiste pour pré-consultation. Nidek 
récent, logiciel O+, cabinets équipés séparés. Mardi et ven-
dredi, salaire cadre + fixe+ variable+ avantages sociaux. 
E-mail : assistante.rh@umif.fr

LES DEMANDES
MATÉRIEL
1316 Rachat des dispositifs ophtalmiques  

Nous rachetons vos appareils non utilisés ou obsolètes. 
Nous passons expertiser le matériel et faisons une offre 
chiffrée. Enlèvement par nos soins. Paiement comptant.  
Contact : Mme Sabine BOUNAR. Tél. 06 62 34 39 29.   

E-mail : medlikim@yahoo.fr

MERCI DE NOUS INFORMER SI VOTRE ANNONCE N’EST PLUS D’ACTUALITÉ ! 
La parution d’une petite annonce se fait automatiquement dans deux 
numéros successifs. Si vous désirez la maintenir au-delà de ce délai, ou si 
vous avez trouvé satisfaction plus rapidement, merci de nous en informer 
par mail ou par fax. Afin d’assurer un suivi rigoureux et actualisé des petites 
annonces la durée maximale d’insertion est d’une année.
POUR LES RÉPONSES SOUS NUMÉRO, MERCI DE NOUS CONTACTER 
AVEC LE N° DE L’ANNONCE À :  
OPH-COMMUNICATION - CS 40028 - 67080 STRASBOURG CEDEX 
ou par e-mail à : oph-communication@snof.org
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ORDONNANCES
LES

ORDONNANCES TRADITIONNELLES
Format en 

cm

En blocs 
par 50

En feuillets 
libres

Qté par 
lot

Prix 
d’un lot

Nb de 
lots Prix total TTC

ORDONNANCES SIMPLES
papier laser 80g - impression bleu

14,8 x 21
2500 90 € x =

5000 169 € x =

18 x 21
2500 95 € x =

5000 175 € x =

21 x 29,7
1250 105 € x =

2500 140 € x =

ORDONNANCES DUPLIQUÉES
papier laser feuillet 1 : 80g filigrané, feuillet 2 : 57g
impression bleu

14,8 x 21
2500 112 € x =

5000 213 € x =

18 x 21
2500 132 € x =

5000 250 € x =

21 x 29,7 1250 155 € x =

TOTAL

ORDONNANCES SÉCURISÉES - Norme AFNOR certification n°32

Format en 

cm

En blocs 
par 50

En feuillets 
libres

Qté par 
lot

Prix 
d’un lot

Nb de 
lots Prix total TTC

ORDONNANCES SÉCURISÉES SIMPLES
papier laser 80g filigrané - impression bleu

14,8 x 21 250 65 € x =

14,8 x 21 2500 102 € x =

18 x 21 250 70 € x =

18 x 21 2500 114 € x =

21 X 29,7 2500 185 € x =

ORDONNANCES SÉCURISÉES DUPLIQUÉES
papier laser feuillet 1 : 80g filigrané, feuillet 2 : 57g
impression bleu

14,8 x 21

250 75 € x =

1250 95 € x =

2500 143 € x =

18 x 21

250 81 € x =

1250 105 € x =

2500 155 € x =

21 x 29,7 1250 195 € x =

Prénom / Nom :
Intitulé :

Adresse :

CP / Ville :

E-mail : 
Téléphone :

Autre : 

BON DE COMMANDE
N° RPPS

À retourner à OPH-Communication
Conformément à l’arrêté du 10 août 2010, nous ajouterons les codes à barres sur toutes les ordonnances commandés.

CS 40028 - 67080 STRASBOURG cedex
Renseignements : 03 88 35 88 71

JOINDRE OBLIGATOIREMENT
- un modèle de chaque article commandé
-  un chèque 
 libellé à l’ordre d’OPH-Communication
Tarifs TTC, franco de port. 
Délai de livraison : 15 jours ouvrables en France
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Format en 

cm

Couleur *
d’impression Qté par lot Prix 

d’un lot
Nb de 

lots Prix total TTC

CARTES DE RENDEZ-VOUS RECTO SEUL
impression sur couché mat 250g 7x10 bleu

1000 68 € x =

1000 suivantes 48 € x =

CARTES DE RENDEZ-VOUS RECTO/VERSO
impression sur couché mat 250g 7x10 bleu

1000 75 € x =

1000 suivantes 55 € x =

CARTES DE VISITE
impression sur bristol supérieur blanc 250g 5,5 x 8,5

bleu
ou 

noir

100 38 € x =

100 suivantes 18 € x =

CARTES DE VISITE
impression sur bristol supérieur blanc 250g 8,2 x 12,8

bleu
ou 

noir

100 38 € x =

100 suivantes 18 € x =

ENVELOPPES 
PERSONNALISÉES
autocollantes, double sécurité avec 
bande siliconée, 80g

SANS 
fenêtre 11x22

bleu 
ou 

noir

500 73 € x =

1000 98 € x =

AVEC 
fenêtre

 

11x22
bleu 
ou 

noir

500 83 € x =

1000 102 € x =

LA PAPETERIE
MÉDICALE

Docteur Michel DUPONT

Prénom NOM Prénom NOM Prénom NOM

Ophtalmologiste

Titre Titre Titre

1, rue Lorem Ipsum

Adresse Adresse

Adresse

01000 LOREM

Téléphone Téléphone

Téléphone

Docteur Michel DUPONT Docteur Michel DUPONT

Ophtalmologiste Ophtalmologiste

1, rue Lorem Ipsum 1, rue Lorem Ipsum

01000 LOREM 01000 LOREM

PROPOSITIONS DE CARACTÈRES

COMPOSEZ VOTRE CARTE DE RENDEZ-VOUS

PROPOSITIONS DE PRÉSENTATION

BON DE COMMANDE

A

1

B

2

C

3

TOTAL

Prénom / Nom :À retourner à OPH-Communication

* entourez la couleur souhaitée

CS 40028 - 67080 STRASBOURG cedex
Renseignements : 03 88 35 88 71

JOINDRE OBLIGATOIREMENT
- un modèle de chaque article commandé 

ou entourer les propositions ci-dessus
-  un chèque 

 libellé à l’ordre d’OPH-Communication
Tarifs TTC, franco de port. 
Délai de livraison : 15 jours ouvrables en France

Intitulé :
Adresse :

CP / Ville :

E-mail : 
Téléphone :

Autre : 

-10%
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BIEN PROTÉGÉ ?
VOTRE CABINET EST-IL

Centres de Télésurveillance EPS certifiés APSAD - Service de Télésurveillance P3 (référentiel I31) - Certificats n°163.00.31 et n°216.10.31 délivrés par CNPP Cert. (www.cnpp.com) - Photos 
non contractuelles – (1) Offre réservée aux adhérents du SNOF - Tarif TTC « à partir de » au 28/03/2017 pour l’équipement de base d’un cabinet en formule INTEGRAL, soit 41,00€ HT (TVA 
20%), hors forfait de communication éventuels et options (voir tarif). Services proposés aux professionnels sous réserve des conditions et limites figurant dans les conditions générales. 
Engagement 12 mois minimum. photo : Created by Onlyyouqj - Freepik.com
Un service opéré par EPS (RCS Strasbourg n° 338 780 513) titulaire d’une autorisation administrative délivrée par le CNAPS le 16/04/2018 sous le numéro AUT-067-2117-04-16-20180359358, 
qui ne confère aucune prérogative de puissance publique à l’entreprise ou aux personnes qui en bénéficient.

Un système d’alarme connecté 

mis à disposition 

Son installation et mise en service clé en 

main par un professionnel de la sécurité

Sa maintenance, y compris le 

remplacement des piles inclus

La télésurveillance des lieux 24h/24, 

avec prise de photos en cas de détection 

(si souhaité)

L’intervention d’un agent de sécurité et 

appel des forces de l’ordre si nécessaire

Le pilotage à distance par application 

mobile (sous réserve de compatibilité) ou sur un 

espace abonné sécurisé sur internet

« TOUT COMPRIS »

ENSEMBLE, PROTÉGEONS 
VOTRE CABINET ET VOS 

COLLABORATEURS !

3 détecteurs d’intrusion 1 centrale d’alarme avec 
transmetteur IP et GSM

1 clavier 1 sirène 
110 décibels 

1 télécommande ou 
1 bouton d’alerte

03 88 35 88 71
pauline.gourier@oph-communication.org

RENSEIGNEMENTS

(appel non surtaxé)

49,20€
TTC/mois (1)

FoRMULE

SNOF

Service opéré par
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12 MOIS D’OPHTALMOLOGIE

Retrouvez-nous en continu sur  lequotidiendumedecin.fr

JEUDI 6 FÉVRIER 2014 - N° 9299

Même pas mal
L ’ophtalmologie a subi cette an-née une attaque frontale initiée par des patrons de l’e-commerce, des parlementaires, des consomma -

teurs professionnels, des tenants de l’optométrie et enfin 
 de 

la Sécurité sociale (SS).À l’heure de ces lignes tout n’est pas encore figé mais les modifications sont dans les tuyaux. Saluons la lu -cidité du Syndicat national des oph-talmologistes de France (SNOF) qui défend bien, sans coup de menton ni clairon. L’Académie d’ophtalmolo -gie oriente elle aussi avec justesse les directions à promouvoir. Le traitement du kératocône rece -vra bientôt sa juste reconnaissance, celui des implants premium  trou -vera une issue à défaut d’une solu-tion idéale. Un mouvement amorcé 
trente glorieuses du segment anté -rieur, on assiste à une nette montée du champ rétinien dans le périmètre des actes. Les progrès de l’imagerie, de la pharmacologie et des actes invasifs trouvent un vaste panier de patients, des opérateurs efficaces et enfin des succès réels. Ce cadre bien installé dans la T2A fournit une part croissante des revenus des praticiens, sans grande anxiété pour l’ophtalmologiste tant le public est informé de risques d’échecs. Les établissements s’appuient de plus en plus sur ce matelas qui est bien moins menacé que celui de la cataracte. 

La dépopulation de spécialistes am -
plifiera le phénomène. Le manque d’ophtalmologistes est le cheval de Troie ouvrant la voie aux optomé -tristes, aux opticiens prescripteurs aux prescriptions à validité allon -gée… les moyens d’opposition sont faibles car la santé pèse peu face aux concentrations des lobbies de la vente et, il faut bien le dire, le ras-le-bol des consultants dans des zones où une partie du problème aurait pu être résolue par la profession.Le développement professionnel continu (DPC) est une nouvelle usine à gaz mais qui peut se résumer 
; ce sera accessible pour tout le monde. L’avenant 8 ne perturbe pas trop la spécialité, en dehors des grands rôles du répertoire, les dépassements notables n’étaient pas si élevés ni si fréquents.  L’écrémage ne va pas perturber le fonctionnement global. La spécia -lité a compris qu’il fallait exploiter à fond, et dans la réglementation, le système de la Classification com -varier les tarifications, cumuler ce qui peut l’être, ne plus faire de cadeau et enfin de ne plus coter ce qui n’est pas reconnu par la SS. Une fois de plus, on peut vérifier que le champ des lentilles de contact ne croît pas et les raisons semblent là encore dans une certaine démédica -

lisation. Moyennant quoi l’ophtal-mologie se porte mieux que jamais. Elle sera affrontée à court terme à 
partie sa prééminence en amont de la filière visuelle. Le rebond se fera sur la pathologie oculaire qui ne pourra que croître, avec les progrès médicaux et l’allongement de la vie, couplés à la régression du dépistage qu’induira la perte des contrôles obligés.Dan-Alexandre Lebuisson

Clinique de la vision.

Chirurgies 
réfractivesNon, les ophtalmologistes n’ourdissent  

pas une machination contre leurs patients et 
les organismes de remboursement.  
Démonstration anticritique. Page 8

Le glaucome,  toujours évolutifLentement ou rapidement, le glaucome évo-
luera toujours. Il faut se donner deux ans pour 
faire la distinction entre les progresseurs et 
évaluer la réserve visuelle du patient.  Page 7

RéfractionsAvec la technologie, la spécialité se développe à toute vitesse, sous la pression des patients dont la demande peine à 

être satisfaite. Le reste de la filière, orthoptistes, opticiens, a répondu à l’appel, à l’image des consultations de  

télémédecine pour le dépistage de la rétinopathie diabétique. Un peu plus de fluidité avec les autorités – concernant 

les lentilles mais surtout la chirurgie réfractive – ne nuira pas à l’organisation de la profession. 

Déserts médicauxDevant la baisse de sa démographie, la profession n’est 
plus fermée à la délégation de tâches auprès des orthop-
tistes, au contraire. Reste à obtenir l’accompagnement 
des autorités de tutelle. Page 2

Explorations au cœur de la rétineC’est le développement des thérapeutiques qui a poussé 
celui de l’imagerie, a fait rentrer les techniques de pointe 
en pratique quotidienne, pour contrôler les réponses. 
On ne peut cependant pas se passer complètement de la 
bonne vieille angiographie à la fluorescéine ou au vert 
d’indocyanine. Page 6

Biomètres optiquesLa sophistication des appareils d’interférométrie offre un  formidable développement  à la précision réfractive de  la chirurgie de la cataracte,  participant à l’essor de celle-ci. Les systèmes intégrés de  réalité augmentée améliorent aussi le confort chirurgical. Page 8

Une prolifération des indications opératoires du cristallinLa chirurgie de la cataracte est progressivement devenue 
celle du cristallin réfractif, et le mouvement ne risque pas et le seuil clinique baisse, devant des exigences de confort 

visuel accrues. Cela soulève une fois de plus, et de façon 
criante, la question de la prise en charge des implants 
premium , qui ne doivent pas rester réservés au plus petit 
nombre. Page 5
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La nutrition 
connectée

LE QUOTIDIEN DU MÉDECIN - N° 9419 - CAHIER 2 - JEUDI 11 JUIN 2015

Nutrition

N° 62
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✁

E-mail :

Bon de commande à retourner à OPH-Communication
CS 40028 - 67080 STRASBOURG Cedex
Joignez obligatoirement
un chèque du montant total libellé à l’ordre du Quotidien du Médecin
Pour tout renseignement, téléphonez au 03 88 35 88 71
Les tarifs sont TTC, franco de port France métropolitaine

Bon de commande 
Offre d’abonnement au Quotidien du Médecin pour 1 an comprenant : Prix TTC 
- 2 éditions papier par semaine
- l’ensemble des suppléments thématiques
- l’accès illimité à notre site Internet www.lequotidiendumedecin.fr
- 2 newsletters par jour du lundi au vendredi 

- 24 lignes d’annonces gratuites

LA REVUE DE L’OPHTALMOLOGIE FRANÇAISE  
ET LE QUOTIDIEN DU MÉDECIN 
S’ASSOCIENT POUR VOUS FAIRE 
UNE OFFRE EXCEPTIONNELLE !

LES ADHÉRENTS 

DU SNOF BÉNÉFICIENT 

D’UN TARIF PRÉFÉRENTIEL 

PAR RAPPORT 

AU PRIX PUBLIC

Docteur (Cachet / Date et signature)

124 
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OPTIMISEZ VOTRE

ACCUEIL TÉLÉPHONIQUE

DÉSENGORGER votre standard

LIBÉRER vos assistantes

AMÉLIORER LES RELATIONS 
avec vos patients

En cas d’absence, maladie, vacances, 

pensez au service d’accueil téléphonique 

du SNOF.

Ouverture gratuite de votre dossier 

Ligne personnelle dédiée à votre cabinet

Agenda de rendez-vous géré pour vous, en 

fonction des horaires que vous choisissez

AVANTAGES

SNOF

GESTION PERSONNALISÉE DE VOS 
APPELS TÉLÉPHONIQUES

PO
UR

ABONNEMENT MENSUEL
(prix 2018 TTC)

Tarif mensuel 17,40 €

Appel et message traité 1,52 €

Appel émis et transfert d’appel 
au cabinet 1,32€

SMS 0,36 €

ABONNEMENT TEMPORAIRE
(prix 2018 TTC)

Tarif mensuel 17,40 €

Appel et message traité 1,52 €

Appel émis et transfert d’appel 
au cabinet 1,32€

RENSEIGNEMENTS

OPH-Communication
CS 40028
67080 STRASBOURG cedex

03 88 35 88 71pauline.gourier@oph-communication.org
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HYDRATER L’AIR

AMÉLIOREZ LA QUALITÉ DE L’AIR 
AVEC L’ HUMIDIFICATEUR ET LE PURIFICATEUR

L’exposition à un air sec peut provoquer un inconfort 
et potentiellement causer UNE SÉCHERESSE 
OCULAIRE. C’est pourquoi maintenir un bon 
niveau d’humidité dans l’air est important.

Les ingénieurs de Dyson ont inventé un 
humidificateur pour HYDRATER L’AIR DE 
MANIÈRE HOMOGÈNE ET HYGIÉNIQUE et ainsi 
créer un environnement plus confortable.
Contrairement à d’autres humidificateurs qui 
peuvent rejeter des bactéries, l’humidificateur 
Dyson est doté de la technologie Ultraviolet 
Cleanse qui TUE 99,9% DES BACTÉRIES avant 
de projeter une brume hygiénique et un air hydraté 
de façon uniforme dans toute la pièce. En plus, il 
VENTILE EN ÉTÉ.

415,00 €
au lieu de 
475,00 €

au lieu de 
489,00 €

Tarif SNOF

ttc franco

ttc franco

429,00 €

Testé par l’Institut Pasteur de Lille. Tests 
microbiologiques réalisés par l’Unité de 
Sécurité Microbiologique de l’Institut Pasteur 
de Lille afin de mesurer l’efficacité du système 
de décontamination du Dyson Humidifier vis-
à-vis de la bactérie Legionella pneumophila 
dans l’eau, mai 2016.

L’humidificateur et le purificateur Dyson 
sont certifiés Asthma & Allergy Friendly™ 
(adapté aux personnes allergiques et 
asthmatiques) par Allergy Standards 
Limited. Asthma & Allergy Friendly et le 
logo Asthma & Allergy Friendly sont des 
marques de certification et des marques 
commerciales d’Allergy Standards Limited. 

Humidificateur et ventilateur

Purificateur, chauffage et ventilateur

L’air à l’intérieur peut être jusqu’à 5 fois plus pollué 
que l’air à l’extérieur. 1
Les purificateurs Dyson ÉLIMINENT 99.95% des 
allergènes et polluants aussi petits que 0.1 micron2. 

Connectés à l’appli Dyson Link 3, vous pouvez 
contrôler l’appareil à distance, depuis votre 
smartphone. 

PURIFIER L’AIR

(1) Hulin et Al., European Respiratory Journal, Oct. 2012. (2) Testé selon la norme EN1822. (3) Les fonctionnalités de l’appli peuvent varier selon le pays. Connexion Wi-Fi et appareil compatible avec l’appli requis.

03 88 35 88 71
pauline.gourier@oph-communication.org

RENSEIGNEMENTS & COMMANDES

Tarif SNOF
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VINS DU SNOFLES

Domaine Désignation Btlles Prix / carton Nbre de 
cartons Prix total TTC

  ALSACE

  Bott Frères

Pinot Noir «Tradition» - 2014* 12 143 €

Riesling «Réserve personnelle» - 2015 12 145 €

Gewurztraminer «Réserve personnelle» - 2015* 12 189 €

Pinot Gris «Tradition» - 2015* 12 136 €

Muscat «Tradition» - 2015* 12 139 €

Gewurztraminer Vendanges Tardives - 2014* 12 375 €

  Charles Muller
Riesling «Grand Cru Altenberg de Bergbieten» - 2013* 6 97 €

Gewurztraminer «Grand Cru Altenberg de Bergbieten» - 2013* 6 103 €

Traenheim Rouge - 2015* 6 95 €

  LOIRE

  Jeannot Pouilly Fumé A.O.C - 2015*
12 149 €
24 267 €

  BEAUJOLAIS
Château des 
Boccards

Chenas - 2015* 12 184 €

Le Plaisir Rosé - 2017* 12 115 €

  BOURGOGNE

  Gavignet Hautes Côtes de Nuits «Clos des Dames Huguettes»  - 
2015* 12 212 €

  JURANÇON

  Domaine
  Cauhapé

Jurançon sec «Geyser» - 2015* 12 162 €

Jurançon moelleux «Symphonie de Novembre» - 2014* 12 228 €

Jurançon moelleux «Noblesse du Temps» - 2012* 12 343 €

  CHAMPAGNE

  Jacquart

Champagne Brut «Mosaïque»
12 315 €
24 532 €

Champagne Brut «Millésime»
12 375 €
24 652 €

Champagne Rosé «Mosaïque»
12 380 €
24 665 €

Champagne Blancs de Blancs vintage - 2009*
12 432 €
24 769 €

BON DE COMMANDE
À retourner à OPH-Communication
CS 40028 - 67080 STRASBOURG cedex
Renseignements : 03 88 35 88 71

JOINDRE OBLIGATOIREMENT
-  un chèque libellé à l’ordre d’OPH-Communication

Tarifs TTC, franco de port. 
Livraison effectuée directement par le producteur.
* jusqu’à épuisement du millésime

TOTAL

Docteur (cachet / date et signature)

BI
O

BI
O
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Monique Pelloux vous présente les vins de sa propriété :

Le Château des Boccards
Dr Monique Pelloux est avant tout ophtalmologiste.
Avec son mari le Dr James Pelloux, médecin généraliste, 
elle récolte, vinifie et embouteille son vin selon les 
méthodes de culture biologiques, directement à la 
propriété, qui est ausi le lieu de sa consultation.

Les vignes du Château des Boccards sont 
cultivées en agriculture biologique depuis 
1995.
Les vins proposés sont des vins naturels, 
sans pesticides, vendangés manuellement 
et certifiés par ECORCERT, organisme 
certificateur agréé.

2 millésimes proposés (AOC BEAUJOLAIS)

u	CHENAS 2011

u	CHENAS 2015, 
Medaille d’argent au Concours international 
des Vins Biologiques Amphore – Paris 2017

Dr Monique Pelloux
Ophtalmologiste et
Viticultrice
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Prénom / Nom :
Adresse :
Code postal / Ville :

E-mail : 
Téléphone : Portable : 

à partir de

Location de la «CBOX» livrée et installée

Messages de sensibilisation du SNOF

80 minutes de programme, actualisé chaque mois

Si vous ne disposez pas de votre propre écran :

28’’ 32’’ 43’’
6,00
ttc / mois

€ 12,00
ttc / mois

€ 18,00
ttc / mois

€

Tarif pour la 1ère année : 129,60€ ttc, hors options et sans écran -  Tarif pour les années suivantes : 172,80€ ttc, hors options et sans écran.

Personnalisation gratuite de messages texte 
pour le cabinet

vidéo
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FORFAITS PRESSE
POUR VOTRE SALLE D’ATTENTE

BON DE COMMANDE Prénom / Nom :

À retourner à OPH-Communication
CS 40028 - 67080 STRASBOURG cedex
Renseignements : 03 88 35 88 71

JOINDRE OBLIGATOIREMENT
-  un chèque 

 libellé à l’ordre d’OPH-Communication

Tarifs TTC, franco de port. 
Le contrat se poursuivra par tacite reconduction sauf demande de résiliation par lettre recommandée avec AR trois mois avant l’expiration du contrat.

Adresse :

CP / Ville :

E-mail : 

Téléphone :

149€
ttc / an FORFAIT OPH FORFAIT PLUS

12 revues soigneusement 
sélectionnées par livraison
(datées du mois précédent) 

6 livraisons par an 
(soit une livraison tous les 2 mois)

149 € ttc / an 

12 revues soigneusement 
sélectionnées par livraison
(datées du mois précédent) 

10 livraisons par an 
(interruption en juillet et août)

219 € ttc /an

➢

➢
➢ ➢

➢

➢

40% À 70% D’ÉCONOMIES sur le prix d’achat en kiosque.
Votre salle d’attente deviendra un LIEU CONVIVIAL ET DIVERTISSANT.

GAIN DE TEMPS avec la réception d’un colis de 12 revues.

JE SOUSCRIS AU FORFAIT : 

 -10% DE REMISE
pour toute souscription du 05 au 08 mai 2018
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VOUS ÊTES AU SNOF AU SNOF

Parution gratuite
Durée de parution :
- 2 numéros consécutifs de la ROF
- illimité sur le site
Grâce à ses identifiants, l’Adhérent peut déposer 
lui-même une petite annonce sur le site.

COORDONNÉES

CATÉGORIE

RUBRIQUE

CONTENU DE L’ANNONCE

Cocher les éléments qui doivent apparaître dans votre petite annonce

Faites connaître votre besoin en publiant une petite annonce
dans la Revue de l’Ophtalmologie Française (ROF) et sur le site internet du SNOF.

30€ ttc / la petite annonce
Durée de parution :
- 2 numéros consécutifs de la ROF
- 6 mois sur le site
Annonce limitée à 172 caractères (espaces inclus)
1€ ttc / caractères supplémentaires (cases bleues)

VOUS ÊTESADHÉRENT NON-ADHÉRENT

Prénom / Nom :o

Commentaires :

Offres

J’autorise OPH-Communication à faire paraître mon annonce dans la ROF ainsi que sur le site du SNOF et certifie l’exactitude des 
renseignements fournis ci-dessus.

o

o

Cession/associationso Remplacementso Matérielo Emplois salariéo Immobiliero Diverso

Demandeso Humanitaireo

Adresse :o

Code postal / Ville :o

E-mail : o

Titre de l’annonce :

L’annonceur souhaite rester anonyme.o

Téléphone : Portable : o o

Description :

PUBLIEZ VOTRE
PETITE ANNONCE

OPH-Communication
CS 40028
67080 STRASBOURG cedex

03 88 35 88 71pauline.gourier@oph-communication.org

RENSEIGNEMENTSRENSEIGNEMENTS 



Pour plus d’informations, 
contactez-nous au 

01 41 23 2000

Pour accueillir vos 

patients malvoyants 

et leur proposer des 

réponses adaptées,  

Optic 2ooo a développé 

un réseau de 200 

magasins spécialistes  

de la basse vision : 

les Points Expert 

Basse Vision.
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COMMENT JE VOIS 
MON QUOTIDIEN ?

PLUS AUTONOME,  

BIEN SUR.
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C’EST PARCE QUE VOUS

LES AVEZ VUS, 

QUE 3,5 MILLIONS DE

FRANÇAIS SONT 

VENUS NOUS VOIR.
Chaque jour, nous mettons nos compétences 

au service de vos patients, a  n de leur assurer 

un confort visuel optimal. Et chaque année, 

3,5 millions de clients nous font confiance.

Pour Krys, la coopération entre ophtalmologistes 

et opticiens est essentielle pour préserver la 

chaîne de santé visuelle et garantir à vos patients 

la meilleure réalisation de vos diagnostics.

La passion et le sens du professionnalisme 

sont des valeurs partagées par tous les opticiens 

Krys ; ils réservent à chacun de vos patients, 

conseils, écoute et tout leur savoir-faire.

Nous souhaitons continuer à capitaliser sur 

cette relation de con  ance qui unit nos deux 

professions pour le bien-être et la satisfaction 

visuelle du plus grand nombre de Français. 

KRYS. 866 OPTICIENS AU SERVICE DE VOS PATIENTS.


