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I / POSITION DU PROBLEME 
 
 
La démographie médicale constitue un sujet sensible dans le développement des politiques 

de santé depuis une vingtaine d’année, à tel point qu’elle a souvent été considérée comme un 
moyen prioritaire de régulation de l’offre et de l’accès aux soins, donc un élément essentiel 
structurel de l’économie de la santé, qui reste un des rares pans économiques à être encore 
administrés. Plusieurs rapports officiels se sont succédés depuis 1990 (cf. partie V). Le besoin de 
ne pas considérer isolément la démographie médicale, mais au contraire de la positionner en 
fonction des acteurs environnants (paramédicaux, industriels, distributeurs) et des bénéficiaires 
(malades, populations à risques), est récent : seul le Rapport Berland d’octobre 2002 a amorcé 
réellement cette approche. Depuis, de nombreux travaux se sont penchés sur le devenir de la 
démographie médicale avec parfois une remise en cause importante des idées et des travaux 
antérieurs (cf. par ex. le rapport 2004 de l’ONDPS : Observatoire National de la Démographie des 
Professions de Santé). Il n’est plus possible de ne pas tenir compte des besoins de la population, 
lesquels doivent intégrer l’évolution des techniques médicales diagnostiques et thérapeutiques, et la 
légitime revendication de pouvoir en bénéficier pour tout un chacun. La Santé a trop souvent et 
trop longtemps été considérée comme un fardeau par certains responsables politiques et 
économiques. Il n’est toujours question que de dépenses de santé, en mettant soigneusement de 
côté tous les apports positifs pour les individus, pour la société et pour l’économie. La Santé n’est 
pas un mal nécessaire du point de vue social et économique, elle est un bien d’ordre supérieur. Elle 
est une des plus parfaites illustrations de ce que peut amener, avec l’éducation, le développement 
de la civilisation. L’amélioration de la santé de la population devient progressivement, dans les 
pays les plus développés, un des devoirs régaliens de l’Etat. En France, la distribution des soins 
constitue l’un des derniers domaines où la devise de la République ait encore un sens : Liberté, 
Egalité, Fraternité (= solidarité par l’entremise de la Sécurité Sociale), la Santé fait donc partie du 
socle de la société française. Par ailleurs, la Santé va représenter, dans les trente prochaines années, 
par l’action conjuguée des progrès médicaux et du vieillissement de la population, une des 
principales sources de développement économique des pays occidentaux. 

 
Si la démographie médicale est à ce point d’actualité, c’est aussi parce qu’après avoir parlé 

pendant près de vingt ans de pléthore médicale, une pénurie grave (en tout cas annoncée comme 
telle) est devant nous après 2010. Ce basculement rapide, en une petite poignée d’années, de 
l’idéologie pléthorique à celle de la disette insupportable, devrait rendre humble, prudent et 
favoriser la mise au panier des théories fumeuses ou à l’emporte-pièce pour enfin réaliser une 
analyse rigoureuse de la situation et des moyens à mettre en œuvre pour faire face à l’avenir et 
ainsi réaliser un développement médical, social et économique harmonieux et conjoint. Cela n’est 
pas gagné d’avance, ne serait-ce qu’en regardant les propositions simplistes que certains 
« spécialistes » auto-proclamés font au sujet de l’ophtalmologie.  

 
L’ophtalmologie va, dans les vingt prochaines années, affronter les mêmes problèmes que 

le reste de la médecine, avec cependant quelques particularités, qui seront énoncés par la suite, et 
pourra bénéficier des mêmes solutions générales. La principale particularité est que 
l’ophtalmologie est en avance : en avance sur la « pénurie » annoncée de médecins, en avance sur 
l’augmentation de la demande de la part de la population, en avance sur les effets du vieillissement 
(accroissement rapide du nombre de cataractes par ex.), en avance sur les solutions et leurs 
expérimentations (stabilisation démographique, délégations de tâches, complémentarités avec 
d’autres acteurs). Une des autres particularités est que l’ophtalmologie est « maître d’œuvre » 
d’une véritable filière de soins, assez bien individualisée (mais pas totalement) au sein de la 
médecine ; certains des acteurs de cette filière n’ont que peu d’utilité en dehors d’elle. Le cas de 
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l’ophtalmologie peut donc servir en quelque sorte d’exemple pour d’autres spécialités médicales, 
mais avec certaines spécificités. 

 
En raison de ce qui a été dit précédemment, ce Rapport ne peut pas être que 

démographique, il doit s’attacher à prendre en compte aussi les aspects médicaux, paramédicaux, 
économiques, voire juridiques et sociaux des évolutions envisagées. Les exemples étrangers, 
notamment anglo-saxons, doivent être envisagés globalement et dans le contexte historique et 
social de ces pays, ce qui est rarement fait. Les différences d’organisation relèvent souvent de 
contraintes internes pas toujours voulues ou souhaitées.  

 
Ce Rapport , écrit par la Commission de la Démographie du SNOF (Syndicat National des 

Ophtalmologistes de France) fait suite à l’enquête démographique de 20031 qui avait permis de 
démontrer, contrairement à toutes les projections officielles, que le nombre d’ophtalmologistes ne 
risquait pas de chuter réellement avant 2013 et qu’il était donc encore temps de réagir pour éviter 
une catastrophe, et à celui de 20042 fait en réponse au Rapport « La Démographie en 
Ophtalmologie 2000 – 2020 » de G. de Pouvourville (Cregas) et G. Chaine (Service 
d’Ophtalmologie de l’hôpital Avicenne à Paris), commandité par le Conseil scientifique de la 
CNAMTS. Dans ce dernier rapport, nous avions souligné les points positifs, mais également les 
nombreuses invraisemblances, insuffisances et erreurs émaillant l’étude du Cregas.  

 
Le Haut Conseil pour l’Avenir de l'Assurance Maladie (HCAAM) dans sa livraison de 

juillet 2005, a avancé l’argument suivant : " Ainsi la pénurie d'ophtalmologistes, paradoxale si l'on 
considère la densité française par rapport à d'autres pays européens, soulève la question du bien-
fondé de la prise en charge exclusive par ces derniers des prescriptions de lunettes." Les tenants de 
cet argument n’ont jamais avancé de données crédibles et validées pour l’étayer. Le présent 
rapport, outre l’actualisation des données, s’est attaché à dépasser les considérations générales pour 
élaborer des orientations précises, chiffrées et argumentées, afin de pouvoir franchir sans trop de 
dommages la période 2005-2025, période de tous les dangers pour le secteur santé vu la difficile 
adéquation prévisible entre l’offre de soins et les besoins réels de la population. Il est aussi une 
réponse à cette interrogation du HCAAM. Il est important de se souvenir que des théories mal 
étayées peuvent rapidement conduire à des situations périlleuses et incontrôlables, autant du point 
de vue sanitaire que politique. 
 
 
 

                                                
1 La démographie des ophtalmologistes français. Mythe et réalités. Dr Christian CORRE – Dr Thierry BOUR. . Revue de 
l’Ophtalmologie Française N° 141, février 2004. p.61-107. 
 
2

 LA  PRISE  EN  CHARGE  DES  PROBLEMES VISUELS EN  FRANCE : Perspectives et solutions à l’horizon 2020. Analyse critique 
du Rapport sur « La Démographie en Ophtalmologie 2000 – 2020 » de G. de Pouvourville et G . Chaine), remis au Conseil Scientifique 
de la CNAMTS le 24 septembre 2003. Visible avec ses 15 annexes sur http://www.lestroiso.org/doc/index.htm 
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II / LES PROFESSIONS DE SOINS DE SANTE EN 
OPHTALMOLOGIE EN FRANCE 

 
 
1. LES MEDECINS SPECIALISTES EN OPHTALMOLOGIE 
 
 
1.1- Définition et cursus de formation. 
 
 La définition actuelle de l’ophtalmologie, ainsi que son champ d’activité est donnée par un 
document de 2002 de l’Académie de l’Ophtalmologie 3 : 
 
« L'Ophtalmologie est la discipline de la médecine, spécialisée dans la prise en charge de la 
santé de l'appareil visuel et de ses annexes. Individualisée de la chirurgie générale par la loi du 
22 décembre 1878 portant création de la première chaire de Clinique ophtalmologique à la 
Faculté de médecine de Paris, ses objectifs sont de préserver, rétablir, améliorer la fonction 
visuelle et d'en limiter et suppléer les déficiences. 
 
Le titre d'Ophtalmologiste ne peut être attribué qu'à un Docteur en Médecine après obtention du 
diplôme d'études spéciales d'ophtalmologie du troisième cycle des études médicales, délivré par 
les Facultés de médecine sous l'égide des Universités de tutelle. L'exercice de l'Ophtalmologie 
est soumis à autorisation donnée par l'Ordre national des Médecins, garant du caractère 
médical et du niveau de formation de cette discipline. Il s'inscrit dans le cadre réglementaire 
régissant les rapports entre les professions de santé et leurs tutelles. L'enseignement de 
l'Ophtalmologie est assuré par un corps professoral universitaire, dont les membres sont 
nommés par le Ministre de l'Education nationale sur proposition du Conseil national des 
Universités. 
 
L'Ophtalmologiste est un docteur en médecine spécialisé. Il se donne pour mission, dans le 
cadre de sa formation médicale générale et spécialisée, la surveillance, l'amélioration ou le 
maintien de la santé de l'appareil visuel et de ses annexes. L'Ophtalmologiste organise le 
colloque singulier et prescrit les investigations nécessaires, y compris celles qui relèvent d'autres 
disciplines. Il pratique les actes techniques, optiques et d'imagerie utiles à l'établissement du 
diagnostic, ainsi que les actes médicaux, réfractifs et chirurgicaux appropriés. Il recherche, 
traite et surveille les manifestations ophtalmologiques des affections de l'ensemble de 
l'organisme en collaboration avec ses confrères des autres disciplines. Il évalue l'urgence et la 
prend en charge. L'Ophtalmologiste prend des mesures thérapeutiques et en surveille les 
conséquences. En matière de santé publique, il joue un rôle central dans la prévention de la 
malvoyance et de la cécité en participant aux démarches de dépistage et d'information, en 
proposant les solutions adaptées au maintien de l'intégrité de l'appareil visuel. Il participe aux 
activités et aux structures de la recherche médicale. 
 
La nature médicale de l'Ophtalmologie résulte de la démarche intellectuelle et du respect des 
indispensables qualités qui définissent l'exercice de la médecine : compétence, déontologie, 
éthique, disponibilité, altruisme, responsabilité, mise à jour continue des connaissances, respect 
du secret médical. L'Ophtalmologie doit maintenir l'intégralité de son champ d'activité sous 

                                                
3 De la nature Médicale de l’Ophtalmologie. Revue de l’Ophtalmologie Française N°133, juin 2002. p.44-46. 
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peine d'être menacée par un profond changement de nature qui l'empêcherait d'assurer avec 
efficacité la totalité de ses missions de santé publique. La délégation à des professionnels non 
médecins de la réalisation technique de certains des actes de mesure et de recueil des données de 
l'appareil visuel et de ses annexes relève de la responsabilité de l'ophtalmologiste qui en pose 
l'indication, en contrôle la réalisation et en assure l'interprétation. 
 
L'Ophtalmologie est une discipline médico-chirurgicale et optique qui ne peut être exercée que 
par un spécialiste Docteur en Médecine. » 
(Réunion de consensus du 1er février 2002. Validation par l'Académie de l’Ophtalmologie le 10 mai 2002). 
 
 Avant 1984, il était possible d’accéder à la spécialité par deux voies (comme pour la plupart 
des autres spécialités) : le CES (examen probatoire initial) et l’Internat de ville de Faculté 
(recrutement par concours). Le plus gros contingent (environ 80% ) était fourni par le CES et celui-
ci était traditionnellement plus orienté vers les aspects médicaux alors que les Internes avaient un 
cursus plus chirurgical, mais il y avait d’assez nombreuses exceptions (dans les deux sens). 
  

En 1984, est apparu l’Internat DES (dit aussi Qualifiant) afin d’unifier les formations de 
spécialistes, le nouveau dispositif permettait surtout de contrôler autoritairement les flux de 
spécialistes par filière. Le principal reproche que l’on peut faire a posteriori est d’avoir inclus 
l’ophtalmologie dans la filière chirurgicale au même titre que la chirurgie digestive, alors que 
seulement 2 à 3% des actes ophtalmologiques étaient alors chirurgicaux et qu’on estime qu’en 
équivalent temps plein, seulement 20% des ophtalmologistes sont chirurgicaux. Cela a fait oublier, 
dans l’esprit de certains, que l’ophtalmologie était à la fois médicale, technique et chirurgicale, il 
n’en va d’ailleurs pas différemment dans les autres pays de l’OCDE. La création d’une filière 
médico-chirurgicale aurait été plus judicieuse, y compris pour d’autres spécialités comme 
l’ORL ou la gynéco-obstétrique, voire la dermatologie. C’est une des principales raisons des 
problèmes actuels de la spécialité : la non ou mauvaise prise en compte des différents aspects de la 
spécialité. En effet, l’ophtalmologie est actuellement la seule spécialité à couvrir l’ensemble d’un 
appareil (l’appareil oculaire) : aspects médicaux, chirurgicaux et explorations complémentaires. 
 

Comme nous le verrons, l’ophtalmologie a été systématiquement pénalisée au profit des 
autres spécialités depuis l’Internat Qualifiant. En effet, en 1990, les ophtalmologistes 
représentaient 6,3% des spécialistes4, alors qu’en 2004, la proportion était de 5,2%5. 
L’ophtalmologie a donc été en partie sacrifiée depuis 1990, sans que le Numerus Clausus en 
soit le seul responsable. De nombreuses spécialités ont vu leurs effectifs fortement augmenter 
depuis 1984 ; dans la filière chirurgie, les spécialités purement chirurgicales se sont développées 
numériquement au détriment des spécialités médico-chirurgicales dont les besoins semblent avoir 
pourtant le plus progressé sur la période. 

 
L’Internat pour valider le DES d’ophtalmologie a été prolongé à cinq ans pour les Internes 

nommés à partir de 2002 (6 stages obligatoires dans la spécialité). Il faut donc au moins 11 ans 
pour former un ophtalmologiste, qui a une bi-compétence médico-chirurgicale. 

 
 

                                                
4 DREES : Série Statistiques N° 22, août 2001.  Les médecins – estimations de 1984 à 2000 – séries longues. Daniel Sicart 
 
5 DRESS : Série Statistiques N° 78, mars 2005. Les médecins – estimations au 1er janvier 2004. Daniel Sicart 
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1.2- Organisation des soins en Ophtalmologie et parcours de soins. 
 

L’ophtalmologiste est la porte d’entrée médicale pour un patient qui présente un 
trouble touchant l’appareil oculaire et ses annexes. C’est lui qui orientera par ses prescriptions 
le patient en aval. Cela est logique et nécessaire car il n’est a priori pas possible de connaître 
l’origine et la localisation des troubles avant un examen, lequel demande des connaissances et un 
appareillage spécialisés. L’ophtalmologiste est le seul réellement capable de poser un diagnostic 
objectif. Il est à la fois spécialiste de prévention primaire, secondaire et tertiaire, domaines 
intriqués dans la pratique et parfois chez le même patient. Cela permet souvent de régler en une 
fois ce qui nécessite, avec des optométristes anglo-saxons, deux voire trois interventions. Dans la 
sphère médicale, l’ophtalmologie a la particularité de gérer elle-même la plupart de ses 
examens complémentaires (angiographies rétiniennes, échographies, tomographies par cohérence 
optique,…). Il est assez rarement fait appel à des intervenants externes (radiologues, biologistes) 
par rapport aux autres spécialités. Il faut insister sur son action de prévention primaire, même 
lorsque le patient vient pour une pathologie connue ou un traitement particulier : des examens de 
base complémentaires sont alors la plupart du temps pratiqués (réfraction, examen des principales 
structures de l’œil au biomicroscope ou par fond d’œil (dilaté ou non), ce qui permet de 
détecter d’éventuelles anomalies, souvent avant qu’elles n’aient pu provoquer des symptômes 
alertant le patient. Cette action touchant une grande partie de la population (la moitié des Français 
consulte un ophtalmologiste tous les ans d’après les enquêtes SPS de l’Irdes, ex-Credes) évite de 
mettre en place une lourde structure de prévention primaire qui aurait d’ailleurs du mal à aboutir à 
un tel suivi de la population. 

 
En pratique, le patient va en consultation directement chez un ophtalmologiste libéral, dans 

un dispensaire ou un établissement hospitalier disposant d’une consultation d’ophtalmologie. La 
première solution est de très loin la plus fréquente, 86% des ophtalmologistes ayant une activité 
libérale prépondérante. Les consultations directes sont devenues de moins en moins fréquentes 
dans les hôpitaux depuis une quinzaine d’années du fait de la raréfaction des Internes (ce qui n’est 
pas sans conséquence sur leur formation) et parfois du manque d’attachés. Cette situation a 
d’ailleurs amplifié le phénomène de pénurie ressenti depuis quelques années. Plus rarement, le 
patient consulte un généraliste qui peut parfois satisfaire à la demande pour des situations simples 
et relativement bien identifiables sans appareillage spécialisé (conjonctivite, renouvellement 
d’ordonnance par exemple), soit adresser le patient à un spécialiste (cas le plus fréquent). Les 
patients adressés par un autre spécialiste ou un autre acteur de la chaîne des soins (pharmacien, 
opticien, infirmière, orthoptiste) sont moins nombreux. 

 
 
- Quel est le cheminement du patient ? 
 
Le SNOF a mené au printemps 2005 une étude pilote afin de mieux évaluer 

quantitativement les motifs de recours à l’ophtalmologiste libéral (86% des ophtalmologistes) 
et l’orientation en aval, c’est-à-dire en fait le parcours de soins du patient, notion mise à l’honneur 
dans la nouvelle Convention médicale.  Cette enquête porte sur près de 2000 patients 
constituant la clientèle sur une semaine du 2è trimestre 2005 de 10 ophtalmologistes représentatifs 
des modes d’exercices de la profession en libéral : 3 médico-techniques à temps-plein, 2 à temps 
partiels, 3 médico-chirurgicaux et 2 à dominante chirurgicale et technique. L’enquête visait à 
décrire toute l’activité de soins d’un ophtalmologiste libéral, y compris lorsqu’il intervient dans un 
établissement de santé (privé ou public) ou sur un plateau technique. Tous les actes, quel que soit 
leur type, leur lieu de réalisation et leur fréquence, étaient concernés. Il en était de même des 
contenus décisionnels de ces actes. 
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 Cette enquête a montré (Tableau I) que dans 9 cas sur 10, le patient vient voir 
directement l’ophtalmologiste ou revient après un examen antérieur auprès du même 
médecin. Le rôle de médecin de premier recours est donc bien confirmé, ce qui a d’ailleurs été 
reconnu par la nouvelle Convention médicale puisque l’ophtalmologie est une des trois spécialités 
ayant gardé un accès direct pour les patients. Dans 5% des cas, il est adressé par un autre 
ophtalmologiste, montrant ainsi l’importance du circuit intra-spécialité, afin de mieux utiliser les 
compétences et sur-spécialités des uns et des autres. L’adressage par les généralistes est assez 
faible (moins de 4%), ce qui indique que les patients ont compris que pour un problème visuel, il 
fallait directement s’adresser à l’ophtalmologiste. Il y a donc peu de confusion dans l’esprit du 
public pour la répartition des tâches entre médecin généraliste et ophtalmologiste. 
 
 
 PATIENT VENANT DE LUI-MEME    
 ou examen prescrit par le même ophtalmo. 89% 
 PATIENT ADRESSE PAR  
 un  ophtalmologiste 5% 
 un autre spécialiste  2% 
 un généraliste 4% 
Tableau I. (sur 1958 patients) : d’où viennent les patients ? 
 
 
Le tableau II indique l’orientation du patient  en fin d’examen. 
 

 ORIENTATION EN FIN D'EXAMEN                    
(plusieurs réponses possibles) 

Professionnel de santé 
concerné %  

 ordonnance médicamenteuse   pharmacien 38% 

 ordonnance de lunettes et / ou lentilles                 opticien 37% 
 Bilan ou rééducation orthoptique   orthoptiste rééducateur 5% 
 examens complémentaires ophtalmologiques ou       
 laser    ophtalmologiste 12% 

 examens complémentaires non ophtalmologiques    biologiste, radiologue 1% 
 RDV chirurgie (par autre ophtalmo ou non)   ophtalmologiste en général 5% 
 avis ou suivi par un autre médecin, hospitalisation    ophtalmologiste en général 4% 
Tableau II (2055 orientations) : orientation du patient après un examen ophtalmologique. 
 
 
 On voit bien que les descriptions sommaires souvent faites par des gens extérieurs à la 
profession et voulant assimiler l’ophtalmologiste à un prescripteur de lunettes ou à un délivreur de 
bons pour voir l’opticien, sont complètement erronées et relèvent de l’imagerie d’Epinal. Les 
prescriptions de lunettes ou de lentilles de contact sont nettement minoritaires : à peine plus 
d’un tiers et ce chiffre est même surestimé puisque l’étude n’inclut pas l’activité des salariés à 
temps plein (essentiellement hospitaliers) qui prescrivent peu de lunettes. Par ailleurs, comme nous 
le verrons plus loin, ces lunettes sont souvent prescrites au cours d’examens ayant un autre motif 
ou également une autre finalité. Les ordonnances médicamenteuses sont plus nombreuses que 
les ordonnances de lunettes !  
 
 

Dans 5% des cas, l’intervention d’un orthoptiste rééducateur est nécessaire. Une 
intervention chirurgicale est programmée dans un peu moins de 5%, des examens 
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ophtalmologiques complémentaires ou un traitement laser sont réalisés dans environ 12% des cas. 
Cela confirme aussi le fait que les ophtalmologistes font peu appel à des plateaux techniques 
externes à la profession (biologistes et radiologues : moins de 1% des cas). Il y a donc bien une 
filière centrée autour de l’ophtalmologiste avec en aval l’ophtalmologiste lui-même (le même ou 
un autre suivant la situation), l’opticien et l’orthoptiste. La filière n’est cependant pas exclusive car 
l’intervenant extérieur en aval le plus fréquent est le pharmacien ; plus rarement il est fait appel à 
d’autres médecins (radiologue, biologiste, autre spécialiste). 
 
 En complément du Tableau II, l’enquête indique aussi que dans un cas sur deux, 
l’ophtalmologiste a dû revoir le patient dans un délai inférieur à un an (Tableau III).  
 
 Nouveau rendez-vous donné à l'issue de     
 l'examen : % 
 reconvocation pour soins itératifs , délai < 6 mois 34% 
 reconvocation pour suivi , délai de 6 mois à un an 19% 
 rien ou prochain examen > un an 48% 
Tableau III : fréquence de reconvocation des patients par le même ophtalmologiste. 
 
 
 
 
 
    
   OPHTALMOLOGISTE 
 
 
 
 
 
 
Pharmacien  Opticien      autre   orthoptiste  autre médecin 
     Ophtalmologiste rééducateur 
 
 
 
Figure 1 : parcours de soins des patients dans la filière visuelle (l’épaisseur des flèches reflète l’importance 
des flux de patients) 
 
Le graphique 1 résume le parcours de soins. La majorité des patients est gérée entièrement  par 
l’ophtalmologiste. Dans 10% des cas, ils sont adressés par un autre ophtalmologiste ou un autre 
médecin. Les deux professionnels en aval les plus sollicités sont le pharmacien et l’opticien, c’est-
à-dire des professionnels chargés de la commercialisation des produits de santé. Il peut y avoir des 
patients adressés par ces deux professionnels à l’ophtalmologiste, mais cela reste marginal en 
terme de flux, c’est par contre une situation plus fréquente pour les autres intervenants en aval 
(ophtalmologiste, autre médecin spécialiste, généraliste, orthoptiste) qui sont des professionnels de 
soins. 
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1.3- Motifs de recours à l’ophtalmologiste.  
 
 
- L’ENQUETE 
 
 L’enquête pilote 2005 du SNOF sur le parcours de soins a aussi cherché à identifier les 
principaux motifs de recours à l’ophtalmologiste libéral (l’enquête incluait aussi son activité 
éventuelle salariée). Ceux-ci ont été classés en six grandes catégories : baisse visuelle, contrôle de 
l’appareil visuel ou suivi périodique d’une amétropie, glaucome, prise en charge d’une pathologie 
connue (hors glaucome et amétropie), signe d’appel non lié à une baisse de vision et enfin une 
demande particulière à l’initiative du patient (certificats médicaux, chirurgies réfractive ou 
esthétique, lentilles de contact, demandes de conseil,…) 
 
 Motif principal de consultation ou d'intervention  
   (une seule réponse)    

 Sensation d'une baisse ou altération visuelle 12%  

 Demande de CONTROLE de l'appareil visuel  23% adulte 

 ou suivi périodique d'une AMETROPIE   8% < 16 ans 

 GLAUCOME ou suspicion de glaucome 12%  

 Suivi, bilan et/ou traitement d'une PATHOLOGIE    
 CONNUE (hors amétropie et glaucome) 31%  

 SIGNE D'APPEL ophtalmo       3% urgences < 24H 

 non lié à une baisse de vision       5%  fausses urgences ou > 24H 

                                                              2%  autres 

 Demande particulière à l'initiative du patient 4%  
Tableau IV : Motifs de recours à l’ophtalmologiste libéral. 
 
 
 Le Tableau IV indique l’importance relative de ces six catégories. Dans près de la moitié 
des cas (47%), il s’agit de contexte pathologique déjà connu du patient (glaucomes 12%, autres 
pathologies ayant déjà nécessité au moins un examen 31%, demandes particulières 4%). Dans 22% 
des situations (altération visuelle 12%, signes d’appel en dehors d’une baisse de vision 10%), un 
signe oculaire nouveau le pousse à consulter. Enfin, seulement dans 31% des cas (un quart 
concernant des enfants), il vient a priori  pour un problème lié à un contrôle de sa vision ou 
une modification de sa réfraction. Là aussi, nous voyons que les examens ayant un but a priori 
réfractif sont nettement minoritaires en ophtalmologie libérale; de plus, il ne s’agit pas des 
examens les plus chronophages. 
 
 Nous avons cherché à aller plus loin dans l’analyse, et notamment savoir si le déroulement 
et les conclusions de l’examen réalisé étaient limités au motif avancé par le patient. De plus, il était 
intéressant de mettre en relation les motifs de consultation avec les ordonnances. Ainsi, dans 41% 
des examens, un motif secondaire est apparu lors de l’examen, soit à la demande du patient, 
soit révélé par l’examen (tableau IV bis); il pouvait aussi s’agir d’une pathologie déjà connue qui 
nécessitait une prise en charge concomitamment à l’objet initial de la demande. Une partie 
importante des examens ne se limite donc pas au motif avancé par le patient, lequel n’est 
d’ailleurs pas toujours en adéquation avec le diagnostic final. 
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 MOTIF SECONDAIRE DE PRISE EN CHARGE Tableau  IV bis 
 (plusieurs réponses possibles) Total % 
 Sensation d'une baisse ou altération visuelle 121 15% 
 Demande de CONTROLE de l'appareil visuel      
 ou suivi  d'une AMETROPIE  81 12% 
 GLAUCOME ou suspicion de glaucome 75 9% 

 Suivi, traitement ou découverte d'une 349 44% 
 PATHOLOGIE      

 SIGNE D'APPEL ophtalmo non lié à BAV 137 17% 
 Demande particulière à l'initiative du patient 28 3% 
 Total des motifs secondaires 801 100% 
 fréquence des motifs secondaires en %  41% 
 
 
  Ainsi, lorsque le patient vient pour un motif réfractif ou de contrôle de l’appareil 
visuel, une prescription de lunettes ou de lentilles n’est faite que dans 72% des cas, une 
ordonnance médicamenteuse est nécessaire dans 13%, une rééducation ou un bilan orthoptique est 
prescrit dans 8%, et dans 5% un bilan complémentaire est réalisé (tableau IV ter). Même dans le 
cas bien limité où le patient vient pour un motif à priori réfractif, il n’y a donc pas 
d’adéquation entre ce motif et la conclusion dans près de 30% des cas, ce qui est loin d’être 
négligeable d’un point de vue santé publique. Il faut également savoir qu’à peine 52% des 
ordonnances de lunettes où de lentilles sont faites dans ce contexte, 48% sont réalisés dans 
des situations où la demande initiale n’est pas celle de lunettes. Ce sont les conclusions de 
l’examen qui amèneront à prescrire ou à modifier les lunettes ou encore il s’agira d’une demande 
annexe du patient qui voudra profiter de l’occasion (la réfraction devant de toute façon être faite) 
pour changer ses lunettes. 
 
 

 ORIENTATION EN FIN D'EXAMEN                   
 (plusieurs réponses possibles) 

 après sensation de 
baisse de vision 

après motif réfractif ou de 
contrôle de l’appareil visuel après autres motifs 

 Ordonnance médicamenteuse 20% 13% 52% 
 Ordonnance de lunettes et / ou lentilles               65% 72% 15% 
 Bilan ou rééducation orthoptique 6% 8% 3% 
 examens complémentaires ophtalmologiques ou laser  3% 5% 17% 
 examens complémentaires non ophtalmologiques  1% 0% 1% 
 RDV chirurgie (par autre ophtalmo ou non) 1% 0% 7% 
 avis ou suivi par un autre médecin, hospitalisation  3% 1% 5% 
 TOTAL 276 545 1235 
Tableau IV ter : orientation du patient en fin d’examen en fonction du motif initial. 
 
 
- QUE SONT LES AMETROPIES ? (myopies, astigmatismes, hypermétropies) 
 
 L’essentiel de l’activité d’un ophtalmologiste, fut-il libéral, ne consiste donc pas à prescrire 
des lunettes. Il n’en reste pas moins que l’examen de la réfraction représente une partie importante 
et indispensable de son activité. En effet, la réfraction est nécessaire pour apprécier la 
répercussion visuelle des pathologies oculaires médicales et chirurgicales.  Il n’y a pas 
vraiment lieu d’isoler la réfraction, acte technique, du reste de la prise en charge de la pathologie 
médicale.  La réfraction permet cependant aussi d’évaluer et de diagnostiquer les amétropies.  
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Au moment où certains lobbies cherchent à retirer la prise en en charge des amétropies aux 

ophtalmologistes pour la confier à d’autres, il n’est pas inintéressant de se poser la question de leur 
nature médicale ou non.  
 

Nous avons déjà vu précédemment qu’il était difficile d’isoler les circonstances où une 
prescription de lunettes se fait en dehors d’un contexte pathologique réel ou potentiel (1/3 des 
examens « pour lunettes » doivent être requalifiés et la moitié des lunettes sont prescrites dans un 
contexte autre). Rappelons qu’une maladie est une altération organique ou fonctionnelle considérée 
dans son évolution comme une entité définissable (Petit Robert) et qu’un malade est une personne 
qui se trouve en mauvaise santé, qui souffre de troubles fonctionnels ou organiques. Une amétropie 
est-elle une entité pathologique ? 
 
           Une amétropie se manifeste par un trouble fonctionnel (de vision) qui baisse 
l'autonomie de l'individu ;  ce trouble visuel est variable avec le degré d'amétropie, lequel peut 
évoluer dans le temps chez la même personne. Les amétropies sont des affections handicapantes 
(travail, études, conduite, lecture, TV,...) et peuvent provoquer des symptômes en dehors de la 
vision floue : céphalées, asthénie, vision double, avec des répercussions psychologiques parfois 
(manque d’assurance, enfermement sur soi...). 
 

L'amétropie provoque une altération fonctionnelle, mais résulte d'une altération 
organique : courbure anormale de la cornée, allongement du globe (par faiblesse de la sclère), œil 
trop court (hypermétropie axile), altération de la puissance du cristallin. Des maladies organiques 
peuvent provoquer ou modifier des amétropies : cataracte myopisante, kératocône, kératites 
avec déformation de la cornée, ptérygion, chorio-rétinite séreuse centrale, botulisme, mélanome 
maculaire,... La grossesse modifie souvent la réfraction, ainsi que parfois un diabète déséquilibré, 
une stase papillaire, un spasme accommodatif, une intervention chirurgicale oculaire, un 
traumatisme ou encore certains médicaments. Certaines amétropies sont incriminées dans la 
genèse de maladies organiques : glaucome aigu (forte hypermétropie), déchirure de la rétine , 
taches de Fuchs, choroïdose (myopie forte)... Il ne faut pas oublier que les amétropies sont une 
des principales causes des strabismes et des amblyopies. (hypermétropies, anisométropies 
importantes). Il s'agit en général d'une affection acquise, parfois congénitale. Une forte 
anisométropie (différence importante de réfraction entre les deux yeux) pose des problèmes 
particuliers de prise en charge et de suivi. 
 

La prise ne charge d’une amétropie débouche quasiment toujours sur un traitement 
pour rétablir l’autonomie de l’individu. Il y a une batterie thérapeutique : lunettes (orthèses), 
lentilles (prothèses) et chirurgie réfractive. Dire qu'il ne s'agit pas de traitement, signifierait que 
l’on peut s'en passer sans problème, ce qui n'est pas le cas (que fait un myope de –5 dioptries avec 
une vision sans correction de 1/20 ?). Fréquemment, cela doit s’accompagner d’une prise en charge 
complémentaire (du strabisme, de l’amblyopie, de l’affection organique en cause,…). Le fait que 
l’acceptation sociale des lunettes soit bonne (souvent moins individuellement) ne retire rien de leur 
caractère supplétif et pas toujours satisfaisant fonctionnellement (amputation périphérique du 
champ visuel, modification de taille d’image…). Si le traitement est mal suivi ou conduit, il peut y 
avoir des incidents, voire des complications (abcès de cornée sous lentilles, amblyopie, céphalées, 
vision floue, déséquilibre en relation avec des déformations visuelles périphériques…). La 
correction optique n’est pas toujours celle définie par les lois de l’optique, mais nécessite 
d’être adaptée à l’état physiologique ou pathologique de l’individu afin d’être tolérée le mieux 
possible par celui-ci.    
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Nous sommes donc en présence d’entités diverses, de causes variées, ayant des traitements, 
des répercussions et des complications différents. Il y a bien nécessité d’interrogatoire, d’examen 
global de l’œil, de poser un diagnostic positif après élimination des diagnostics différentiels, de 
déterminer un traitement, donc la démarche est typiquement médicale (symptômes, diagnostic, 
traitement, suivi). La fréquence des amétropies n’enlève rien à leur aspect médical. Elles entrent 
dans la description de la médecine d'après le Code de la Santé publique. La diversité 
étiologique n’en fait pas réellement des maladies individualisables, mais plutôt des 
SYNDROMES. 
 

Les amétropies représentent un important problème de Santé publique, vu leur fréquence, le 
handicap pour l’individu en cas de non ou mauvaise correction, le risque pour autrui (conduite 
automobile, certaines professions,…) et le coût pour la Société (4,1 milliards d’euros par année). 
Les amétropies constituent d’ailleurs la première cause de malvoyance dans le monde vu la 
difficulté d’accès à une correction optique adaptée dans les pays du tiers monde, comme le 
reconnaît l’OMS dans son programme « VISION 2020 : le droit à la vue ». Enfin, il est 
primordial d’insister sur le fait que la plupart des maladies oculaires se manifestent par une 
baisse de vision (symptôme ressenti) qui sera souvent attribuée a priori par le patient à un 
problème réfractif. Il reviendra à l’ophtalmologiste de faire la part de ce qui revient aux 
pathologies cornéennes, cristalliniennes, vitréennes, rétiniennes, cérébrales, du nerf optique, ou s’il 
s’agit d’une amétropie isolée. 
 
1.4- Démographie  
 

1.4.1-    état des lieux. 
 

a) nombre, densité, sex-ratio : 
 

D’après la DREES, au 1er janvier 20056, il y avait 205 864 médecins actifs répartis en     
100 646 omnipraticiens (49%) et 105 218 spécialistes (51%), dont 5457 ophtalmologistes (+ 104 
dans les DOM) , ce qui représente 2,7 % des médecins et 5,2 % des spécialistes. L’importance de 
l’ophtalmologie par rapport aux autres spécialités  a diminué depuis 15 ans, puisqu’en 1990, les 
ophtalmologistes représentaient 6,3% des spécialistes et 3% de l’ensemble des médecins7. Pour le 
CNOM, au 01.01.20058, il y a 5490 ophtalmologistes en France métropolitaine (auxquels il faut 
rajouter 124 pour les DOM-TOM). 
 

Dans les pays occidentaux, la part des médecins spécialistes est en général supérieure 
(source ECO-SANTE OCDE 2003). Ainsi en 2001: 
  Allemagne : 68%   Italie : 78% 
  Belgique : 57% (1995)  Canada : 52% 
  Espagne : 64% (2000)  Autriche : 58% 

Royaume-Uni : 71%    Suède : 72% 
  USA : 66%(1995)   Norvège : 70% 
 

                                                
6 DREES : Série Statistiques N° 88, octobre 2005. DREES. Les médecins – estimations au 1er janvier 2005. Daniel Sicart. 
Les chiffres du CNOM sont identiques pour la Métropole. En y ajoutant les DOM-TOM, le chiffre global de médecins est de 208 
887. 
7 DREES : Série Statistiques N° 22, août 2001. DREES. les médecins – estimations de 1984 à 2000 – séries longues. Daniel 
Sicart 

 
8 Démographie médicale française, situation au 1er janvier 2005, étude N°38, juin 2005. 
http://www.web.ordre.medecin.fr/demographie/etatdeslieux38.pdf 
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La proportion de médecins étrangers est faible en France par rapport aux pays précédents 
(source DREES) : France : 4% (2005) 
   Allemagne : 4% (1998) 
   Belgique : 7% (1998) 
   Québec : 17,5% (1994) 
   Royaume-Uni : 24% (1996) 
   USA : 23% (1995) 
 

La densité médicale est de 340 médecins pour 100 000 habitants, valeur moyenne par 
rapport aux autres pays de l’OCDE. La densité des ophtalmologistes français est de :     
9,0 / 100 000 h (elle sera comparée aux autres pays dans le chapitre III) 
 

Proportion de femmes en ophtalmologie : 43,3 % . L’ophtalmologie est une spécialité 
plus féminisée que la moyenne (37,7%). Le taux de féminisation est un peu différent suivant le 
mode d’exercice : salariés hospitaliers: 46,5%, libéraux : 42,1%. La féminisation est en fait un 
phénomène ancien; le taux maximum se trouve dans les tranches d’âge des 45-49 et 50-54 ans avec 
48,1%. Il n’y a, a priori, pas de majoration de la féminisation à attendre à l’avenir en ophtalmologie 
contrairement à d’autres secteurs. L’ophtalmologie française est sans doute la plus féminisée en 
Europe (cf. p.88). 
 

b) Répartition par tranche d’âge : 

 
 
 On voit que le déséquilibre démographique, suivant les tranches d’âge, est similaire à celui 
des spécialistes et des généralistes en général, avec une sur-représentation des tranches d’âge entre 
45 et 60 ans, et qu’il va être à l’origine de fortes tensions après 2010 si l’effort actuel de formation 
n’est pas fortement amplifié. On constate pour l’ophtalmologie un déficit amplifié des tranches 

Pourcentage des ophtalmologistes, des spécialistes et des 

généralistes par tranche d'âge au 1er janvier 2005 (source Drees)
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d’âge inférieures à 45 ans, ce qui montre que l’ophtalmologie a été pénalisée plus que les autres 
spécialités et la médecine générale depuis l’Internat Qualifiant. 
 
 

c) Mode d’activité (DREES  01/01/2005) : 
 
 Libéraux Total 

Salariés 
Salariés 

hospitaliers 
Autres 
salariés 

Médecins 121 049 
59% 

84 815 
41% 

60 705 24 110 

Omnipraticiens 68 154 
68% 

32 492 
32% 

17 525 14 768 

Spécialistes 52 895 
50% 

52 323 
50% 

42 980 9 342 

Ophtalmologistes 4 666 
85,5% 

(femmes 
42,1%) 

791 
14,5% 

(femmes 
50,4%) 

670 
85% des 

salariés sont 
hospitaliers 

121 

Tableau V : mode d’activité des ophtalmologistes 
 

L’ophtalmologie est l’une des spécialités les plus libérales avec la gynéco médicale, la 
dermatologie et la stomatologie. Les trois spécialités les plus « hospitalières » sont la néphrologie, 
la médecine interne et l’hématologie (< 25% de libéraux). Il est intéressant de noter qu’en exercice 
libéral, la moitié des ophtalmologistes exerce en cabinet individuel (2303) et l’autre moitié en 
cabinet de groupe (2234). 
 

Pour le Conseil National de l’Ordre des médecins (CNOM), il y avait au 01.01.20059, 
3169 ophtalmologistes libéraux exclusifs, 1225 à exercice mixte, 820 salariés temps pleins, 266 à 
exercice non déclaré (remplaçants, en instance de choix professionnel,…) et 10 non déterminés, 
soit 5490. Les 1225 à exercice mixte regroupent des situations diverses. Pour la CNAMTS, au 
31.12.200410, il y avait 4578 ophtalmologistes libéraux, dont 135 hospitaliers à secteur privé, 3037 
libéraux stricts et 1406 à exercice mixte (libéral + salarié). 

 
L’écrasante domination de l’exercice libéral (86%) sur l’exercice salarié doit être 

relativisée pour plusieurs raisons. La Drees et le CNOM recensent comme libéraux tout médecin 
ayant ce type d’exercice même s’il est accessoire. Environ 1400 ophtalmologistes ont une activité 
mixte ; ils participent d’une façon non négligeable à l’activité hospitalière, ainsi en Ile de 
France, plus des 2/3 ont une activité mixte libéral-salarié (cf. Tableau 6) ! L’apport des médecins 
libéraux est donc indispensable  au fonctionnement des services hospitaliers. D’après le rapport du 
Cregas11, les vacataires attachés représenteraient 218 ETP (équivalents temps-plein) dans  les 
établissements hospitaliers représentant 80% du PMSI. On peut donc estimer qu’ils correspondent 
à 270 ETP pour l’ensemble des établissements de soins. Il faut y rajouter les temps partiels qui 
représenteraient, d’après le même rapport, environ 150 ETP. Les attachés + temps-partiels 
augmenteraient ainsi d’environ 65% le nombre d’ETP hospitaliers ! Enfin, ces statistiques ne 
prennent pas en compte les Internes en Ophtalmologie et les médecins étrangers hospitaliers non 
répertoriés en tant qu’ophtalmologistes auprès du CNOM alors qu’ils participent activement à 
                                                
9 Démographie Médicale Française. CNOM. Etude n° 38. http://www.web.ordre.medecin.fr/demographie/etatdeslieux38.pdf 
10 http://www.ameli.fr/pdf/2230.pdf 
11 La Démographie en Ophtalmologie 2000-2020. De Pouvourville – G. Chaine. Septembre 2003. Conseil Scientifique de la CNAMTS. 
p.18.Visible sur http://www.lestroiso.org/doc/index.htm 
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l’activité hospitalière et qu’ils pourraient augmenter le nombre d’ETP de 350 environ. De tout ceci, 
il résulte que le salariat représente environ 1500 ETP et l’exercice libéral 3780 (retrait de l’activité 
salariée et prise en compte des mi-temps libéraux). L’importance réelle de l’exercice salarié est 
donc plutôt de 28% et non de 14%. 

 
 Tableau VI : répartition des ophtalmologistes libéraux suivant leur mode d’activité12 
 
 

Situation conventionnelle des médecins libéraux : 
 

Chiffres CNAMTS au 1er janvier 2005 
 Secteur 1 Secteur 2 Conventionnés 

avec DP 
Non 

conventionnés 
Médecins 74,5 % 24,2 % 0,6 % 876 

Spécialistes 61,3 % 37,3 % 1,2 % 112 
Ophtalmologistes 47,7 % 51 % 1 % 12 
Tableau VII 
 
La proportion d’ophtalmologistes libéraux en secteur 2 est plus importante que la moyenne des 
spécialistes et elle a tendance à augmenter : en 2002, il n’y avait que 48,7% de secteur 2. Les 
conventionnés avec DP auront complètement disparu dans quelques années. Les exercices hors 
convention pourraient augmenter. 
 

1.4.2 - Répartition sur le territoire et accessibilité : 
 

Les comparaisons entre densités départementales sont d’un intérêt limité, certains 
départements étant très ruraux, peu peuplés et dépourvus de ville importante et à l’opposé Paris 
constitue un cas très particulier (capitale, plus grosse ville du pays et département confondu avec la 
ville). La sur-densité dans certains départements s’explique souvent par la présence de villes 
importantes et universitaires.  
 

La région paraît un bien meilleur indicateur, de plus, elle est centrée en général par un 
CHU dont est originaire la majorité des ophtalmologistes exerçants. Les variations par rapport à la 
moyenne (9/100 000h) ne sont plus alors que de –40% à + 48%. (cf. tableau 8). 

 
 

 
                                                
12 IRIS Conseil Santé – Etude sur l’Ophtalmologie en Ile-de-France. 2003. http://www.iris-conseil-sante.com. 
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Densité des ophtalmologistes pour 100 000 habitants 

Répartition par région au 1er janvier 2004  (DREES) 
 Densité   Densité  

Champagne-Ardennes 5,4 Limousin 8,0 
Nord Pas de Calais 5,7 Bretagne 7,7 

 

Picardie 5,9 Alsace 8,0 
Franche-Comté 5,8 Auvergne 8,5 

Bourgogne 6,9 Rhône Alpes 8,4 
Centre 6,8 Corse 7,9 

 

Basse-Normandie 6,6 

 

Midi Pyrénées 8,9 
Poitou Charentes 6,8 Aquitaine 9,4 

 

Haute-Normandie 7,0 Languedoc-Roussillon 9,8 
Pays de Loire 6,9 PACA 12,0 

Lorraine 7,0 

 

 

Ile de France 13,5 

 

Tableau VIII 
 
La carte par région illustre la disparité Nord/Sud (Paris excepté) : 
(cf. tableau pour la légende des grisés). Figure 2 : 

 
Ces disparités régionales expliquent certainement en grande partie les problèmes de délais 

d’attente dans certaines régions. Ainsi, il semble qu’avec le mode de fonctionnement actuel des 
ophtalmologistes, il n’y a pas d’attente notable lorsque la densité est supérieure à 10 (2 
régions), qu’elle est acceptable pour une densité de 8 à 10 (7 régions) et trop importante en-
dessous de 8 (13 régions). Sans nier les différences entre régions, il est difficile de prétendre que 
les ophtalmologistes sont très mal répartis entre elles, car seulement deux régions sont 
vraiment excédentaires et cela ne concerne que 6-7% des ophtalmologistes. Pour la DREES 
(Etudes et Résultats N°83), les ophtalmologistes ne sont pas plus mal répartis que les autres 
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spécialistes (cf. aussi Tableau IX) et d’après la CNAM, il n’y a pas d’augmentation des disparités 
de densité depuis 11 ans pour les spécialistes (Point stat N°34). 
 
Densités en spécialistes pour 100 000 h et par régions (1999) 
Tableau IX       
Région Médecine Néphrologie  Neurologie Ophtalmo ORL  Pédiatrie 
  interne           
Alsace 5,31 3,06 0,69 8,42 5,25 9,46 
Aquitaine 3,99 2,89 0,62 9,83 4,88 7,63 
Auvergne 3,36 1,76 0,61 8,41 3,52 6,19 
Basse-Normandie 1,55 1,76 0,56 6,82 3,73 6,82 
Bourgogne 4,28 1,86 0,37 6,33 3,79 6,46 
Bretagne 3,41 2,13 0,34 7,88 3,85 7,88 
Centre 3,11 1,64 0,49 6,72 3,69 7,54 
Champagne-Ardennes 3,20 1,42 0,45 6,11 3,50 6,48 
Corse 2,31 2,69 0,77 8,46 4,61 7,69 
Franche-Comté 3,40 2,60 0,27 6,27 4,12 7,25 
Haute-Normandie 2,92 1,74 0,51 7,19 4,44 6,74 
Ile de France 6,82 3,61 0,68 13,51 7,52 17,69 
Languedoc-Roussillon 3,44 2,57 0,87 10,54 5,57 9,14 
Limousin 3,66 2,53 0,84 7,46 3,38 5,77 
Lorraine 4,29 1,77 0,22 7,36 3,68 9,48 
Midi Pyrénées 2,98 3,13 0,67 9,17 4,86 10,4 
Nord Pas de Calais 2,20 2,48 0,43 5,81 2,98 7,93 
Pays de Loire 2,70 1,71 0,34 7,26 3,20 5,99 
Picardie 2,58 1,40 0,32 5,55 3,02 7,05 
Poitou Charentes 3,54 2,07 0,24 7,25 3,60 5,85 
PACA 3,82 3,08 0,69 12,34 6,79 12,52 
Rhône Alpes 3,88 2,92 0,62 8,63 4,53 9,56 
 
 En vérité, les limites territoriales administratives sont plutôt mal adaptées pour étudier la 
répartition des médecins spécialistes, les patients n’arrêtant pas leurs déplacements aux limites d’un 
canton, d’un arrondissement ou d’un département. Les spécialistes s’installent préférentiellement sur 
des pôles urbains leur offrant la possibilité d’exercer l’ensemble de leur spécialité et de s’articuler 
avec d’autres spécialités. Les patients se dirigent aussi préférentiellement vers ces pôles urbains 
qu’ils fréquentent aussi pour beaucoup d’autres raisons. Il y a une sorte d’effet de « masse critique » 
de l’agglomération. Il faudrait raisonner en terme de zone d’attraction des ces centres urbains (cf. 
aussi p. 44 : répartition comparée des ophtalmologistes et des magasins d’optique). 
  

Unité urbaine < 20 000 h De 20 000 à  
< 100 000 h 

De 100 000 
 à 2 M 

Agglom. parisienne 

% des ophtalmos 12,5% 20% 40,9% 26,6% 
 Tableau X : répartition des ophtalmologistes suivant les unités urbaines.(Drees 2005) 
 

Il n’y a qu’un tiers des ophtalmologistes exerçant dans des unités urbaines de moins de   
100 000 h. Il faut cependant garder en mémoire que si la densité médicale actuelle est la densité la 
plus importante que la France n’ait jamais eu (mais les besoins n’ont jamais non plus été aussi 
importants), la répartition entre les villes et les campagnes n’a jamais été aussi bonne grâce à 
la poussée démographique des années 80. D'après le rapport du CNOM du 14 juin 2003 (Dr 
Patrick BOUET) « Liberté d'installation, liberté d'exercice, Quelle médecine pour quels médecins 
? » : la progression de la densité dans les régions à faible taux a été de 30 à 40% depuis 1985 pour 
une augmentation de 20% dans les régions à fort taux de densité. D’autre part, tout département a 
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au moins un service d’ophtalmologie public et une clinique où on pratique des interventions 
chirurgicales ophtalmologiques 
 

Les moyens de communication n’ont jamais été aussi développés entre patients et médecins 
(routes, automobiles, transports en commun, téléphone, fax, e-mail). Si l’on excepte quelques 
zones rurales limitées et semi-désertiques dans les Alpes du sud près de la frontière italienne, dans 
le massif central (Lozère), en Champagne ou dans le Limousin, il est très difficile de trouver en 
France 2 ophtalmologistes distants de plus de 60 kms, ce qui paraît acceptable vu qu’il n’y a pas 
d’urgence vitale dans cette spécialité. Il n’y a pas de désert ophtalmologique aujourd’hui (ils 
existent par contre aux USA, au Canada et dans une certaine mesure au Royaume-Uni) ; il faut 
parcourir une moins grande distance aujourd’hui pour voir un ophtalmologiste que pour accoucher. 
A l’avenir, il conviendrait de différencier l’inégalité de répartition entre régions, corrigible par 
des mesures comme une augmentation différentielle des postes formateurs suivant la densité des 
régions et la mise en place d’ancrage dans la région d’origine ; et d’autre part, les inégalités 
intra-régionales, liées essentiellement à une inégalité de répartition des unités urbaines qui 
s’accompagnent d’un regroupement des plateaux techniques, des hôpitaux et des cliniques sur 
celles-ci. Une meilleure répartition intra-régionale nécessiterait la conservation ou l’amélioration 
du maillage en sites techniques interventionnels afin que les ophtalmologistes (spécialistes médico-
chirurgicaux) puissent y exercer l’ensemble de leurs compétences. Dans la partie V.3.2, les besoins 
de formations régionaux pour l’avenir sont détaillés. 
 

1.4.3 - Prévisions officielles et évolution récente réelle  
 
- Entre 1984 et 2000 : 
 

Le nombre des spécialistes augmente de façon continue. Celui des ophtalmologistes est 
stabilisé depuis 1993 (= effet de l’Internat Qualifiant et de l’inclusion de l’Ophtalmologie dans la 
filière chirurgie avec diminution relative du pourcentage de postes destinés à l’ophtalmologie). Le 
graphique ci-dessous illustre l’évolution sur une période de 17 ans et montre que le nombre des 
spécialistes a progressé plus vite que celui des omnipraticiens et qu’il y a eu une stagnation du 
nombre d’ophtalmologistes depuis 1993. 

Graphique 2  
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La situation de l’ophtalmologie est donc originale depuis une quinzaine d’année : évolution 
à démographie constante malgré une augmentation continue de la demande.  
Les prévisions faites par l’INED (1999)13 et la DREES (2002)14 se sont révélées totalement 
erronées pour l’ophtalmologie. Le graphique 3 suivant compare : 
• les chiffres prévisionnels établis par la DREES intitulés « Projections médecins 2002-2020, 
hypothèse numerus clausus 4700 et 1843 postes d’internes » + ceux de l’INED (d’après le 
graphique de S. Pontone). 
• les chiffres réels publiés par la même DREES et le CNOM ces dernières années. Les chiffres 
cités concernent la France métropolitaine. Ceux du CNOM sont considérés actuellement comme 
les plus fiables et sont en avance en général d’un an par rapport à ceux de la DREES. 
 

Graphique 3 : 

 
On voit que l’écart avec les prévisions de la DREES n’a fait que de s’amplifier depuis 

2001, mais que les chiffres réels de la DREES et du CNOM sont concordants (graphique 3). Il y a 
donc eu une faillite complète des prévisions des organismes officiels liée à des hypothèses erronées 
sur les entrées (43/an), les sorties (150-200/an ?) et le numerus clausus15. C’est ce que nous devons 
allons voir par la suite. Par contre les prévisions du SNOF ont été conformes à la réalité. En 
partant des chiffres du CNOM de 2000 et 2001, nous avions pronostiqué15 suivant notre hypothèse 
moyenne, un chiffre de 5488 en 2005 (chiffre annoncé par le CNOM en 2005 : 5490). 

 
                                                
13 La démographie des ophtalmologistes français. Mythe et réalités. Dr Christian CORRE – Dr Thierry 
BOUR. . Revue de l’Ophtalmologie Française N° 141, février 2004. p.61-107. 
 
14 Série Statistiques N° 30, février 2002. DREES. Projections médecins 2002-2020 – hypothèse numerus 
clausus 4700 et 1 843 postes d’internes. Daniel Sicart 
 
15 La démographie des ophtalmologistes français. Mythe et réalités. Dr Christian CORRE – Dr Thierry 
BOUR. . Revue de l’Ophtalmologie Française N° 141, février 2004. p.61-107. 
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1.4.4 - Départs en retraite et MICA 
 
- CARMF (Caisse Autonome des Médecins Français) 
 

La CARMF (89 % des ophtalmologistes cotisent à la CARMF) ne tient de statistiques par 
spécialité pour les départs à la retraite que depuis peu de temps. Elle possède par ailleurs un fichier 
détaillé de ses cotisants par année de naissance et par spécialité. Ce fichier a été utilisé pour 
certaines des projections (partie V du rapport). 

 
 
Tableau XI : départ en retraite des ophtalmologistes cotisants à la carmf. 
 

Pour avoir une estimation totale incluant aussi les salariés, il faut 
rajouter environ 8-10% à ces chiffres. Les départs en retraite ont été 

donc compris entre 60 et 80 par année depuis 4 ans. Pour avoir le nombre total de cessations 
d’activités, il faut additionner aussi les décès en cours d’activité, les cessations d’activité 
volontaires ou non et le MICA.  
 
- Le MICA (pré-retraite, fermé définitivement au 1er oct. 2003) : 
 
Nombre de nouveaux bénéficiaires du MICA : 
2003 : 49 
2002 :   7 
2001 : 16 
2000 : 22 
1999 : 27 
1998 : 52 
1997 : 33  (Total : 206) 
 

Le MICA a donc agi en 7 ans comme s'il y avait eu  plus de 2 années supplémentaires 
de départs à la retraite ! Malgré cela, la démographie n'a pas bougé, cela confirme qu'en fait les 
arrivées ont été un peu supérieures aux départs depuis quelques années... Ce qui veut dire 
également que les départs risquent d'être un peu moins nombreux que prévu les prochaines années 
vu qu’une partie est déjà en pré-retraite. Avec la disparition du MICA, cela explique que le 
nombre d'ophtalmologistes augmente un peu depuis quelques années et cela devrait se 
poursuivre encore quelques années (cf. les prévisions). 
Il faut également noter que les médecins retraités peuvent dorénavant faire des remplacements, 
sauf ceux qui bénéficient du MICA (possibilité assez peu utilisée jusqu’à présent). 
 

Au total, ces dernières années, le nombre total de cessations d’activité était compris entre 
80 et 100 avec un pic important en 2003 (>120), dernière année du MICA. D’après le CNOM, les 
cessations d’activité (radiations définitives) ont été : 

2004 : 69  2003 : 130  2002 : 81 
 
ce qui est concordant avec les autres sources. Les projections de départ en retraite seront étudiées 
dans la partie V du rapport. Signalons simplement que l’augmentation des départs en retraite sera 
encore modérée les cinq prochaines années, mais qu’après elle sera très rapide. 
 

1.4.5 - Nombre de DES en ophtalmologie formés. 
 

- Nombre de DES délivrés en ophtalmologie :  

année nombre 
2001 50 
2002 60 
2003 72 
2004 64 
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1990 : 64     (nombre théorique : 173)   
91 :  72  (nt : 173) 
92 :  80  (nt : 165)   1998 :  84  (nt : 115) 
93 :  83  (nt : 145)   1999 : 84  (nt : 112) 
94 :  84  (nt : 142)   2000 : 86  (nt : 112) 
95 :  84  (nt : 138)   2001 :  64  (nt : 112) 
96 :  78  (nt : 129)   2002 :  75   (nt : 105) 
97 :  70  (nt : 119)   2003 :  67   (nt :   95) 
 
soit une moyenne de 80 / an entre 1991 et 2001 (en 1990, il y a eu encore quelques validations de CES et 
d’Internes anciens régimes qui ne sont pas comptabilisés). Nos chiffres proviennent de l’AUFEMO, association 
réunissant les services de scolarité des facultés de médecine, ou ont été directement recueillis auprès des services de 
scolarité. Ils sont donc les plus fiables disponibles. Dans certains cas, ils ont pu être corroborés par les données 
fournies par les coordonnateurs du DES et le rapport 2004 de l’ONDPS. Le nombre théorique (nt) correspond au 
nombre de DES en Ophtalmologie que l’on aurait du créer pour maintenir l’importance relative de cette spécialité par 
rapport à l’ensemble de la médecine. nt = Numerus Clausus défini dix ans plus tôt (temps de formation d’un 
spécialiste) x % des ophtalmologistes (par rapport à l’ensemble des médecins) au moment du concours d’Internat 
(soit 4 ans plus tôt). Exemple : nt en 1996 = 4460 (NC en 1986) x 2,9% (pourcentage des ophtalmologistes en 1992 
par rapport à l’ensemble des médecins) = 129. 
 

On constate que si l’ophtalmologie a été incontestablement sacrifiée au début de l’Internat 
Qualifiant (en 1990, seulement 1% des néo-médecins étaient ophtalmologistes), cela continue, 
mais dans une moindre proportion.  
 

Le nombre de DES validés n’est pas à la baisse, sauf légèrement sur les trois dernières 
années. Il n’en reste pas moins qu’entre 1990 et 2000, la profession a enregistré un déficit de 
656 ophtalmologistes par rapport au nombre théorique ! On peut penser qu’avec ce chiffre 
supplémentaire, il n’y aurait pas de délais d’attente notable actuellement. La baisse de 2001 semble 
liée à la suppression du Service National. 

 

Le tableau 12 indique la répartition des DES en fonction des interrégions et des années. Il peut y 
avoir de fortes fluctuations d’une année à l’autre, mais dans l’ensemble, il n’y a pas de variation 
importante sur la durée, bien que le nombre de postes à l’Internat Qualifiant soit passé de 2340 en 
90 à 1843 à partir de 1999 (1900 en 2002). 

Tableau XII : nombre de DES d'ophtalmologie par interrégion.

Année Nord-Est Nord-Ouest Rhône-Alpes. Ouest Sud-ouest Sud-est Ile-de-France Total / année

1990 7 9 4 9 10 9 16 64

1991 10 8 12 14 11 10 7 72

1992 14 9 9 13 13 8 14 80

1993 12 13 9 11 8 13 17 83

1994 14 13 0 12 14 14 17 84

1995 12 6 12 13 9 9 23 84

1996 9 10 8 12 8 12 19 78

1997 12 9 6 9 8 8 18 70

1998 10 6 7 9 10 9 33 84

1999 6 15 10 18 11 6 18 84

2000 14 12 7 15 8 6 24 86

2001 6 7 7 8 7 12 17 64

2002 14 15 9 7 10 6 14 75

2003 5 9 7 13 7 10 16 67

Total / région 145 141 107 163 134 132 253 1075

moy./ région / an 10,4 10,1 7,6 11,6 9,6 9,4 18,1
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Le Tableau XIII expose le nombre de DES validés par CHU depuis 1990.  
 

 
 
- Nombre de nouveaux ophtalmologistes libéraux : 
 

 
 

L’installation en médecine libérale se fait tardivement dans 60% des cas. Elle peut avoir 
lieu à tous les âges, mais elle se produit la plupart du temps avant 50 ans. En 2004, l’âge moyen 
était de 39 ans. Il y a un retard évident à l’installation. Les cotisants à la CARMF sont très peu 
nombreux en dessous de 35 ans.  

 
Vu la pénurie de médecins et d’Internes actuels, les hôpitaux cherchent à garder les 

nouveaux diplômés dans toutes les spécialités. La DREES a révélé dans  Etudes et Résultats 
N°145, novembre 2001(Les médecins hospitaliers depuis le milieu des années 80), un changement 
profond du recrutement médical hospitalier depuis quelques années et celui-ci a des répercussions 
importantes sur l’activité libérale. Entre 1984 et 2001, le nombre d’étudiants (Internes + CES 

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

85 103 74 88 73 79 67 95 67 81 64

Tableau XIV . Néo-ophtalmologistes libéraux selon la CNAMTS

Moyenne : 80 nouveaux médecins libéraux par an

OPHTALMOLOGIE DIPLÔMES DELIVRES DURANT LES ANNÉES...

FACULTÉS MÉDECINE 90-91 91-92 92-93 93-94 94-95 95-96 96-97 97-98 98-99

1999- 

2000

2000- 

2001

2001- 

2002

2002- 

2003 TOTAL
total fac. 

/ 1011

AMIENS 1 0 4 2 2 2 3 0 0 3 2 4 0 23 2,27%

ANGERS 1 1 2 0 1 1 1 2 1 1 2 1 2 16 1,58%

BESANÇON 1 3 4 4 1 2 3 1 0 3 0 1 2 25 2,47%

BORDEAUX Il 0 5 4 7 6 1 4 5 4 2 4 3 4 49 4,85%

BREST 0 5 1 3 1 3 2 3 2 1 0 3 2 26 2,57%

CAEN 0 0 1 2 0 2 0 2 2 2 1 1 2 15 1,48%

CLERMONT-FERRAND 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 29 2,87%

DIJON 1 2 2 1 3 1 2 1 1 1 2 2 1 20 1,98%

GRENOBLE 3 3 3 0 3 2 2 1 2 1 2 3 1 26 2,57%

LILLE Il 5 6 6 5 4 3 3 3 11 4 4 8 5 67 6,63%

LIMOGES 1 2 1 1 0 1 2 0 1 1 0 2 0 12 1,19%

LYON 7 6 5 0 6 6 2 5 7 5 4 5 5 63 6,23%

MARSEILLE 6 4 8 9 6 6 5 5 3 1 8 3 4 68 6,73%

MONTPELLIER-NIMES 2 3 2 3 2 4 2 3 0 4 2 3 3 33 3,26%

NANCY 3 3 4 4 1 3 3 4 3 4 2 3 0 37 3,66%

NANTES 2 4 1 5 2 1 2 1 4 1 1 0 2 26 2,57%

NICE 2 1 3 2 1 2 1 1 3 1 2 0 3 22 2,18%

PARIS-COCHIN 0 1 4 2 5 0 4 3 2 1 1 0 1 24 2,37%

PARIS-NECKER 1 4 3 0 8 2 1 4 1 3 4 1 2 34 3,36%

PARI S-OUEST IDF 1 1 0 0 0 2 1 0 1 1 0 0 0 7 0,69%

PARIS-BROUSSAIS 3 0 1 4 3 3 7 9 5 6 2 2 3 48 4,75%

PARIS-SALPETRIERE 1 3 0 5 1 1 2 1 0 2 4 0 3 23 2,27%

PARIS-StANTOINE 0 2 3 1 3 3 1 8 2 5 0 2 0 30 2,97%

PARIS-LARIBOISIERE 1 2 1 1 2 1 0 1 4 3 4 8 2 30 2,97%

PARIS-BICHAT 0 0 0 0 0 1 0 3 2 2 0 0 4 12 1,19%

PARIS SUD-K.B. 0 1 1 1 0 1 1 3 0 1 2 0 1 12 1,19%

PARIS-CRETEIL 0 0 4 3 0 3 0 1 1 0 0 1 0 13 1,29%

PARIS-BOBIGNY 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 4 0,40%

POITIERS 3 0 3 0 3 0 1 0 6 3 2 2 1 24 2,37%

REIMS 2 4 1 1 4 0 2 2 1 2 0 3 0 22 2,18%

RENNES 4 1 2 2 2 3 2 2 3 4 2 0 3 30 2,97%

ROUEN 2 3 2 4 0 3 3 1 2 3 0 2 2 27 2,67%

SAINT-ETIENNE 2 0 1 0 3 0 2 1 1 1 1 1 1 14 1,38%

STRASBOURG 3 2 1 4 3 3 2 2 1 4 2 5 2 34 3,36%

TOULOUSE 7 4 1 4 1 4 0 3 4 2 1 3 0 34 3,36%

TOURS 4 2 2 2 4 4 1 1 2 5 1 1 3 32 3,17%

TOTAL (Nombre) 72 80 83 84 84 78 70 84 84 86 64 75 67 1011 100%

TOTAL (%) 7,12% 7,91% 8,21% 8,31% 8,31% 7,72% 6,92% 8,31% 8,31% 8,51% 6,33% 7,42% 6,63% 100%
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initialement) en stage dans les hôpitaux est passé de 29 000 en 1984 à 13 000 en 2001. Pour 
compenser cet état de fait, le nombre de médecins salariés a augmenté de 14 000 et celui des 
attachés s’est accru de 25 000 à 32 000. Depuis 1993, le nombre de médecins salariés augmente 
plus vite que celui des libéraux, avec une accélération jusqu’en 98, puis une stabilisation. De 
nombreuses places de post-internat ont été créées, ainsi que des postes de Praticiens Hospitaliers. 
Une explication complémentaire est qu’il est nécessaire actuellement d’être ancien chef de 
clinique-assistant des hôpitaux ou Praticien Hospitalier depuis 6 ans pour postuler à une 
installation en secteur 2. La stagnation des honoraires depuis le plan Juppé a poussé les 
nouveaux praticiens libéraux à préférer le secteur 2 en honoraires libres comme le montre 
l’évolution de ce secteur conventionnel et donc à rester quelques années dans les hôpitaux pour 
avoir les titres nécessaires. 

 
En ophtalmologie, la démographie des hospitaliers est exactement inverse de celle des 

libéraux. Au 01.01.2005, 40% des hospitaliers ont moins de 40 ans , contre 17% des libéraux. Si 
l’on raisonne en terme de classes d’âges, 61% des ophtalmologistes sont hospitaliers entre 30 et 34 
ans et 23% entre 35 et 39 ans ; puis le chiffre tombe à 6% après 45 ans. 
 
- Autres : Médecins à diplôme étrangers 
 

Le nombre des PAC (Praticiens Adjoints Contractuels) reçus en ophtalmologie a été de 169 
entre 1996 et 2002, soit 24/an en moyenne16. Au 18 juin 2002, 62 avaient obtenu leur qualification 
en Ophtalmologie en trois ans. A noter également  48 praticiens à diplôme hors UE validés en 
Ophtalmologie par la voie du CSCT. Ils se sont rajoutés aux DES dans les statistiques du CNOM et 
de la Drees. 
 

Un nouveau dispositif de recrutement de spécialistes étrangers à diplôme hors Union 
Européenne est entré en application en 2005. Le décret prévoit l'organisation, une fois par an, 
d'épreuves de vérification des connaissances. La première session a eu lieu en mars 2005, avec 
pour la première année un nombre limité de postes (environ 200 pour 3000 candidats). Il y a eu 8 
reçus en ophtalmologie pour 111 candidats. Le concours débouchera sur un assistanat de trois 
années en milieu hospitalier avec autorisation d’exercer sans restriction en France après contrôle 
d’une commission. En 2006 (arrêté du 5 août 2005), le dispositif va être élargi avec 600 postes 
ouverts dont 15 en ophtalmologie (= 2,5%). 
 
- Concernant le nombre d’ophtalmologistes issus de l’Union Européenne (source CNOM) : 
  

1998 1999 2000 2001 2002 
8 7 3 3 8 

Tableau XV. 
 
Soit une moyenne de 5,8 / année et parfois 10% des DES. Les spécialistes des Pays de l'Est entrés 
en France ces dernières années devraient normalement être validés automatiquement depuis 
l’admission de leur pays dans la CEE en 2004. 
 
- Conclusion : Pour avoir le nombre de nouveaux ophtalmologistes « officiels », il faut additionner 
les DES et les ophtalmologistes étrangers (UE et hors UE validés). A noter également quelques 
arrivées de l’Ophtalmologie militaire (une vingtaine en 4-5 ans). Il y a donc environ une centaine 

                                                
16 La démographie des ophtalmologistes français. Mythe et réalités. Dr Christian CORRE – Dr Thierry BOUR.  Revue de 
l’Ophtalmologie Française N° 141, février 2004. p.55. 
 



 26 

de nouveaux ophtalmologistes exerçant chaque année, voire 120-130 certaines années (effet des 
étrangers). 

 
1.4.6. Evolution des effectifs par rapport aux autres spécialités médicales 
Tableau XVI : évolution des effectifs par spécialité entre 1990 et 2003 (DREES).17 

 

 
Parfois, certains « experts » avancent l’idée qu’en cas de remontée des spécialistes, d’autres 

spécialités devraient être prioritaires et non l’ophtalmologie. Le tableau précédent (source Drees) 
compare l’évolution numérique de toutes les spécialités depuis 1990, c’est-à-dire en fait, depuis 

                                                
d’après :   - Série Statistiques N° 22, août 2001. DREES. les médecins – estimations de 1984 à 2000 – séries longues.  

   D.Sicart   
- Série Statistiques N° 57, septembre 2003, les médecins – estimations au 1er janvier 2003. Daniel Sicart 

 

Au 1er janvier 1990 1995 2000 2003 variation 1990-2003

spécialistes 81 359 92144 99254 102895 26%

Anatomie-cyto patholologie 1 298 1 507 1589 1607 24%

Anesthésie Réanimation 10305 9820 10043 10140 -2%

Cardiologie 4568 5189 5547 5812 27%

Dermato-vénérologie 3118 3608 3809 3961 27%

Endocrinologie et métabolismes 227 960 1241 1372 504%

Gastro-entérologie hépatologie 2478 2910 3154 3263 32%

Génétique 3 19 39 104 3367%

Gynécologie médicale 1 900 1867 1846 1836 -3%

Hématologie 64 199 256 302 372%

Médecine interne 2260 2223 2507 2445 8%

Médecine nucléaire 21 137 338 374 1681%

Médecine physique et rééduc. 1686 1790 1882 1894 12%

Néphrologie 666 842 981 1087 63%

Neurologie 925 1329 1564 1697 83%

Oncologie 3 260 459 518 17167%

Pédiatrie 5428 6050 6244 6454 19%

Pneumologie 2167 2255 2494 2624 21%

Radio-diagnostique 4205 6959 7230 7460 77%

Radio-thérapie 2763 452 566 604 -78%

Rhumatologie 2325 2558 2582 2616 13%

CHIRURGIES pures 6451 6946 8216 8683 35%

Chirurgie générale 6102 5293 5103 4704 -23%

Chirurgie infantile 60 94

Chirurgie maxillo-faciale. 25 48

Chirurgie orthop. et traumatol. 1591 1990

Chirurgie plasfique et reconstruct. 201 314

Chirurgie thoracique et cardiaque 172 214

Chirurgie urologique 390 506

Chirurgie vasculaire 243 334

Chirurgie viscérale 431 479

Gynécologie-obstétrique 4 503 4847 5133 5182 15%

Neurochirurgie 280 333 351 374 34%

Ophtalmologie 5111 5258 5269 5406 6%

O.R.L. 2835 2914 2889 2971 5%

Stomatologie 1854 1637 1433 1409 -24%

Biologie 1 839 2690 3007 3066 67%

Psychiatrie 11 504 12823 13254 13548 18%

Médecine du travail 423 3169 4472 5016 1086%

Santépublique 149 597 858 1069 617%
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que les premiers contingents de l’Internat Qualifiant sont sortis18. On constate que l’évolution a été 
très hétérogène. Certaines, comme la médecine du travail (+1086 % !) ou la Santé Publique (+617 
%), l’endocrinologie (+504 %) ont connu des progressions prodigieuses. Très peu de spécialités 
ont stagné ou régressé. Les cas de l’anesthésie et de la gynécologie médicale sont déjà traités par 
l’intermédiaire de filières spécifiques. Toutes les spécialités médicales, hormis les deux 
précédentes ont bénéficié d’accroissement substantiel de leur population. Il en est de même de la 
psychiatrie et de la biologie. 2100 radiothérapeutes ont été requalifiés en radiologues en 1993, ce 
qui explique leur baisse brutale. 
 

Parmi les spécialités dites chirurgicales, celles qui sont exclusivement chirurgicales ont 
également progressé : 34% pour la neurochirurgie 35% pour les autres chirurgies 
(l’individualisation entre les différents types de chirurgie est récente et ne permet pas de faire de 
comparaison sur une période aussi longue, on voit cependant que dans tous les cas l’évolution a été 
positive entre 2000 et 2003). Trois spécialités sont très en retrait par rapport aux autres : 
l’ORL (+5%), l’Ophtalmologie (+6%) et la Stomatologie (-24%). Malgré une progression à 
deux chiffres (+15 %), la gynéco-obstétrique a bénéficié d’un traitement de faveur ces dernières 
années. 
 

Il est donc faux de dire que d’autres spécialités ont été moins bien ou aussi mal traitées que 
l’ophtalmologie, au contraire cette dernière a bien été pénalisée comme nous l’avons déjà dit et 
c’est elle qui a actuellement les délais d’attente en consultation les plus longs. 
 
 

                                                
18  Le CNOM dans son étude démographique 2004 N°37(p.32) et l’ONDPS dans son rapport 2004 
(tome 2, p.19) ont également fait une comparaison similaire, les chiffres d’effectifs sont parfois un peu 
différents, mais ils ne changent pas significativement les comparaisons. 
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2. LES ORTHOPTISTES  
 
 

Le SNOF, en partenariat avec les syndicats d’orthoptistes et les centres de formations 
universitaires en orthoptie, a étudié également en détail la démographie des orthoptistes et les 
possibilités de développement de la formation. 
 
 

2.1. Champ d’exercice et formation 
 
Les orthoptistes forment une profession relativement jeune reconnue par décret le 11 août 

1956 (création du Certificat de Capacité d’Aide-Orthoptiste). Au début, leur activité se limitait au 
traitement des troubles de la vision binoculaire. Leurs conditions d’exercice ont été précisées par le 
décret 65-240 du 25 mars 1965. Plusieurs arrêtés, dont le dernier du 17 mars 1999, ont précisé les 
conditions d’accès et le contenu des enseignements. La loi 72-1131 du 21 décembre 1972 a 
transformé l’intitulé du diplôme en Certificat de Capacité d’Orthoptiste. Leur champ de 
compétence a d’abord été élargi par un décret en 1989, puis par celui du 2 juillet 2001 (N°2001-
591). La formation des orthoptistes consiste en trois années d’études supérieures universitaires 
effectuées dans 13 « écoles » d’orthoptie, dépendant de Services d’ophtalmologie universitaires. 
Les études comprennent aussi trois années de stages hospitaliers. Les orthoptistes sont donc 
immergé(e)s dès le départ dans le milieu ophtalmologique. L’orthoptie sera concernée par le 
cursus LMD, la création ultérieure d’un Master est prévue pour certaines activités comme le 
monitorat ou la recherche.  
 

Cette profession a connu un développement plus important en France que dans la 
plupart des autres pays, tant numériquement que par l’étendue de son champ d’action. La 
majorité des orthoptistes sont libéraux en France, ce qui est une exception dans le contexte 
international (cf. chapitre III.6.). 

La nouvelle définition de l’orthoptie du décret de 2001 lui donne un large champ 
d’investigation : « L'orthoptie consiste en des actes de rééducation et de réadaptation de la 
vision utilisant éventuellement des appareils et destinés à traiter les anomalies fonctionnelles 
de la vision. ».  

Toutefois, l’action de l’orthoptiste ne peut se faire que sur prescription médicale ou sous 
surveillance directe de l’ophtalmologiste. Les actes réalisables en autonomie sur prescription 
médicale ont bénéficié d’une nomenclature spécifique. Un orthoptiste salarié d’un ophtalmologiste 
peut également utiliser cette nomenclature. Par contre, les actes nécessitant la présence d'un 
médecin (rétinographie, électrophysiologie oculaire) doivent être pris en compte sur la 
nomenclature de l’ophtalmologiste. L’orthoptiste ne peut cumuler une activité commerciale. 

Ce décret de 2001 reconnaît le droit aux orthoptistes de faire des réfractions oculaires 
complètes dans des circonstances bien particulières (dans le cadre du traitement des 
déséquilibres oculomoteurs et des déficits neurosensoriels y afférents) après prescription 
médicale. A fortiori, puisque compétent pour cet acte, l’orthoptiste peut l’effectuer sous la 
responsabilité directe de l’ophtalmologiste. La réfraction est un élément essentiel et en général 
indispensable de tout examen ophtalmologique. Ce décret donne droit aux orthoptistes de 
participer à cet examen ophtalmologique, ce qui permet de libérer du temps médical, mais cette 
activité doit être incluse dans la nomenclature de l’ophtalmologiste. L’orthoptiste n’est pas habilité 
à examiner l’œil avec un biomicroscope ou à faire un fond d’œil. Le décret des orthoptistes montre 
bien que la réfraction par un orthoptiste est indissociable de l’examen médical, puisqu’il peut 
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être effectué soit suite à un examen médical (sur prescription médicale) soit lors de l’examen 
ophtalmologique. Ce décret est construit conformément à celui des autres professions 
paramédicales, c’est-à-dire que les activités réalisables le sont par dérogations expresses au droit 
des médecins après validation par l’Académie de Médecine. Il indique clairement, vu l’étendue des 
taches confiées, que l’orthoptie est la profession paramédicale de soins complémentaire de 
l’ophtalmologie, devant intervenir sur prescription médicale ou sous la responsabilité directe du 
médecin. 

 

2.2. Démographie : 
 
C’est une profession paramédicale féminisée à 92%. Selon la DREES19, les orthoptistes 

sont au nombre de  2588 au 1er janvier 2005 pour la France métropolitaine (+44 dans les DOM). 
C’est le nombre le plus élevé au monde. ( ex : 400 aux Pays Bas, 1600 en Allemagne et 135 au 
Canada). La démographie a doublé entre 1985 et 2000 ; au 01.01.1998, ils étaient 1972 (+28 pour 
les DOM), soit une progression de 31% en sept ans. La densité : 4,4/100 000 h, est la plus forte au 
monde avec la Suisse.  
 

Cependant, en comparaison avec les autres professions paramédicales les orthoptistes 
sont peu nombreux (au 01.01.2005) : 
Orthophonistes : 15 900 
Podologues : 10 500 
Manipulateurs-radios : 24 500 
Kinésithérapeutes : 60 400 
Infirmiers : 442 500 
(Pour mémoire : Sages-femmes : 16 500) 
 

Lorsqu’on compare le ratio paramédical / profession médicale de référence, il est 
particulièrement bas pour l’orthoptie, ce qui laisse entrevoir une marge de progression 
potentielle importante. : 
. 0,47 orthoptiste / ophtalmologiste 
. 5,4 orthophonistes / ORL 
. 3,3 manipulateurs-radio / radiologue 
. 2,2 infirmiers / médecin.  
(Pour mémoire : 2,3 sages-femmes / gynécologues) 
 

Au niveau départemental, il existe d'importantes variations intra-régionales. Ainsi en Midi- 
Pyrénées :  le rapport est de 1 à 6 entre la Haute Garonne (12/100 000 h , densité maximale) et le 
Lot (2/100 000 h ). Dans la plupart des départements, la densité oscille entre 2 et 6. La variabilité 
des densités régionales est plus  faible, en moyenne de l'ordre de 4 pour 100 000 h avec un 
minimum de 2/100 000 h (Bourgogne, Nord-Pas de Calais, Haute et Basse Normandie, Picardie) et 
un maximum de 8 pour 100 000 h  (Midi-Pyrénées). Les régions qui n’ont pas d’école 
d’orthoptie (ex : Bourgogne, Champagne, Franche-Comté, Limousin, Poitou, Normandie, 
Picardie) ont les densités les plus basses. Lille a formé peu d’orthoptistes d’où une faible densité 
au nord de Paris (Lille est la seule école plus septentrionale que Paris). Les écoles de la moitié sud 
forment plus d’orthoptistes que celles de la moitié nord (ex : Midi-Pyrénées qui a la densité la 
plus forte à cause de la réputation de l’école de Toulouse), c’est la raison majeure de la plus 

                                                
19 - Série Statistiques N° 82, mai 2005. DREES. Les professions de santé au 1er janvier 2005. Daniel 
Sicart 
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forte densité au sud de la Loire (et non un héliotropisme). Comme les ophtalmologistes, les 
orthoptistes n’exercent que dans 31% des cas dans des villes de moins de 100 000 h. 
 

Faire participer tous les CHU à la formation des orthoptistes permettrait d’augmenter 
le nombre d’orthoptistes dans les régions actuellement déficitaires par une répartition plus 
homogène du recrutement sur le territoire et leur donnerait des terrains de stages près de 
chez eux, d’où une meilleure attractivité de la profession. 
 
 

La répartition par âge 
 

L’âge moyen est de 37-38 ans d’après les tranches d’âge de la DREES. De 25 à 45 ans, les 
tranches d’âge sont assez équilibrées (cf. Tableau XVII), ce qui montre qu’il n’y a pas eu de 
changement important dans le recrutement récent. Celle « moins de 25 ans » est peu significative 
car elle correspond à la période d’études (les élèves orthoptistes ont souvent plus de 18 ans lors de 
leur première inscription). Il y a environ 70-80 orthoptistes par année d’âge en-dessous de 45 ans, 
alors que le nombre de formés semble avoir été supérieur (>100). Il pourrait y avoir un taux 
important de diplômes non utilisés, cependant il semble y avoir un retournement de tendance 
depuis 3 ans, on signale même que des orthoptistes reprennent une activité. 

 

 
Tableau XVII : répartition par âge et type d’activité des orthoptistes au 01.01.2005 (Source Drees, Daniel Sicart) 
 
 

Mode d’exercice 
 

D’après la Drees,1968 sont libéraux (76%), 226 salariés en milieu hospitalier (8,7%) et 394 
salariés (15,2%) dans d’autres structures (cabinets médicaux, cliniques, …). Cependant, pour la 
CNAMTS, il n’y a que 1552 orthoptistes libéraux au 1er janvier 200520, ce qui ramène la 
proportion des libéraux à 58%. Le graphique 4 montre que la part des libéraux est surestimée 
dans les statistiques de la Drees. De plus, comme pour les ophtalmologistes, la part du salariat est 
sous-estimée dans les statistiques du fait de nombreux exercices mixtes sur lesquels nous n’avons 
pas d’étude précise de la part des syndicats d’orthoptistes (ce qui est regrettable). Du côté des 
ophtalmologistes, une étude du SNOF de 199621 indiquait que déjà 38% des cabinets 
d’ophtalmologie (sur 1030 cabinets) avait une activité d’orthoptie. Les enquêtes annuelles de R. 
Gold sur les habitudes des ophtalmologistes (sur environ 1300 ophtalmologistes) montrent que 
70% se font aider et que dans 65% ces aides sont des orthoptistes : 46% des cabinets disposeraient 
donc d’un orthoptiste (à temps plein ou non), ce qui représente environ 1500 orthoptistes salariés 
à temps plein ou partiel, ce qui est compatible avec les données de la CNAM. En tenant compte 

                                                
20 L’Assurance Maladie : Point Stat N°43.. 
21 Démographie et économie: enquête SNOF 1996. G Aflalo. Revue de l’Ophtalmologie Française N°105, p.42-55 et 
R.Gold 
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des temps partiels salariés, on peut à priori estimer que la part réelle du salariat se situe 
autour de 50%. 

 

 
 

En 2001, le montant moyen des honoraires était de 30 000 euros ( contre 56 000 pour la 
moyenne générale des auxiliaires médicaux), mais plus de 200 avaient des chiffres d’affaires 
inférieurs à 15 000 euros. Les revenus sont environ inférieurs de 45% aux honoraires. En 2004, le 
CA moyen en libéral était de 38 215 euros. La progression du CA est en relation avec la forte 
demande actuelle de la part des patients, mais aussi secondaire à l’élargissement de leur champ de 
compétence en 2001 et à la nouvelle nomenclature de juin 2002. Cela devrait continuer ; les 
orthoptistes sont encore loin du CA des infirmières libérales qui était de 66 000 euros en 2004. 
 
 
 2.3. Les perspectives futures 
 

Le décret de 2001 a introduit  un cadre légal à l’élargissement de la pratique de 
l’orthoptie, qui a été dans l’ensemble bien accepté par les ophtalmologistes. Un sondage réalisé au 
moment de la sortie du décret avait montré que 55% des ophtalmologistes étaient favorables à 
l’extension des prérogatives des orthoptistes en matière de réfraction contre à peine 4% pour la 
reconnaissance des opticiens-optométristes. 
 

Une enquête nationale (Ophtalmos 2020) a été adressée à tous les ophtalmologistes de 
France à l’initiative du SNOF fin 2002. Elle était destinée à explorer et à définir les pistes à 
développer. Elle a donné les résultats suivants : 

 
 
 
 
 

 Graphique 4 : répartition des orthoptistes en libéral par classe d'âge 
(source CNAMTS)
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- 48% des ophtalmologistes sont prêts à une délégation de certaines tâches au sein du lieu 
d’exercice et sous contrôle de l’ophtalmologiste. 

- Seulement 8,5% veulent abandonner certaines tâches. 
- S’il faut déléguer :  . cela doit se faire dans le cabinet médical ( > 90% ) 

. et à un orthoptiste (72%), son diplôme étant jugé suffisant (90%). 
 

Il faut souligner l’importance juridique et légale du nouveau décret des orthoptistes. 
Ces derniers sont de fait, les seuls à avoir le droit (avec les médecins) d’effectuer les actes 
énumérés dans leur décret : 

- utilisation des appareils servant à la rééducation et à la réadaptation de la vision.  
- pratique du champ visuel, du sens chromatique, de la réfraction. 
- utilisation du rétinographe, des appareils d'électrophysiologie . 

 
Les  Médecins Ophtalmologistes s'inquiètent des perspectives démographiques de leur 

profession et de l’augmentation à venir des pathologies oculaires. Ils voient comme solution 
partielle, l'augmentation de la collaboration avec les orthoptistes et, par conséquent, l'augmentation 
significative de leur nombre. Les écoles d’orthoptie effectuent actuellement une harmonisation de 
leur programme avec intégration de l'enseignement de la réfraction et une politique de formation 
complémentaire pour les orthoptistes en exercice (plusieurs formations sont déjà effectives depuis 
2002). 
 

Cette évolution est énoncée dans le Rapport Berland de 2003 (cf. V.4.1) et a été validée 
par l’Académie de Médecine le 26 avril 200322. Une expérimentation avec évaluation a été 
lancée en 2004 dans le département de la Sarthe dans le cadre de la Mission Berland « sur le 
transfert de tâches et de compétence », ses résultats seront publiés début 2006 par l’ONDPS. 
L’exercice salarié devrait être plus attractif (car il ne sera plus limité à la rééducation comme 
auparavant). 

 
La DREES avait estimé en 200023 que, d’ici 2020, la progression mécanique des troubles de 

vision serait de l’ordre de 15%. Ce chiffre nous paraît largement sous-estimé. D’après l’évolution 
actuelle et passée, on peut estimer que l’augmentation globale des actes sera de 30 à 50% d’ici 
2020. Cela signifie qu’il faudra au moins 3000 orthoptistes en plus par rapport au chiffre 
actuel (2588) d’ici à 15 ans, c’est-à-dire qu’il est nécessaire au minimum de doubler le 
nombre d’étudiants en orthoptie et ceci le plus vite possible. Ce chiffre, qui peut paraître élevé, 
est à relativiser, car un circuit autonome pour les soins oculaires primaires nécessiterait près de 
trois fois plus de personnel qualifié d’après les exemples anglo-saxons (cf.V.4.3.3.). 
L’élargissement du recrutement sur l’ensemble des CHU permettrait sans doute d’avoir 
suffisamment de candidats, en leur permettant d’avoir des terrains de stages pas trop éloignés de 
chez eux. Le rapport Debouzie24, qui a été publié en 2003, en demandant l’intégration en 
première année de faculté de santé de l’orthoptie, légitime ce recrutement sur l’ensemble des 32 
UFR.  

                                                
22 Académie de Médecine : Rapport sur la situation actuelle d’ophtalmologiste. H Hamard. Consultable sur le site de l’Académie de 
Médecine ou dans la R.O.F. N° 138 (p.65-68). 
  
23 DREES - Etudes et Résultats N°83, septembre 2000. Les ophtalmologues : densités géographiques et tendances d’évolution à 
l’horizon 2020. Xavier Niel, Marc Simon et Annick Vilain. 
 
24 COMMISSION PEDAGOGIQUE NATIONALE DE LA PREMIERE ANNEE DES ETUDES DE SANTE..Rapport 20 juillet 2003. D 
Debouzie. Ministère de la Santé et Ministère de l’Education Nationale. 
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Ci dessous, le nombre d’étudiants par école en 2004 (à noter une augmentation de près de 
21% des étudiants en première année entre 2003 et 2004 et la création d'une nouvelle "école" 
d'orthoptie à Nantes.) : 

année 2004 - 2005 1è année 2è année 3è année Total / école 
CLERMONT-FERRAND 7 8 7 22 
LILLE 10 10 10 30 
LYON 28 26 10 64 
MARSEILLE 15 8 8 31 
NANCY 11 15 10 36 
PARIS 47 35 34 116 
RENNES 9 10 10 29 
STRASBOURG 6 5 3 14 
TOURS 2 2 2 6 
MONTPELLIER 15 12 11 38 
BORDEAUX 10 10 10 30 
TOULOUSE 21 18 15 54 
NANTES 12 0 0 12 
TOTAL / année 193 159 130 482 
 
Tableau XVIII : Répartition des étudiants en orthoptie suivant les écoles (2003-2004) 
 
 

Ce tableau confirme le déséquilibre en recrutement entre le nord et le sud. Si l’on tient 
compte des régions situées sur ou en-dessous d’une ligne Nantes-Lyon, on n’y trouve que 43% de 
la population (cf. tableau XIX), mais 52% des orthoptistes en formation. 

 
En tenant compte des départs en retraite et des cessations d’activité (550 environ en quinze 

ans), il est souhaitable de former au moins 3500 orthoptistes d’ici 2020 voire plus, soit 280 
étudiants par année en tenant compte d’une période de cinq ans pour arriver à ce chiffre (ou 0,47 
étudiant par année / 100 000 h). La densité moyenne serait alors d’environ 9 orthoptistes par      
100 000 h en 2020. 

 
Pour déterminer le nombre idéal d’étudiants à former par année et par école, il y a deux 

façons de procéder (Tableau XIX) : 
 - soit on néglige l’existant et on applique à chaque zone dépendant d’une école 

le ratio national (4,7 étudiant par année et par million d’h.). Nous sommes dans le cas où le 
nombre d’étudiants serait uniforme sur le territoire, mais on aboutira à des densités différentes à 
l’arrivée (= hypothèse 1) 

- soit on tient compte des densités actuelles et on cherche à aboutir vers 2020 à 
une densité uniforme sur le territoire (9 / 100 000 h). (= hypothèse 2). 

 
- une troisième possibilité consisterait à essayer de tenir compte en plus de la 

densité en ophtalmologistes. Compte tenu de l’augmentation à venir du Numerus Clausus et de la 
volonté des pouvoirs publics de corriger les disparités régionales à l’avenir, cela ne nous paraît pas 
judicieux, pour l’instant. 
 

Pour permettre une répartition homogène des centres de formations, certaines régions 
pourraient créer de nouvelles écoles, tout en mutualisant les moyens avec d’autres. Le cas des Pays 
de Loire a été récemment corrigé par l’ouverture d’une école d’orthoptie à Nantes. La Basse et 
la Haute Normandie (Rouen + Caen) auraient tout intérêt à se regrouper pour en ouvrir une, il en 
est de même des CHU de Dijon et de Besançon. 



 34 

 
Le Tableau XIX  énonce par zones d’influence des « écoles » d’orthoptie, le nombre moyen 

d’étudiants qu’il faudrait former par année et par zone d’ici 2020. Par rapport au tableau  
publié en 200425, il y a eu certaines améliorations de la méthodologie : outre l’actualisation des 
chiffres de la population, du nombre actuel d’étudiants et d’orthoptistes, il a été tenu compte de la 
pyramide des âges des orthoptistes par région (et non plus nationalement), ce qui permet d’affiner 
la projection. Par la suite, il serait possible d’introduire aussi l’évolution prévue  par l’Insee  de la 
population par région sur la période et une montée progressive du nombre d’étudiants (ce qui 
relèvera d’environ 10% les chiffres de l’hypothèse 2). Il serait également utile de mener une étude 
sur la durée moyenne d’exercice d’un orthoptiste, afin de pouvoir compenser les cessations 
d’activité anticipées. Pour l’instant, la précision de la prévision nous semble suffisante, sachant 
qu’elle aura de toute façon besoin d’être réactualisée tous les 3-4 ans pour tenir compte de 
l’évolution réelle en besoins de santé visuelle. Le haut de la fourchette paraît l’objectif à atteindre 
au départ, vu les besoins actuels. On remarquera que pour la plupart des écoles d’orthoptie, l’effort 
de recrutement n’est pas si considérable. 
 
 
 

 
Tableau XIX :nombre d’étudiants en orthoptie à former par région suivant 2 hypothèses d’ici 2020.  

                                                
25 LA  PRISE  EN  CHARGE  DES  PROBLEMES VISUELS EN  FRANCE : Perspectives et solutions à l’horizon 2020. Analyse 
critique du Rapport sur « La Démographie en Ophtalmologie 2000 – 2020 » de G. de Pouvourville et G . Chaine), remis au Conseil 
Scientifique de la CNAMTS le 24 septembre 2003. Visible avec ses 15 annexes sur http://www.lestroiso.org/doc/index.htm 
 

Population (2004)  Nb étudiants à former / année Nb étudiants en Nb ortho. en 2020 Nb ortho. en 2020 Nb orthoptistes Nb départs

Ecoles d'orthoptie (milliers) hypothèse 1 hypothèse 2  1ère année (2002) (hypothèse 1) (hypothèse 2)  en 2005 retraite

CLERMONT-FERRAND 2039 9,6 7,6 7 214 184 87 17,0

LILLE 5901 27,7 28,0 10 527 531 123 12,0

LYON 5893 27,7 23,4 28 595 530 216 36,0

MARSEILLE 4938 23,2 15,8 15 556 444 314 106,0

NANCY 3659 17,2 15,6 11 353 329 126 31,0

PARIS 11264 52,9 31,9 47 1329 1014 639 104,0

RENNES 3011 14,2 11,5 9 310 271 112 14,0

STRASBOURG 1793 8,4 7,0 6 183 161 71 14,0

TOURS 2480 11,7 11,5 2 225 223 67 17,0

MONTPELLIER 2458 11,6 7,8 15 277 221 123 19,0

BORDEAUX 4736 22,3 17,7 10 494 426 222 62,0

TOULOUSE 2687 12,6 4,3 21 367 242 212 34,0

Basse et Haute Normandie 3248 15,3 15,6 0 287 292 74 16,0

Bourgogne +Franche-Comté 2749 12,9 12,8 0 250 247 70 14,0

NANTES 3344 15,7 13,0 12 342 301 124 18,0

Total 60200 282,9 223,5 193 6310 5418 2580 514,0
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3. LES OPTICIENS-LUNETIERS  
 
 
3.1. CONTEXTE LEGAL  
 

Cette profession a la particularité d’être à la fois paramédicale et commerciale, avec 
inscription au registre du commerce. Elle peut faire de la publicité et ne s’en prive d’ailleurs pas. 
Les magasins d’optique doivent avoir au moins un opticien comme responsable technique, mais 
celui-ci n’est pas nécessairement le propriétaire, ce dernier peut ne pas être opticien. 50% des 
points de vente sont rassemblés au sein d’enseignes (Krys, Afflelou, Optic 2000, Atol,…). 
L’opticien n’est en général pas seul dans son magasin, il est entouré habituellement de monteurs en 
verres et de vendeurs. Les opticiens commerçants sont assez souvent propriétaires de plusieurs 
magasins, employant alors des opticiens salariés. 
 

Le diplôme actuel pour exercer est le Brevet de Technicien Supérieur d’Optique-
Lunetterie (2 ans d’études), formation délivrée par de nombreuses écoles (45 formations en 2003 
contre 6 vingt ans plus tôt), dépendant initialement de lycées, la plupart des écoles d’optique sont 
actuellement privées et donc payantes. 
  

La profession d’opticien-lunetier détaillant (son appellation dans le Code de la Santé 
publique) est originale, puisqu’elle ne fait référence qu’au diplôme et non à son contenu, 
contrairement aux autres professions paramédicales. Art. 4362-1 : « Peuvent exercer la profession 
d’opticien-lunetier détaillant, les personnes pourvues de diplômes, certificats ou titres mentionnés 
aux Articles L4362-2 et L4362-3… ». Une autre particularité étonnante est qu’elle ne possède pas 
de décret de compétence. On ne peut donc que se baser sur les articles existants du Code de 
la Santé publique pour estimer son contenu, lequel est à évaluer de façon restrictive, puisqu’aucun 
décret n’est venu préciser les éventuelles dérogations au droit des médecins dont pourraient 
justifier les opticiens. Cette imprécision tient à l’Histoire. Avant la deuxième guerre mondiale, la 
profession n’était pas réglementée. C’est le régime de Vichy qui l’a fait le 5 juin 1944. Il s’est 
contenté de définir ce qui constituait un exercice illégal de la profession d’opticien-lunetier 
afin d’éliminer certaines pratiques. Le contenu était donc défini en négatif. Depuis, le texte n’a 
guère changé. Une nouvelle loi est parue en 1952 qui visait à régulariser certaines situations nées 
de la guerre (captivité, déportation, service du travail obligatoire,…) et à effacer le texte du régime 
de Vichy. 
 
Le champ d’action de la profession est défini par des dispositions pénales : 

Art. L. 4363-2.  
L'exercice illégal de la profession d'audioprothésiste ou celle d'opticien-lunetier est puni de 25 000 F 
d'amende. 

Art. L. 4363-4.  
Est puni de 25 000 F d'amende le fait : 

1 De diriger ou de gérer, sans remplir les conditions requises pour l'exercice de la profession 
d'opticien-lunetier, un établissement commercial dont l'objet principal est l'optique-lunetterie, une 
succursale d'un tel établissement ou un rayon d'optique-lunetterie des magasins ; 

2 De colporter des verres correcteurs d'amétropie ; 

3 De délivrer un verre correcteur à une personne âgée de moins de 16 ans sans ordonnance 
médicale. 

Art. L. 4363-5.  
En cas de condamnation à une peine pour infraction aux dispositions du présent chapitre, le tribunal 
peut ordonner la fermeture du local où l'infraction a été commise. 
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Il s’agit bien d’une activité commerciale, mais soumise aux règles du Code de la Santé 
publique (puisque inscrite dans celui-ci); elle est autorisée à délivrer les verres correcteurs 
d’amétropie; elle doit être sédentaire (colportage interdit). Dans tous les cas, une prescription 
médicale est nécessaire en-dessous de 16 ans. Du fait de la non-définition des prérogatives de 
l’opticien vis-vis de son client, les monteurs-vendeurs en lunetterie exercent souvent les mêmes 
fonctions que l’opticien au sein du magasin, mais à un échelon inférieur dans la convention 
collective (complexe). 

L’absence de précision pour les personnes âgées de 16 ans et plus, a donné des 
interprétations divergentes de la part des ophtalmologistes et des opticiens, ces derniers pensant 
qu’ils étaient autorisés à déterminer la réfraction oculaire pour délivrer des verres correcteurs sans 
ordonnance médicale. Il faut cependant préciser cinq éléments : 

- en l’absence de dérogation explicite, on ne peut donner qu’un sens restrictif au mot 
« délivrer », c’est-à-dire fournir, vendre, ce qui ne donne pas droit à pratiquer un examen, à 
faire un diagnostic, donc à déterminer la réfraction complète qui est un élément essentiel de 
l’examen ophtalmologique. Cela signifie par conséquent que l’opticien a le droit de 
renouveler une correction optique à l’identique sans ordonnance et qu’il doit se plier à la 
prescription médicale dans les autres cas. On remarquera d’ailleurs que l’Assurance 
Maladie a fait une interprétation encore plus restrictive, puisqu’elle demande 
systématiquement une prescription médicale pour qu’il y ait une prise en charge, quels que 
soient l’âge et les circonstances. 

- L’arrêté du 6 janvier 1962 énonce que « le maniement des appareils servant à 
déterminer la réfraction oculaire » ne peut être pratiqué que par les docteurs en 
médecine. L’opticien ne peut donc effectuer une réfraction complète comprenant la 
méthode objective (Ce point a été confirmé depuis par plusieurs arrêts de la Cour de 
Cassation). 

- Le décret de 2001 des orthoptistes donne la possibilité à l’orthoptiste, en liaison avec 
un examen médical, de faire une réfraction oculaire complète appelée dans ce cas 
«détermination subjective et objective de l'acuité visuelle». Il est dès lors difficile 
d’attribuer par la suite cette détermination complète aux opticiens, car d’une part il apparaît 
qu’elle n’est pas détachable d’un examen médical d’après le contenu de ce décret (bien que 
les orthoptistes aient une formation plus longue et centrée sur une fonction de soin), d’autre 
part cela reviendrait à donner à deux professions paramédicales une activité commune, 
source de confusion pour le public et pour la cohérence du système de santé. 

- La reconnaissance d’une détermination de la réfraction en autonomie pour l’opticien 
consisterait à avaliser le cumul prescription – vente, ce qui est antinomique avec le 
système de santé français où il y a une séparation nette entre les professions soignantes, et 
celles destinées à vendre les médicaments et les équipements optiques. Accepter ce cumul 
pourrait être le début de revendications d’autres professions de santé vu les différences qui 
existent à ce niveau dans l’Union Européenne et d’une dérégulation du système. 

- Enfin, dans les pays anglo-saxons (USA, Canada, Royaume-Uni), les opticiens 
(dispensing opticians) n’ont pas le droit de faire des réfractions, ils doivent se conformer 
dans tous les cas aux prescriptions des ophtalmologistes ou des optométristes qui ont une 
formation particulière et longue (4 à 5 ans). 

Les textes de la Sécurité Sociale (Convention CNAM-opticiens) indiquent que l’opticien 
doit avoir une boîte de verres. Il doit par ailleurs vérifier la bonne adaptation de son client à sa 
correction par mise en situation. L’opticien a donc le droit de vérifier l’acuité visuelle du client 
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avec sa correction, en l’ajustant éventuellement par la méthode subjective en faisant passer des 
verres correcteurs devant la monture.  

Les opticiens ont le monopole de la vente des verres correcteurs d’amétropie, 
mais une décision récente de la Cour de Cassation a considéré que les « lunettes loupes » 
pour corriger la presbytie n’en faisait pas partie et que les pharmaciens étaient habilités à 
les commercialiser. Par contre, les opticiens bénéficient d’une dérogation légale au droit 
des pharmaciens pour vendre au public les produits destinés à l'entretien des lentilles 
oculaires de contact : 

Article R5193  
(Décret n° 56-1197 du 26 novembre 1956 Journal Officiel du 28 novembre 1956) 
(Décret n° 88-1232 du 29 décembre 1988 art. 1 Journal Officiel du 31 décembre 1988) 
 

Les pharmaciens délivrent les médicaments ou produits mentionnés à la présente section sur 
prescription ou sur commande à usage professionnel : 

1° D'un médecin ; 

2° D'un directeur de laboratoire d'analyse de biologie médicale dans les limites prévues à l'article L. 
761 ; 

3° D'un chirurgien-dentiste, pour l'usage de l'art dentaire ; 

4° D'un docteur vétérinaire pour la médecine vétérinaire ; 

5° D'une sage-femme dans les limites de la liste mentionnée à l'article L. 370. 

Les opticiens-lunetiers délivrent sur prescription d'un médecin les produits destinés à l'entretien des 
lentilles oculaires de contact mentionnés à la présente section. 

Article L4211-4     
Par dérogation aux dispositions du 4° de l'article L. 4211-1, les opticiens-lunetiers peuvent 
également vendre au public les produits destinés à l'entretien des lentilles oculaires de contact. 

Les opticiens ont aussi le monopole de la vente des lentilles de contact. 
L’adaptation des lentilles de contact a également été une source de litige entre opticiens et 
ophtalmologistes. Une abondante jurisprudence avec plusieurs décisions de la Cour de 
Cassation, dans les années 1980, a confirmé que l’adaptation des lentilles de contact était 
un acte médical26. L’arrêté du 23 juillet 1996 fait obligation à l’opticien de fournir au 
consommateur un devis précisant notamment une offre de base, une offre personnalisée, les 
références précises des produits, la prise en charge par le TIPS (LPP) et le service après-
vente. Ce devis n’est pas toujours remis en pratique. 
 

                                                
26 Cette jurisprudence a été analysée en détail dans la revue Contactologia : 
Etat actuel de la jurisprudence française en matière d’adaptation des lentilles de contact. R.Heitz, J. Penneau. 
Contactologia, Vol.10. (1988), P.90-97 et 143-147. 
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3.2.  FORMATION ET EVOLUTION DES EFFECTIFS 
 

Les opticiens sont formés en deux ans dans des écoles d’optique qui préparent à un BTS 
d’opticien-lunetier. Il y a, en 2005, 47 formations différentes en France ; elles n’étaient que six il y 
a 25 ans ; trois seulement sont publiques. Les frais de scolarité sont élevés, mais ces formations 
sont attractives, car courtes, le taux de réussite est élevé à l’examen (65-70% contre 40% il y a 
vingt ans) et les revenus confortables (cf. plus loin). Il y a également d’assez nombreuses 
formations en alternance. 
 

On observe une augmentation importante du nombre de diplômés sur 10 ans qui passe 
de moins de 300 par an en 1990 à plus de 1000 par an en 2000. En 8 ans, soit entre 1998 et 
2005, 8384 opticiens ont été formés, soit 55% des effectifs actuels ! La démographie des opticiens 
n’est pas du tout régulée et il y a un laisser-faire. Cette situation risque d’avoir des 
conséquences graves à relativement court terme pour cette profession, car si jusqu’à présent 
les nouveaux effectifs ont pu être absorbés, la vraie pléthore va finir par arriver, source de 
chômage et de baisse des revenus. Beaucoup pensent que nous sommes déjà au-delà des besoins. Il 
est étonnant qu'en 2 ans, on puisse former autant d'opticiens que d'orthoptistes sur les 30 
dernières années ! 
 

Des écoles affichent des taux de réussite qui frisent les 100%, alors que pour d’autres, il 
n’est que de 10 à 15%. Il semble y avoir une grande hétérogénéité dans le niveau des enseignants et 
des élèves. 
 
Graphique 5 : nombre de reçus au BTS Optique-Lunetterie (d’après les chiffres fournis par Acuité.fr et Bien Vu) 

 

Depuis 2001, il semble que l’on ait atteint un point d’équilibre vers 1100 reçus par 
année. Cela paraît cependant encore excessif, car on aboutirait vers 2020 à une démographie 
de 28-30 000 opticiens, soit quatre fois celle du milieu des années 90 ! Une prise de conscience 
toute récente d’une partie des opticiens est en train d’apparaître sur cette démographie galopante et 
sur le niveau des BTS délivrés. Ainsi, M. Alain Gerbel, Président de la Fédération nationale des 
Opticiens de France, déclarait il y a quelques temps dans le journal de son syndicat : « Il est à noter 
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que la multiplicité des formations comme nous le constatons actuellement - cette année deux écoles 
d’optique se sont ouvertes, plus de 400 jeunes ont été diplômés en juin avec une moyenne nationale 
de 6,5/20 en sciences de la vision -  paupérisent notre profession en galvaudant notre diplôme. Les 
inégalités de formation sont flagrantes, expliquant ce 6,5 catastrophique. Vouloir à tout prix 
défendre l’existence du BTS apparaît comme un combat d’arrière garde. N’oublions pas que ce 
diplôme appartient à l’enseignement professionnel ce qui oblige la profession à subir les affres de 
la V.A.E. (validation des acquis par l’expérience). Grâce à cette loi, on peut devenir opticien sans 
jamais avoir passé le moindre examen écrit. Sur le principe on ne peut être que d’accord, 
permettre à des salariés de s’émanciper est toujours un plus, mais la méthode est excessivement 
critiquable.  
… 
Evidemment la profession a trouvé grâce à la V.A.E. un moyen de gagner de l’argent. On ne 
compte plus les écoles qui ont mis en place un cycle de formation à la V.A.E., dénaturant ainsi 
l’esprit de la loi et donnant la possibilité à ces pseudo élèves de contourner le jury en essayant 
d’acquérir un vernis opticien qui sautera évidemment au premier coup d’ongle. Notre profession 
est en pleine dérive. Elle est en proie à la déréglementation et passe son temps à contourner les 
quelques textes, dans l’espoir de protéger des rentes de situation, en cultivant la médiocrité. » 
 

Les opticiens lunetiers sont 15 141 pour la DRESS au 01.01.200527, répartis en 10 117 
salariés (67%) et 5 024 commerçants (32%), plus environ 27 000 employés divers dans le secteur 
des magasins d’optique-lunetterie, exerçant sur 8 700 points de vente. Ils n’étaient que 11 026 en 
2001. La densité moyenne en métropole est de 25 opticiens-lunetiers pour 100 000 habitants. Les 
professionnels considèrent qu’une densité d’un opticien pour 7 500 habitants constitue une norme 
acceptable (soit 13 pour 100 000). Il y aurait donc déjà une pléthore. La démographie régionale est 
variable avec un minimum en Auvergne (15/100 000) et un maximum en Ile de France (33/100 
000). En intra-régional les variations peuvent être importantes : par exemple pour l'Ile de France la 
densité est de 59/100 000 pour Paris contre 23/100 000 pour le Val d'Oise.  
 

La pyramide des âges est complètement déséquilibrée au profit des jeunes générations : la 
tranche des 25-29 ans (3349) est 4,5 fois plus nombreuse, par ex., que celle des 55-59 ans. Plus 
de 50% ont en dessous de 35 ans ! Les jeunes opticiens sont en grande majorité salariés (83% en 
dessous de 35 ans). Les femmes représentent 46% de la profession des opticiens-lunetiers. Elles 
sont majoritaires dans le secteur salarié (54%) alors que les hommes constituent les effectifs les 
plus importants dans le secteur libéral (70%). 
 

En conclusion, il y a une dérégulation complète de la démographie des opticiens due à 
une surenchère des écoles d’optiques qui se multiplient. La densité élevée des opticiens est toute 
récente. Les besoins de la population ne justifient pas une telle évolution. Il y a une différence 
flagrante avec les autres professions de santé qui subissent un encadrement strict aussi bien pour le 
contenu de la formation, que pour la démographie, les conditions de la pratique ou le volume 
d’actes (médecins, professions paramédicales). 
 
 

3.3. LES REVENUS 
 

Opticien-lunetier est la profession commerciale la plus rentable après pharmacien 
(dont le cycle d’études est trois fois plus long). Les opticiens ont (pour ceux qui ne sont pas 
salariés) des revenus supérieurs à ceux des médecins généralistes et des chirurgiens dentistes ! 

                                                
27 - Série Statistiques N° 82, mai 2005. DREES. Les professions de santé au 1er janvier 2005. Daniel Sicart 
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Ils sont quatre fois supérieurs à ceux des orthoptistes ! Ceci explique l’attractivité de cette 
profession, mais cela risque de ne pas durer vu le nombre d’arrivées. 
D’après le magazine Le Point (N°1636, 22 janv. 2004, source FCGA), les revenus moyens d’un 
opticien étaient en 2002 de 68 673 euros et de 72 321 euros pour l'année 2003 (source : magazine 
L’Expansion). 
 
 
chiffres de l'année 2000 : 
 
Durée  PROFESSIONS    /  RESULTATS    MOYENS  /  SOURCES   
d’études 
    6 ans Pharmaciens                   91 927 euros-  603 000 F     FCGA 
    2 ans Opticiens                         62 657 euros-  411 000 F     idem 
    6 ans Chirurgiens dentistes     57 016 euros-  374 000 F         MES, DRESS, CNAMTS 
    8 ans Médecins généralistes    54 577 euros-  358 000 F         idem 
    3 ans Kinésithérapeutes          34 454 euros-   226 000 F         idem 
    3 ans Infimiers                         29 423 euros-  193 000 F        idem 
    4 ans Sages femmes                 25 307 euros-  166 000 F           idem 
    3 ans Orthophonistes              22 258 euros-  146 000 F           idem 
    3 ans Orthoptistes                   15 855 euros-  104 000 F          idem 

Tableau XX : revenus avant impôts de différentes professions médicales et paramédicales en 2000 . 
 

3.4 L’activité des Opticiens-Lunetiers 
Le rythme de renouvellement des lunettes serait d’environ 48 mois, mais cela reste 

difficile à préciser vu la diversité des offres (deux paires pour le prix d’une, verres de 
proximité, verres solaires correcteurs, etc…). Cela est cependant compatible avec le tiers 
des examens ophtalmologiques libéraux comprenant une ordonnance de verres correcteurs 
(cf. p.9). 

 
D’après une étude de la CNAM ( 2 avril 2003, Les Français et leur santé) : 
- De 0 à 4 ans, le taux de visite chez l’opticien est de 3% ; 
- De 5 à 10 ans, il est de 14% ; 
- De 11 à 24 ans, il est de 13% ; 
- De 25 à 59 ans, il est de 18% pour une dépense moyenne de 308 euros en optique (avec un fort 
effet de seuil à partir de 45 ans) ; 
- De 60 à 74 ans, la dépense moyenne optique est de 363 euros. 
En France, 10% des personnes réalisent  59% de l’ensemble des dépenses de santé et 91% des 
dépenses d’optique médicale. Le marché de l’optique est donc un marché hyper-concentré !  

On voit, sur le graphique 6, qu’il y a un parallélisme très net entre la fréquence des 
maladies oculaires (hors amétropies) et le port de lunettes. Ce dernier augmente après 45 ans, à 
l’âge où les risques des maladies oculaires chroniques les plus fréquentes (glaucome, cataracte, 
DMLA et rétinopathie diabétique) augmentent fortement. D’autre part, durant l’enfance, la 
survenue de strabismes et d’amblyopies liés aux troubles de la réfraction sont fréquents. Il n’y a 
qu’entre 15 et 45 ans, ce qui ne concerne finalement que peu de monde, vu la  moindre fréquence 
des troubles pathologiques, que la surveillance  peut être relâchée. Ceci est cependant à tempérer 
par la fréquence de plus en plus élevée du travail sur écran et/ou en vision de près, qui révèle des 
troubles accessoires handicapants dans ces circonstances (hétérophories, insuffisance de 
convergence relevant d’une prise en charge orthoptique, amétropies légères mal supportées ou 
induites par le travail sur écran) . De ceci, il apparaît qu’une délégation de la réfraction seule et 
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en première intention, n’empêcherait pas la plupart des recours à l’ophtalmologiste et 
pourrait même dissuader injustement le patient de consulter un ophtalmologiste. 

 
Répartition de la population française et des porteurs de 

lunettes (Graphique 6) (source magazine Bien Vu. 2000) 

 
Le marché de l’optique est en constante progression (graphique 7). En 2004, il est estimé à 

4,1 milliards d’euros pour les Comptes Nationaux de la Santé28. Il s’agit même du marché le 
plus important en Europe depuis l’effondrement du marché allemand en 2004 suite au 
déremboursement des lunettes par les caisses publiques. Aucun autre poste prothétique n'a cette 
importance dans la santé. A titre de comparaison, le diabète coûte un peu plus de 5 Mds à la 
collectivité et l'ensemble des activités de sport d'hiver ne génère qu'un chiffre de 3 Mds ! L’optique 
représente 60% des dépenses totales de santé pour l’appareil visuel, ce qui d’ailleurs fragilise 
l’ophtalmologie qui se trouve confrontée à d’éventuels lobbies financiers avec des revendications 
proportionnelles à ce poids économique. 
 

 Graphique 7 : progression du marché de l’optique (source : Comptes Nationaux de la Santé). 

D’après Les Comptes Nationaux de la Santé, la croissance des dépenses d’optique avait 
ralenti dans les années 90 (3.7% en volume/année) , puis elle a connu une forte augmentation en 
                                                
28 Il est estimé à 3,88 Mds d’euros en 2004 par la revue Bien Vu suite à l’audit annuel par le cabinet GFK. 
    Cf. http://www.acuite.fr/eco_marche8.asp 
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2000 (+13.4% en volume et +14% en valeur), ceci s’est poursuivi en 2001 (+9.7% en volume, 
10.4% en valeur), pour ensuite se stabiliser à une progression de 5% en valeur et 3% en volume. 
Entre 1990 et 2001, la part de l’optique dans la Consommation des Soins et Biens Médicaux 
(CSBM) est passée de 2.3 à 2.8%. Pendant la même période, la part des honoraires des cabinets 
médicaux (généralistes + spécialistes ) se réduisait  de 13.1% à 12.8%. Cette relative bonne santé 
du secteur a sans doute été poussée par l’augmentation des points de vente (qui paraissent à ce jour 
largement suffisants) et le développement de la démographie opticienne. Par ailleurs, des études 
ont montré qu’une cause importante de variation des dépenses d’optique était le contexte 
économique.  

Nous assistons depuis une quinzaine d’années à une profonde mutation de la distribution 
en matière d’optique avec la prise de contrôle de la majeure partie du marché en valeur par 
les enseignes. Les indépendants représentent encore la majorité de points de vente, mais réalisent 
moins de 25% des parts de marché. L’opticien n’est plus obligatoirement propriétaire de son 
magasin et est de plus en plus soumis à une politique de groupe. Il n’est plus seul, mais entouré 
souvent d’une équipe où les monteurs-vendeurs à compétence variable sont majoritaires. L’aspect 
commercial, doublé d’une politique de communication affirmée, a pris le pas sur l’aspect 
professionnel de santé destiné à contrôler la qualité et l’adéquation des produits médicaux. Les 
magasins d’optique cherchent à augmenter le passage de clientèle pour faire face à l’arrivée de 
nouveaux diplômés, embauchés à des tarifs de départ en diminution depuis dix ans. Les 
recompositions ont déjà commencé entre grands groupes. Par exemple, Afflelou a racheté 
Carrefour Optique et Lissac s'est adossé à Optic 2000. Hal Trust (2e chaîne optique mondiale, 
néerlandaise), vient de prendre le contrôle de GrandVision. Les étrangers veulent rentrer sur le 
marché français et les Français souhaitent s'étendre en Europe. 

LA DISTRIBUTION Graphique 8 (source  Acuité.fr) 

  Répartition typologique des circuits de distribution. 

  En nombre de points de vente  
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En chiffre d'affaires (marché en valeur) Source Bien Vu 2004 (Graphique 9) 

  

 

 

Parts de marché en 2004 (Graphique 10) (source Bien Vu) 
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Graphique 11 (source Acuité.fr) 

Structure du marché de l'optique en 2004, par type de produit. 

 

 

 

3.5. Comparaison de la répartition géographique des ophtalmologistes 
et des magasins d’optique en 2005 en Champagne-Ardennes et en 
Lorraine. 29 
 

On avance parfois l’idée que les opticiens sont nettement mieux répartis sur le territoire et 
pourraient donc offrir un service de meilleure proximité que les ophtalmologistes, en dehors du 
problème de la compétence et de l’habilitation d’exercice. Nous avons étudié ce problème dans 
deux régions actuellement en pénurie d’ophtalmologistes : la Champagne-Ardenne et la Lorraine. 
La Champagne-Ardenne est la région ayant la plus faible densité en ophtalmologistes en France 
(73 ophtalmologistes, densité 5,4/100 000h) et la Lorraine est aussi largement en-dessous de la 
moyenne nationale(162 ophtalmologistes, densité 7/100 000h). La densité en opticiens est de 
22/100 000h en Lorraine et de 18/100 000h en Champagne-Ardenne contre 25 pour la France 
entière. 
 

Ces deux régions, en pénurie d’ophtalmologistes, sont donc intéressantes à étudier pour 
l’adéquation entre la répartition de l’offre de soins ophtalmologique et celle de la délivrance des 
équipements optiques d’une part et la distribution de la population d’autre part. Une offre de soins 
ophtalmologiques de proximité existe-t-elle ? Est-elle conforme à la distribution de la population. 
En est-il de même des magasins d’optique ?  
 
Répartition comparative des opticiens, des ophtalmologistes et de la population 
en Champagne-Ardennes en 2005. (figure 12) 
 

                                                
29 Sources des données:  annuaire des ophtalmologistes du SNOF,  Pages Jaunes,  ATIH (PMSI), www.populationdata.net 
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Figure 12 : répartitions comparées des ophtalmologistes, des magasins d’optique et de la 
population en Champagne-Ardenne. 
 

 
Pour les ophtalmologistes, on note une bonne adéquation entre leur répartition et celle des 

pôles urbains, des couronnes péri-urbaines, même secondaires. Les zones où il n’y a 
d’ophtalmologistes sont peu peuplées. La distance maximale entre deux ophtalmologistes est de 
soixante kilomètres (Troyes – Vitry le François, zone très peu peuplée). Un habitant ne peut se 
trouver à plus de 30 kms à vol d’oiseau d’un ophtalmologiste. Les services d’ophtalmologie 
hospitaliers  et les cliniques sont aussi bien répartis géographiquement que les ophtalmologistes. 
Ce qui pose le plus de problème, n’est pas la répartition des ophtalmologistes, mais leur faible 
densité et donc la taille des structures ophtalmologiques (des aides techniques de consultations 
permettraient d’augmenter l’offre de soins). 
 

En ce qui concerne les opticiens, il y a aussi une bonne adéquation entre la répartition des 
magasins d’optique et les pôles urbains, les couronnes péri-urbaines, même secondaires. Sauf 
exceptions, il n’y a pas de magasin d’optique dans les zones vraiment rurales. La distance 
maximale entre deux opticiens est de soixante kilomètres (Troyes – Vitry le François). Il y a une 
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bonne superposition de la distribution des magasins d’optique par rapport à celle des 
ophtalmologistes, avec la mobilité en moins (les ophtalmologistes se déplacent souvent vers les 
cliniques et les hôpitaux pour y faire des vacations). Dans les villes, la distribution des magasins 
d’optique se limitent souvent à quelques rues commerciales, les enseignes étant couramment les 
unes à côté des autres. 
 
Répartition comparative des opticiens, des ophtalmologistes et de la population 
en Lorraine en 2005. (figure 13). 
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Comme pour la Champagne-Ardenne, on note une bonne adéquation entre la répartition des 
ophtalmologistes et les pôles urbains, les couronnes péri-urbaines et même les communes multi-
polarisées. Les zones où il n’y a pas d’ophtalmologistes sont peu peuplées. La distance maximale 
entre deux ophtalmologistes est de cinquante kilomètres (Bar-le-Duc – Toul). Un habitant ne peut 
se trouver à plus de 25 kms à vol d’oiseau d’un ophtalmologiste. Les services d’ophtalmologie 
hospitaliers  et les cliniques sont un peu moins bien répartis géographiquement, obligeant certains 
ophtalmologistes à faire plusieurs dizaines de kilomètres pour exercer une activité chirurgicale. 
 

Pour les magasins d’optique, il y a aussi une bonne adéquation entre leur répartition et les 
pôles urbains, les couronnes péri-urbaines et même les communes multi-polarisées. Sauf 
exceptions, il n’y a pas de magasin d’optique dans les zones rurales. La distance maximale entre 
deux magasins d’optique est de quarante kilomètres (Neufchâteau – Toul). Il y a une bonne 
superposition de la distribution des opticiens par rapport à celle des ophtalmologistes, avec la 
mobilité en moins. Dans les villes, la distribution des magasins d’optique se limitent souvent à 
quelques rues commerciales, les enseignes étant souvent les unes à côté des autres. 
 
 
COMMENTAIRES : 
 

La comparaison entre ophtalmologistes et magasin d’optique a ses limites, car elle ne 
compare que l’adéquation entre un fournisseur de matériel médical en aval (l’opticien) et un 
producteur de soins (l’ophtalmologiste). Seulement le tiers des actes des ophtalmologistes 
s’accompagne d’une prescription optique (au même niveau que les prescriptions pharmaceutiques). 
L’opticien ne peut donc suppléer une activité ophtalmologique manquante dont la majeure partie 
n’est actuellement pas en relation directe avec une prescription d’équipement optique.  
 

Les pathologies les plus importantes et les plus fréquentes touchent préférentiellement les 
retraités, sujets pouvant justement être limités en mobilité avec l’âge. Cette tendance lourde va 
s’aggraver avec le vieillissement inéluctable de la population. Il est donc capital de pouvoir 
conserver une offre ophtalmologique de proximité, permettant d’effectuer la plupart des actes et 
des prises en charge, mêmes chirurgicales. Les cartes précédentes indiquent que la répartition des 
opticiens est très semblable à celle des ophtalmologistes et qu’il n’y a pas réellement de « déserts 
ophtalmologiques » malgré certaines affirmations, y compris dans des régions à dominante rurale 
et en forte pénurie d’ophtalmologistes comme la Champagne-Ardennes, mais plutôt des zones en 
souffrance demandant plus de moyens dans les structures existantes. Il serait dommageable pour la 
population des zones urbaines secondaires et les ruraux de voir l’offre ophtalmologique diminuer, 
car cela se produirait préférentiellement dans ces zones. 
 
 
4. LES OPTOMETRISTES  
 
 

Cette partie sera plus développée dans le cadre des expériences étrangères. Les 
optométristes réclament des prérogatives d'opticien, d'orthoptiste et de médecin, ce qui les 
amènerait à empiéter sur les champs d’action des trois autres professions déjà existantes en France. 
Nous aborderons par la suite les raisons de leur développement dans les pays anglo-saxons. La 
pratique de cette activité est illégale en France, la profession est absente du Code de la Santé 
Publique (la Cour de Cassation s’est prononcée à plusieurs reprises sur l’illégalité des pratiques 
optométriques). 
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Leur introduction consisterait à réintroduire des "officiers de santé", de plus avec une 
intention mercantile. L'optométriste est en fait un sous-médecin commerçant. 
 

Ces considérations avaient toujours fait trouver étrange, au reste de notre profession, la 
participation de certains médecins du CHU du Kremlin-Bicêtre à la formation mise en place par la 
Faculté de Sciences d’Orsay durant les années 1990. En effet, cette participation se fait au mépris 
de l’éthique médicale, du Code de Déontologie Médicale, du Code de la Santé Publique français et 
de l’intérêt des patients qui ont le droit d’avoir en face d’eux un professionnel non intéressé et 
compétent. Pour ces raisons et en suivant d’autres exemples, le Service d’Ophtalmologie du 
Kremlin-Bicêtre a arrêté sa participation à cette formation en 2004. 
 

En effet, la définition de l’optométrie revendiquée par l’Association des Optométristes de 
France (AOF) organisation ultra minoritaire demandant la reconnaissance de cette activité, est 
celle-ci : 
 

Définition internationale de l’optométrie du WCO (World Council of 
Optometry) : 
Optometry is a healthcare profession that is autonomous, educated and regulated 
and optometrists are the primary healthcare practitioners of the eye and visual 
system who provide comprehensive eye and vision care, which includes refraction 
and dispensing, the detection/diagnosis and management of disease in the eye and 
rehabilitation of the visual system.  
 
(L’optométrie est une profession de santé autonome, formée, réglementée et les 
optométristes sont les professionnels de santé de l’œil et du système visuel qui 
assurent un service oculaire et visuel complet, ceci inclut la réfraction et la 
fourniture des équipements optiques, la détection/diagnostic et le suivi des 
maladies oculaires et la réhabilitation du système visuel.)  
  
« L’optométriste, après avoir participé au dépistage en santé oculaire, mesure et 
analyse le fonctionnement de la vision » ( = métier de l’ophtalmologiste).  
« Il met en oeuvre des moyens permettant d’améliorer son efficacité, utilisant plus 
particulièrement :  
l’équipement en lunettes ( = métier de l’opticien) 
l’adaptation en lentilles de contact (= ophtalmologie)  
la prise en charge de la basse vision (= métier de l’orthoptiste)  
l’entraînement visuel. » (= rééducation orthoptique).   

 
 
 

Les concepteurs de la Maîtrise d’Orsay ont toujours dit que l’optométrie était là pour 
renforcer le monde de l’optique. La qualité de son contenu scientifique, « médical » et pratique, 
n’est certifiée par personne. Il s’agit quasi exclusivement d’une formation théorique ne permettant 
pas de faire face à des situations cliniques et encore moins l’exercice en autonomie. Peu 
d’étudiants ont eu des stages hospitaliers et lorsqu’ils ont eu lieu, ils n’ont pas dépassé quelques 
mois, ce qui est peu de chose par rapport aux orthoptistes qui sont en stage 3 années consécutives 
en services hospitaliers universitaires. 

 
 
Nombre d’optométristes « diplômés » en France : 
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Il y a une surenchère constante de la part de l’AOF sur le nombre réel d’opticiens ayant des 
« diplômes optométriques ». Ainsi, elle prétend qu’il y a 2000 opticiens ayant obtenu un niveau 
d’ « optométriste », voire parfois beaucoup plus. Qu’en était-il en 2003 ? 

  
- La maîtrise d’Optométrie d’Orsay a été créée en 1991 : 50 à 60 diplômés an, 

soit au maximum 550 diplômés.  
- La maîtrise de Marseille date de 1998 : première promotion en 2000, 30 étudiants 

par année, soit un peu moins de 100.  
- La formation continue d’Orsay (pour des opticiens en activité) s’est développée 

depuis 1997 (3 jours de cours par mois). La première promotion diplômée est 
sortie fin 2002. A peine 58 diplômés et 16 étaient prévus en 2003. En 2002 
Philippe Versplaeste, Président de l’Association des Optométristes de France a 
obtenu cette maîtrise, bien qu’il se dise optométriste depuis des années…  

- Lorsqu’on additionne tous ces diplômés, on arrive au maximum à 700 (dont la 
plupart exercent dans l’industrie ou la distribution). 

 
Un certain nombre est engagé dans ces formations actuellement : 200 opticiens par DU de 

la formation continue (il y en a 5). La plupart des opticiens ne font que deux ou trois DU en 
fonction de leur affinité et n’ont pas l’intention (d’après les conversations que l’on peut avoir avec 
certains d’entre eux) de faire la totalité de la maîtrise. Il en est de même des quelques autres 
enseignements optométriques embryonnaires sur le reste du territoire. Ces maîtrises ont des 
problèmes d’enseignants et surtout de stages. La majorité des apprentis optométristes fait ses 
stages chez des opticiens. Après quelques essais, plus aucun service hospitalier n’accepte des 
stagiaires optométristes. Beaucoup supplient les ophtalmologistes de les prendre pour qu’ils 
puissent faire état d’une quelconque expérience « médicale » (surtout en région parisienne et en 
région PACA). L’expérience pratique est très inférieure à celle des orthoptistes, immergés 
pendant trois années dans les services d’ophtalmologie. Le niveau des « diplômés d’optométrie » 
est très loin de valoir celui des pays anglo-saxons. Par ailleurs, l’utilisation d’optométristes dans un 
service hospitalier ou un cabinet, pose de graves problèmes de responsabilité médico-légale, 
puisqu’il s’agit d’une pratique illégale. 

 
 
Prises de position officielles : 
 
- Le rapport Berland de 2002 sur la Démographie des Professions de Santé s’est prononcé pour 
l’arrêt des formations optométriques. Le rapport Berland 2 sur les transferts de tâches et de 
compétences a confirmé cette position en 2003 (cf. chapitre V.1.3.) 
  
 
- Le rapport « sur la situation actuelle de la profession d’ophtalmologiste » du 29 mai 2003 de 
l’Académie de Médecine30  énonce : 

« Les optométristes (profession qui, au contraire de celle d'opticien-lunetier, n'a pas d'existence 
dans le Code de la santé publique) sont une centaine à recevoir chaque année un diplôme de 
contenu très variable en Faculté des Sciences. Leur souhait est d'effectuer le dépistage des 
anomalies de la vision, voire de contrôler les suites opératoires, pour le moment sans 
responsabilité thérapeutique. Ils entendent jouer ce rôle diagnostique tout en restant commerçants, 
déterminant les anomalies de la réfraction et vendant les moyens de correction optique. Or il est 
inacceptable de confier des malades à des techniciens formés ailleurs qu'en Faculté de Médecine. 
                                                
30 cf. http://www.academie-medecine.fr/upload/base/rapports_129_fichier_lie.rtf et ROF N°138, , p.65-68 
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L'articulation triangulaire fondée sur la collaboration actuelle entre les ophtalmologistes, les 
orthoptistes et les opticiens ne rend pas nécessaire l'introduction d'une quatrième catégorie 
professionnelle. 
(…)Les opticiens n'ayant pas de compétence médicale, les aides de l'ophtalmologiste sont tout 
naturellement les orthoptistes qui souhaitent rester une profession « prescrite » et à qui le décret 
de compétence de juillet 2001 donne le droit d’effectuer des examens complémentaires sur 
prescription. Contrairement aux opticiens, ils n'ont aucune implication dans un circuit 
commercial. » 
 
 
- La consultation des ophtalmologistes, lors de la l’enquête nationale (Ophtalmos 2020)31, 
adressée à tous les ophtalmologistes de France par le SNOF fin 2002, et destinée à explorer et à 
définir les pistes à développer, a donné les résultats suivants concernant la délégation : cela doit se 
faire dans le cabinet médical ( > 90% ) et être confié à un orthoptiste (72%), son diplôme étant 
jugé suffisant pour 90% des ophtalmologistes. Seulement 19% pourraient envisager la solution 
opticienne, mais 75% (des 19%) pensent que  leur formation actuelle est insuffisante pour cela ; à 
peine 3% souhaitent l’arrivée d’optométristes. 
 
 

- L’ancien ministre de la santé M. Philippe Douste-Blazy a déclaré en 2004 à l’émission "100 
minutes pour convaincre", en réponse à une question sur l’intérêt des optométristes en France,  que 
les délégations devaient se faire des ophtalmologistes vers les orthoptistes. 
  
 
- Les ministères de la Santé et de l’Education Nationale, lors de la dépose d’une demande de 
Master d’Optométrie et de Sciences de la Vision par la Faculté de Sciences d’Orsay, l’ont rejetée 
avec l’argumentaire suivant32 : 

 . une formation en Sciences de la Vision ne peut contenir un enseignement dirigé vers la 
pathologie, la clinique ou la pharmacologie oculaire. 

 . la profession d’optométrie n’est pas reconnue en France et ne présente pas de débouchés 
sous forme d’assistant-ophtalmologiste, de rééducation visuelle des patients ou d’activités de 
diagnostic. Une formation limitée aux Sciences de la Vision est par contre utile pour les débouchés 
industriels et technico-commerciaux. 

 
- Le Conseil de l’Ordre des Médecins s’est prononcé contre les initiatives de la MAAF et de 
MMA de supprimer l’obligation de la prescription ophtalmologique avant un changement de verres 
correcteurs. Communiqué du 18 décembre 2003 : 

« Le Conseil National de l'Ordre des Médecins dénonce l'initiative de la MAAF-Santé qui a décidé 
de rembourser le renouvellement des lunettes de vue sans ordonnance. 
Cette initiative, qui dessaisit de manière inacceptable les ophtalmologistes de leurs responsabilités 
de prescription, est dangereuse pour la santé publique. En effet, à l'occasion du renouvellement 
des lunettes de son patient, l'ophtalmologiste pratique systématiquement les examens nécessaires 
au dépistage de pathologies telles que les glaucomes. 
                                                
31

 Ophtalmos 2020. Revue de l’Ophtalmologie Française. N°137, avril 2003. p.39-43. 
 
32

 cf. http://www.lestroiso.org/doc/ministere/loptometriecestfini.jpg 
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Si des transferts de compétence devaient avoir lieu, ils ne pourraient se faire, dans ce cas précis, 
qu'entre ophtalmologiste et orthoptiste, et sous la responsabilité du médecin. » 

Il s’est également prononcé contre la possibilité de réaliser un interrogatoire « médical » par des 
opticiens. 

 

- La DHOS (Direction de l’Hospitalisation et de l’Organisation des Soins) a rappelé en avril 
200533 que l’optométrie était un exercice illégal de la Médecine en France et que par conséquent 
aucune expérimentation de délégation ne pouvait être organisée vers les opticiens -optométristes . 

 

- Enfin, le SNOF, le SNAO (principal syndicat des orthoptistes) et la FNOF (Fédération Nationale 
des Opticiens de France, représentant les opticiens indépendants) 34ont réaffirmé dans un 
communiqué (8 janvier 2004) leur attachement à l’articulation nécessaire et suffisante entre leurs 
trois professions « Conscients des difficultés, de la pénurie des consultations ophtalmologiques, 
des insuffisances flagrantes du dépistage et de la prévention et des évolutions technologiques et 
démographiques, les ophtalmologistes, les opticiens et les orthoptistes travaillent sur la mise en 
place d’une filière de santé visuelle indépendante, respectant l’articulation entre ces trois 
professions. » Le SynOpe, le syndicat des opticiens sous enseigne (représentant 4000 points de 
vente) a également fait savoir qu’il ne souhaitait pas l’émergence de l’optométrie en France, vu la 
complémentarité déjà existante entre les professions actuelles.  
  

Il y a en fait 4 problèmes distincts, mais complémentaires, avec les optométristes : 
 

1) la problématique de l'Assistant Médical Autonome : gate-keeper, premier 
intervenant, qui reçoit, analyse et décide : son intérêt est discutable sur le fond, la forme et 
économiquement. 

 
2) la dualité assistant médical-vendeur : antinomique avec le système de santé français évitant 
les conflits d’intérêt : certains craignent des effets négatifs sur la Sécurité Sanitaire et l’absence 
d'impartialité vis-à-vis d'un circuit de vente. Comment garantir l’éthique sans un processus 
complexe et permanent de contrôle (par qui ?) provoquant de plus des surcoûts. Ces deux 
problématiques se rencontrent fréquemment dans les pays anglosaxons, c’est ce que nous allons 
voir par la suite. 

 
3) Le chevauchement des activités qu’ils revendiquent avec celles des ophtalmologistes, des 
orthoptistes et des opticiens : ils font doublon et n’apportent rien de plus, car moins compétents 
que chacune des trois professions légales dans son domaine de compétence.  
 
4) Enfin, ils ne sont ni temps-efficace (ils revendiquent en moyenne 30 minutes pour un examen 
de base prenant 10-15 minutes à un ophtalmologiste), ni coût-efficace (cf. exemples anglo-saxons 
et V.4.3.3.). 

                                                
33 cf. http://www.lestroiso.org/doc/DGS/DGS_1.jpg 
34 cf. http://www.snof.org/accueil/communique080104.html 
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III / LES EXPERIENCES ETRANGERES  
 

Cette partie est importante pour l’avenir. Aussi, il convient d’aborder les différents aspects 
du problème et de bien comprendre les différences d’organisation entre les pays et leurs raisons. 
Schématiquement, on peut opposer les pays anglo-saxons (USA, Canada, Royaume-Uni, Australie) 
aux autres. Dans ces pays, il existe une profession intermédiaire entre les opticiens et les 
ophtalmologistes : les optométristes. Dans le Rapport « La Démographie en Ophtalmologie 
2000 – 2020 » du Cregas36, l’amalgame est souvent fait entre opticiens et optométristes, alors 
qu’il s’agit de deux professions fondamentalement différentes (nous y reviendrons). Dans les 
autres pays, en général, une prise en charge initiale de haut niveau par l’accès direct à 
l’ophtalmologiste a été privilégiée, partant du principe que la demande du patient est en général 
réfractive quelle que soit la réalité de la pathologie oculaire en cause. En effet, un patient atteint de 
cataracte ou de dégénérescence maculaire par ex., espère toujours que son problème s’arrangera 
par une paire de lunettes adéquate. Par ailleurs, comme nous l’avons montré pages 8 à 14, la 
réfraction est fortement intriquée au reste de la pathologie. 
 
 
1.  Quelle est la situation démographique des différents pays en    
ophtalmologie ? 
 

Dans le tableau 21, nous voyons que la France se situe parfaitement dans la moyenne 
européenne en terme de densité ophtalmologique, alors que le Royaume-Uni a la densité 
d’ophtalmologistes la plus faible (elle est cependant nettement plus importante que ce qui est 
rapporté habituellement, cf. III.5).  
 
TABLEAU XXI : les ophtalmologistes de l'Union Européenne (sources UEMS 2001, Drees, enquête Snof)  
Pays Nb ophtalmos population (milliers)  densité / 100 000h 
Allemagne (2001) 800035 82 260 9.8 
Autriche 520 8 092 6.4 
Belgique 1002 10 226 9.8 
Danemark 345 5 326 6.5 
Espagne 5000 39 410 12.7 
Finlande 460 5 200 8.8 
France (2004) 5410 60 200 9.0 
Grèce 1580 10 538 15.0 
Italie 7000 57 645 12.1 
Luxembourg 49 441 11.1 
Norvège 332 4 460 7.4 
Portugal 700 9 989 7.0 
Royaume-Uni (mi-2001) 2800 58 837 4.7 
Suède 712 8 857 8.0 
Suisse (hors UE) 529 7 136 7.4 
moyenne     9.0 

 

                                                
35 L’Allemagne, comme le Royaume-Uni, constitue un cas à part dans la présentation de ses statistiques. Il y a environ 
100 000 « spécialistes » qui n’en ont pas le titre officiel et qui exercent pour la plupart dans les hôpitaux sous la 
responsabilité des chefs de service. Ils grossissent de fait les effectifs réels. Officiellement, il y a un peu moins de 7000 
ophtalmologistes, mais bien 8000 en tenant compte de cette particularité. Le Royaume-Uni a encore poussé plus loin 
cette utilisation de médecins spécialistes « sous-gradés » puisqu’ils y sont presque majoritaires. 
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Parmi les nouveaux membres de l’UE, les densités sont les suivantes 36: 
Pologne 8,4   Estonie 8,4  Lituanie 9,3 
Slovaquie 9,3   Tchéquie 9,9  Chypre  10,00  
Malte  10,0   Lettonie 10,64  Hongrie 6,42 
On voit que ces pays sont dans la même moyenne que ceux de l’Europe de l’Ouest. 
 

Au Japon, il y avait 12 060 ophtalmologistes en 2000 (densité 9,5 / 100 000 h) pour 243 
200 médecins (densité 192 contre 330 pour la France), soit environ 5% des médecins (contre 2,7% 
pour la France). La situation des pays anglo-saxons sera exposée ci-après. 
 
 

2.  Les USA 
 

Contrairement à une opinion répandue en France, les ophtalmologistes américains sont 
nombreux, 18 484 en 2001 d’après l’American Medical Association (et non 15 598 comme 
indiqué dans le Rapport du Cregas37), c'est-à-dire une densité un peu moins élevée que les 
ophtalmologistes français (5400 pour une population 4,5 fois moins importante) si l’on tient 
compte du fait que 45 millions d’Américains n’ont pas accès à des soins médicaux (la densité 
réelle en ophtalmologistes aux USA passerait alors de 6,6 à 7,9 oph/100 000 h). Ils n'ont jamais 
abdiqué aux optométristes le secteur de la réfraction oculaire comme le confirme la définition 
de l'ophtalmologiste donnée par l'American Academy of Ophthalmology : 
 
« Un médecin des yeux (eye medical doctor) est un ophtalmologiste - un docteur médical spécialisé 
dans les soins de l’œil et de la vision. Les médecins des yeux sont spécialement formés pour 
pourvoir à l'ensemble des soins oculaires, allant de la prescription de lunettes et des lentilles de 
contact à la chirurgie oculaire délicate. De nombreux médecins des yeux sont aussi engagés dans 
la recherche scientifique des causes et des traitements des maladies oculaires et des problèmes 
visuels. » 
 

Les ophtalmologistes américains ont en fait une activité assez proche de celles de leurs 
homologues français, avec notamment une large prédominance libérale et une activité 
essentiellement médicale (comme d’ailleurs dans tous les pays). Le tableau 22 montre que les 
modes d’exercice sont très similaires entre la France et les USA : 
 
  USA (2001) France 
libéraux 86% 86% 
Hospitaliers salariés   11% 12% 
Autres 3% 2% 
Tableau XXII : mode d’exercice de l’ophtalmologie aux USA et en France. 
 
 

Ils sont cependant très souvent en concurrence directe avec les optométristes qui essayent 
constamment d’étendre leurs activités vers plus de médecine et plus récemment, vers la chirurgie.  

 
Les ophtalmologistes prescrivent encore 30% des verres correcteurs malgré la pléthore 

d’optométristes. Les ophtalmologistes américains ont deux avantages sur les autres pays anglo-
saxons dans leur lutte contre l'extension de l'optométrie :  
                                                
36 L’Union Européenne à 25 : quelles perspectives pour l’ophtalmologie ? J.P. Dernouchamps. Revue de 
l’Ophtalmologie Française N°147, avril 2005, p.132-133. 
37 « La Démographie en Ophtalmologie 2000 – 2020 » de G. de Pouvourville (Cregas) et G . Chaine 
http://www.lestroiso.org/doc/Annexe_0_Rapport_CNAMTS.pdf 



 54 

 
1) ils peuvent faire de la publicité, donc contre-attaquer sur le même terrain  
2) on ne limite pas leur nombre en formation (qui n’est pas contrôlé par l’Etat, mais par les 

écoles de médecine et les associations de médecins).  
 

Cependant, en ce moment, ils se plaignent de la démographie des optométristes progressant 
deux fois plus vite que la leur et du refus, par certaines assurances, de la prise en charge si 
l’optométriste n’est pas vu en première intention. La majorité des ophtalmologistes américains ont, 
en effet, une activité essentiellement médicale. En fait l'antagonisme (même si, ici ou là, certains 
travaillent ensemble) entre ophtalmologistes et optométristes est une vieille histoire aux USA 
puisque la première association d'optométristes a été fondée en 1898 (!) à peine deux ans après la 
première association d'ophtalmologistes. En effet, les USA sont la patrie des optométristes. 

 
Le mot optométrie vient des optomètres, qui étaient des appareils mis au point par des 

ophtalmologistes (fin XVIIIe et XIXe siècles). Ils servaient à mesurer le parcours 
d’accommodation, dont on déduisait ensuite la réfraction. Dans la deuxième partie du XIXe siècle, 
les travaux sur la réfraction oculaire se sont multipliés sous l’impulsion d’ophtalmologistes comme 
Donders (néerlandais), Moore (anglais), Javal, Monoyer, Dor et Parent (français); c’est la période 
où l’ophtalmologie a commencé à s’individualiser comme spécialité médicale à part entière. C’est 
également l’époque où l’optique a fait de nombreux progrès techniques avec notamment la mise au 
point des verres cylindriques permettant de corriger l’astigmatisme. Vers la fin du XIXe siècle, 
certains opticiens américains (profession balbutiante) se sont emparés des optomètres et ont voulu 
également déterminer la réfraction comme les oculistes (ophtalmologistes). Cela a été possible en 
raison des limites assez floues entre professions commerciales et libérales aux USA, et d’une 
protection juridique moins bonne de la médecine. Les limites de la médecine y sont moins 
nettes qu’en France. Le système juridique anglo-saxon, le « common law » basé avant tout sur la 
jurisprudence, et la structure fédérale du pays ont également été des éléments importants de 
développement de l’optométrie, puisque chaque Etat peut juger et réglementer différemment les 
pratiques, ce qui a permis à certains lobbies locaux d’être actifs et de provoquer une jurisprudence 
favorable ; ces « avancées » obtenues dans quelques Etats sont ensuite données en exemple aux 
autres (en France, la loi de 1890 a permis de stopper les dérives apparues au XIXe siècle avec les 
officiers de santé). 
 

Il est apparu assez vite qu’il était difficile de séparer la réfraction (et donc la pratique de 
l’optométrie) d’un examen de l’œil. D’où des revendications constantes de la part des 
optométristes vers plus de « pratique médicale » tout en reconnaissant qu’ils ne sont pas médecins. 
Cependant, avec la mise en place d’enseignements spécifiques, la confusion s’est progressivement 
installée dans l’esprit du public, car actuellement leurs études sont sanctionnées par un doctorat, 
ce qui leur permet de revendiquer le titre de « doctor of eye » auprès de leurs patients-clients.  
Les études durent en général 4 années, parfois 5. 

 
Aujourd’hui, aux USA, un optométriste est un professionnel de santé indépendant qui 

examine, diagnostique, traite et suit les maladies et les désordres du système visuel et des 
structures associées. Il peut vendre les équipements optiques et prescrire des médicaments, voire 
même faire parfois de petites interventions chirurgicales ou de plus importantes dans quelques 
Etats. Ils font également une bonne partie de l’orthoptie. L’exemple américain est celui qui fait 
rêver les opticiens-optométristes des autres pays.  
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Dans l’Annexe V du rapport de 2004 du Snof (CommissionOptoQuébecOct2002)38, se 
trouvent les textes réglementant la pratique de l’optométrie dans les différents Etats américains. On 
verra qu’il n’y a guère de restrictions concernant les maladies susceptibles d’être prises en 
charge ou la prescription des collyres contrairement à ce qu’on laissait entendre dans le rapport 
du Cregas. Les pratiques vont parfois au-delà de ce qui est autorisé légalement. 
 

Il y avait 32 200 optométristes en 200039 (probablement 35 000 en 2005, la croissance 
moyenne étant de 700 chaque année). Si l’on considère que le nombre d’optométristes est 
actuellement justifié par la densité moindre en ophtalmologistes aux USA qu’en France, on peut 
estimer qu’ils ont fait économiser 6 000 ophtalmologistes, soit  5 optométristes par 
ophtalmologiste économisé ! En fait, il apparaît qu’ils engendrent une demande 
supplémentaire. Les optométristes peuvent être indépendants, en association ou salariés de 
chaînes d’optique (une petite minorité exerce dans des établissements de soins). 
Le recours à leur service est onéreux, puisqu’un simple examen de vision est en général 
facturé entre 50 et 100 $US ! La facture montant rapidement en cas d’examen complémentaire. Il 
est donc difficile de les considérer comme des auxiliaires médicaux bon marché comme il est 
suggéré dans le rapport du Cregas. Ils n’améliorent pas les problèmes d’accessibilité financière 
vécus par une partie importante de la population américaine. Les équipements optiques portés sont 
d’ailleurs considérés de meilleure qualité en France où le taux de verres progressifs est nettement 
plus important chez les presbytes (les doubles-foyers type Franklin sont encore monnaie courante 
aux USA). Il y a une nette induction de la vente d’équipements optiques par les optométristes, 
pas toujours justifiée. En 2003, il y a eu 158 millions de verres vendus, soit 544 par millier 
d’habitant, contre 372 en France ; la surconsommation était donc de 46% aux USA (cf. tableau 65).  
Selon un article publié dans le Journal of American Association of Pediatric Ophtalmology and 
Strabismus (AAPOS)40, les lunettes sont sur-prescrites chez les jeunes enfants aux USA. 
Le coût annuel de prescriptions de lunettes non nécessaires à des enfants en âge pré-scolaire 
représenterait plus de 200 millions de dollars. Les auteurs ont passé en revue les résultats 
d'examens oculaires de plus de 100 000 enfants de l'état du Tennessee. Le taux de prescriptions 
de lunettes non nécessaires était de 35,1% quand la vision de l'enfant avait été évaluée par un 
optométriste, et chutait à 11,7% dans le cas d'un ophtalmologiste, puis jusqu'à 1,8% si l'enfant 
avait été examiné par un ophtalmologiste pédiatrique. 
 

D’après une étude de l’Association d’Optométrie Américaine (2003 AOA Economic 
Survey41), les revenus nets moyens d’un optométriste étaient en 2002 de : 

- $116 620 en cas d’exercice solo 
- $150 170 en cas d’exercice par groupe de 2. 
- $194 478 dans les associations de 3 à 5 optométristes. 
- $87 000 pour les salariés de chaînes d’optique (mais $130 600 s’ils sont 

franchisés). 
Le temps de travail moyen était de 38,3 heures / semaine et le nombre moyen d’examens de 3067 
par année pour un chiffre d’affaires moyen de $523 608 par optométriste. Tous ces revenus 
étant supérieurs à ceux d’un ophtalmologiste français moyen (205 000 euros de recettes en 
moyenne en 2002 et 102 000 euros de bénéfices), travaillant souvent nettement plus… Les 
optométristes délèguent de plus en plus leur tâches : la même étude indique que le nombre moyen 
d’employés non-optométristes est passé par structure optométrique de 3,1 en 1990 à 5,2 en 2002. 
On peut estimer à 90 millions par année leurs d’examens qui se rajoutent donc à ceux des 

                                                
38 http://www.lestroiso.org/doc/Annexe_V_CommissionOptoQuebecOct2002.pdf 
39 U.S. Department of Health, Education, and Welfare, National Center for Health Statistics. Statistical Abstract of the 
United States, 2001. 
40 "How Often Are Spectacles Prescribed in Normal Preschool Children?" in the June 2004 issue of Journal of AAPOS. 
41 http://www.optometrysmeeting.org/documents/2003NationalHighlights.pdf 
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ophtalmologistes. La majeure partie de leurs revenus provient du commerce où ils se font 
aider par des aides souvent sans formation (un peu comme dans les magasins d’optique français 
pour les vendeurs). 
 

Leur présence et leur « agressivité » vis-à-vis des ophtalmologistes sont souvent mal 
ressenties par ces derniers qui sont de fait en concurrence avec des non-médicaux commerciaux. 
Les optométristes ne manquent pas d’ailleurs de stigmatiser certaines pratiques « commerciales » 
des médecins, d’où pour eux la justification de pouvoir réaliser ces mêmes actes « commerciaux ». 
Ce cas de figure est particulièrement d’actualité aujourd’hui avec la chirurgie réfractive, 
revendiquée ouvertement par les optométristes. 
 
 
Un exemple de dérive dénoncée par les ophtalmologistes au sujet des optométristes : 
Mars 20, 2003 (Académie d’Ophtalmologie du New-Jersey) 
Washington, C.C -- l'Académie Américaine d'Ophtalmologie et l'Académie du New Jersey 
d'Ophtalmologie travaillent inlassablement pour déjouer un projet qui menace la qualité des soins 
chirurgicaux actuellement délivrés aux citoyens du Nouveau-Jersey . Par 5 voix contre 1 la 
semaine dernière, le Comité d'Affaires de l’Assemblée des consommateurs du Nouveau-Jersey  a 
voté un projet permettant aux optométristes de pratiquer la chirurgie, y compris le LASIK. Le 
projet va maintenant à l'assemblée du « sol », où il pourrait être étudié en mai ou juin.  
 
(le projet) A-3364,  permettrait à des optométristes d'utiliser n'importe quel laser thérapeutique 
pour exécuter les chirurgies réfractives, de la rétine, de la cataracte, et du glaucome. En outre, 
les optométristes pourraient exécuter  des énucléations de l’œil, la chirurgie des paupières, un 
ensemble d'autres procédures chirurgicales, et prescrire tous les médicaments, y compris des 
narcotiques.  
 
"A-3364 est un mauvais projet pour les patients," dit David Ringel, , président de l’Académie du 
Nouveau-Jersey d'Ophtalmologie. "c'est l'exemple classique de la profession d’optométriste 
cherchant à éviter l'éducation médicale par modification de la législation. C'est un mauvais 
service à nos patients, qui à terme, souffriront des conséquences de cette législation mal orientée."  
 
A-3364 menace la future qualité du soin chirurgical aux patients en donnant au Conseil du 
Nouveau-Jersey des Optométristes l'autorité  pour continuer à augmenter les privilèges 
chirurgicaux des optométristes sans droit de regard du Conseil Médical de l'Etat.  
 
"Le plus alarmant est que l'Etat du Nouveau-Jersey donne au Conseil du Nouveau-Jersey  des 
Optométristes, lequel est constitué entièrement de non-médecins, l'autorité à continuer à 
augmenter les pratiques chirurgicales des optométristes. Au lieu d'élever le niveau du soin patient, 
A-3364 place les citoyens du Nouveau-Jersey en situation de recevoir un soin chirurgical inférieur, 
" dit Donald Cintre, MD, secrétaire associé de l'Académie pour les affaires de l’Etat.  
 
"Cette bataille est loin d’être terminée. Nous avons besoin de chaque ophtalmologiste du  
 New Jersey pour prendre le téléphone ou  aller voir les législateurs de l'Etat et les aider  
à comprendre les réelles ramifications pour la sécurité des patients de ce projet, "dit Michael 
Brennan, MD, secrétaire de l'Académie pour des affaires de l’Etat. 
 

D’autres exemples pourraient être cités, notamment en Oklahoma où les optométristes ont 
obtenu en 2004 l’autorisation d’effectuer des actes chirurgicaux au laser sur les « Vétérans » 
(anciens combattants couverts par l’assurance de santé de l’armée). Cette dernière « évolution » est 
actuellement vivement combattue par le corps médical dans son ensemble (pas seulement les 
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ophtalmologistes) ; ce qui est très inquiétant, c’est que les instances optométriques s’arrogent le 
droit de décider elles-mêmes ce qu’elles peuvent rajouter aux prérogatives des optométristes, sans 
avis et contrôle médical. Il y aurait aussi beaucoup à dire sur les pratiques des optométristes qui 
proposent souvent des méthodes diagnostiques et thérapeutiques paraissant « exotiques » ou 
« ésotériques » aux médecins. Ils sont aussi accusés de multiplier certains examens remboursés par 
l’Assurance-Maladie et d’être à l’arrivée plus chers (programmes Medicare et Medicaid). On note 
une évolution de certains optométristes vers une hyper spécialisation, confirmant qu’ils 
n’entendent pas se limiter aux actes de bases. Certains se spécialisent en chirurgie réfractive, 
d’autres vers l’ « optométrie pédiatrique » ou les explorations fonctionnelles. Certains abandonnent 
le secteur de la réfraction ou se font aider par des assistants peu ou non qualifiés, le secteur optique 
étant dévolu à de simples vendeurs. 
 

Dans le rapport du Cregas42, il y a une confusion plus que regrettable entre opticien et 
optométriste. Il est d’ailleurs inadmissible d’y lire page 50 que les optométristes peuvent être 
opticiens de base dans le système américain ! Les auteurs oublient qu’il s’agit actuellement d’une 
profession complètement différente de celle d’opticien. Les opticiens, comme ceux que nous 
avons en France, existent aussi : ils s’occupent de la fourniture des équipements optiques sur 
ordonnances des ophtalmologistes ou des optométristes. Ils sont formés en deux ans en général. Ils 
ne peuvent pas déterminer la réfraction, qui est réservée aux deux autres professions. Dans 
l’Annexe IV (CommissionOptoQuébecOct2002) déjà citée, se trouvent les textes réglementant la 
pratique de l’opticien (appelé Dispensing Optician ou Ophthalmic dispensing) dans les différents 
Etats américains. Les optométristes surveillent scrupuleusement la non-extension des compétences 
des opticiens… 
 
Par ex. dans LE TENNESSEE 
TITRE 63. PROFESSIONS DES ARTS CURATIFS 
CHAPITRE 14. OPTICIENS DE DISTRIBUTION 
opticien de distribution signifie la préparation, l’adaptation et la délivrance de lentilles, de 
lunettes, de verres oculaires et de dispositifs d'optique suivant l’usage attendu, sur ordonnance 
écrite d'un médecin ou d’un optométriste, dûment d'autorisé à pratiquer la profession de médecin 
ou d'optométriste, … 
(1) les personnes enregistrées sous les dispositions de ce chapitre ne sont pas autorisées à 
pratiquer la réfraction oculaire , l’orthoptique, l’entraînement oculaire, la prescription de verres 
de contact ou  d'aides visuelles pour basse vision ou encore de lunettes télescopiques.    
(2) rien dans cette section n’autorise ou permet à un opticien de prétendre pouvoir examiner, 
adapter des lentilles de contact, de diagnostiquer ou de traiter, ou de faire des exercices des yeux 
… ; par contre , en présence ou sous la supervision d’un optométriste ou d’un ophtalmologiste , il 
peut adapter des lentilles de contact. 
 
 

Les ophtalmologistes américains, qui ne peuvent pas s’appuyer en pratique sur les 
optométristes puisque ceux-ci revendiquent farouchement leur indépendance et leur 
autonomie, ont progressivement développé des aides purement ophtalmologiques. 
 

Il y a eu d’abord la création de la profession d’orthoptiste en 1934, chargée plus 
spécialement de la rééducation des strabismes. Puis, progressivement, surtout depuis trente ans, un 
véritable personnel médical ophtalmique (les OMP) a vu le jour sous la direction des 
ophtalmologistes. Les OMP interviennent dans les secteurs tels que la chirurgie, la consultation et 
l’éducation des patients. Il y a une demande élevée en OMP. Ils se trouvent dans les cliniques 

                                                
42 http://www.lestroiso.org/doc/Annexe_0_Rapport_CNAMTS.pdf 
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privées, les hôpitaux, les centres médicaux, ou dans les centres de recherches d'université et de 
formation. Les postes peuvent être parfois assez divers et évolutifs comme directeurs de clinique, 
éducateurs, directeurs de programmes de formations accréditées, ou instructeurs. On les trouve 
aussi dans les services de santé des armées. La plupart du temps, ils exécutent des procédures 
ophtalmiques sous la direction ou la surveillance d'un médecin ophtalmologiste. 

 
Les fonctions qui peuvent être effectuées par un OMP incluent :  
(cf : http://www.jcahpo.org/assist.html) 
1. Prise des antécédents médicaux  

2. Exécution des tests de diagnostic  

3. Prise des mesures oculaires anatomiques et fonctionnelles de l’œil et du tissu environnant  

4. Mesure de l'acuité visuelle et réalisation des champs visuels  

5. Administration des médicaments ophtalmiques topiques et oraux  

6. Instruire le patient dans le soin personnel et l'utilisation des verres de contact  

7. Entretien des instruments et équipements ophtalmologiques. 

8. Entretien et stérilisation des instruments chirurgicaux.  

9. Aide-opératoire en chirurgie ophtalmique (hôpital, ou centre chirurgical ambulatoire)  

10. Biométrie oculaire.  

11. Aide dans l’adaptation des verres de contact  

12. D’autres tâches peuvent être déléguées sur protocole. 

13. Exécution de la photographie et de l'angiographie rétinienne en fluorescence de l’œil  

14. Rééducation de la motilité oculaire.  

15. Réalisation des procédures électrophysiologiques oculaires  

16. Exécution des procédures microbiologiques avancées  

17. surveillance et instruction d'autres personnels et éducation des patients  

Les OMP ne sont pas des praticiens indépendants. Ils ne diagnostiquent pas, ne traitent pas, 
ni ne prescrivent des médicaments. Approximativement 43 programmes éducatifs existent 
actuellement dans l'ensemble des Etats-Unis. Ils sont proposés par des universités, des hôpitaux, 
des écoles médicales, et d'autres établissements qui répondent à des normes adéquates. Les 
programmes durent de 4 semaines pour les aides ophtalmiques  de base, à deux ans pour les 
orthoptistes et un an pour les techniciens et technologistes ophtalmiques. Les OMP (de différents 
niveaux) seraient plus de 15000. 
L'équipe médicale de soins oculaires inclut les ophtalmologistes, les infirmières et les OMP. 
Spécifiquement, dans les OMP (encore appelés « professions ophtalmiques alliées de santé»), 
plusieurs domaines de spécialisation existent : assistant ophtalmique, technicien et technologue en 
ophtalmologie, orthoptiste, photographe ophtalmique, et opticien de distribution ophtalmique. 
On remarquera que les optométristes n’y figurent pas… 
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Les OMP exercent des fonctions très proches de celles qui pourraient être confiées aux 
auxiliaires médicaux-aides médecins d’après le Rapport d’Etape Berland sur les transferts de 
tâches et de compétences entre professions de santé. (cf. chapitre V.4.1.) 

Un certain nombre d’optométristes et d’ophtalmologistes se sont lancés récemment 
dans le « co-management » de patients chirurgicaux. Il s’agit en fait de partager des patients au 
bénéfice des deux professions. Les optométristes y voient un moyen de récupérer des patients 
voulant une prise en charge médicale et de faire reconnaître leur savoir-faire par des 
ophtalmologistes tout en accédant à de nouvelles pathologies dont le savoir leur était jusqu’à 
présent refusé. L’optométriste pose l’indication, suit le patient avant et après l’intervention 
chirurgicale, le chirurgien n’intervient que comme un prestataire de services. Certains 
ophtalmologistes y voient le moyen d’augmenter leur recrutement chirurgical et d’avoir ainsi un 
avantage par rapport à leurs concurrents. Ce co-management est souvent soupçonné de donner 
lieu à des transactions dont la transparence laisse à désirer. L’Etat Fédéral, au travers de ses 
programmes Medicare et Médicaid, ne le voit pas d’un très bon œil, car il serait aussi de nature 
inflationniste en terme d’interventions et de nombre de consultations facturées. L’Académie 
Américaine d’Ophtalmologie a du faire des mises en garde en demandant à ses membres la plus 
grande transparence financière vis-à-vis des patients et de limiter le co-management aux cas 
vraiment indispensables dans l’intérêt des patients. 

Depuis 2003 et devant l’accroissement des dérives, l’Académie Américaine 
d’Ophtalmologie (ayant un rôle non seulement de société scientifique, mais aussi disciplinaire et 
de défense de la profession) a décidé d’interdire l’accès à son congrès scientifique annuel (de 
loin le plus important au monde en ophtalmologie avec de nombreux cours et travaux pratiques) 
aux optométristes. En effet, ces derniers profitaient du congrès pour acquérir de nouvelles 
connaissances médicales et chirurgicales. Les professions paramédicales (infirmiers, orthoptistes, 
techniciens) peuvent continuer à y venir. 

Les situations complexes, concurrentielles, conflictuelles ou parfois de connivence entre 
ophtalmologistes et optométristes, débouchant sur un aspect commercial de plus en plus marqué, 
sont accusées aussi d’avoir fait monter le taux de plaintes sur le plan médico-légal. Les 
ophtalmologistes détiendraient le record de plaintes et les indemnités attribuées par les tribunaux 
seraient les plus hautes de toutes les spécialités (discours du Dr Redman, Président de l’AAO, au 
107è Congrès AAO, 2003). A ce sujet, une mutuelle américaine assurant près de 6000 
ophtalmologistes américains a fait récemment une étude comparant le risque médico-légal pour la 
chirurgie réfractive selon que le patient était ou non  « partagé » avec des optométristes. Il s’est 
avéré qu’un ophtalmologiste opérant ses propres patients (de sa clientèle) de chirurgie 
réfractive, avec une activité chirurgicale modérée, avait environ 20 fois moins de risques d’avoir 
une plainte, qu’un chirurgien ophtalmologiste recrutant ses cas par l’intermédiaire 
d’optométristes. Actuellement, les primes d’assurances pour chirurgie réfractive dépassent les      
40 000 dollars annuels (moins de 1000 en France). 
  
 Que conclure de l’exemple américain ? Les enseignements sont nombreux. Il est incontestable 
que les optométristes, profession de santé commerciale (et le revendiquant) ont obtenu 
progressivement des prérogatives d’opticien et de médecin, en y incluant aussi l’orthoptique. 
Cela a été possible grâce à l’organisation multi-étatique, le système judiciaire américain (basé sur 
le common law), la culture ultra libérale et des lobbies bien organisés. L’optométrie peut être 
considérée comme une médecine parallèle ayant réussi à se faire légaliser. Il peut apparaître 
choquant qu’un optométriste américain puisse pratiquer aussi largement la médecine sans avoir 
suivi de cursus médical et en contestant ouvertement le droit médical des ophtalmologistes. Ces 
derniers, tout en ayant également parfois des pratiques commerciales, ont progressivement 
développé des professions complémentaires de soins qualifiées, non concurrentes et travaillant 
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directement sous leur responsabilité. Les optométristes ont l’avantage économique d’avoir 
l’industrie de l’optique comme soutien (le secteur de l’optique est estimé à 30 milliards de dollars, 
soit 50% supérieur à celui de la France à population comparable). Il est par ailleurs illusoire de les 
considérer comme des sous-médecins bon marché. 
  

Les opticiens de base existent toujours, mais n’ont pas le droit de prescrire des 
lunettes. On considère en effet qu’il est impossible de décider d’un moyen optique de correction 
sans prendre en compte l’ensemble de l’œil et les possibles pathologies pouvant interférer avec la 
réfraction. 
 

Les optométristes américains ont su s’organiser en groupes de pression et ont diffusé 
leur modèle dans les autres pays anglo-saxons durant la première partie de XIXe siècle. Depuis 
plus récemment, ils cherchent à le diffuser au niveau mondial. Ce qui était une particularité anglo-
saxonne passant longtemps pour une anomalie dans les autres pays (cumul prescription-vente-
médecine par des non-médecins) et un recul au niveau qualité des soins, devient une alternative 
réclamée avec force par certains opticiens dans de nombreux pays. Les apprentis opticiens-
optométristes peuvent s’appuyer sur des organisations internationales chargées de diffuser 
l’optométrie au plan mondial sur le modèle américain : World Council of Optometry (WCO) et, 
par ex., sa branche européenne l’ECOO (European Council for Optometry & Optics). Les 
ophtalmologistes américains n’ont pu diffuser leur modèle, la plupart des pays optant pour une 
éthique médicale où les aspects commerciaux était exclus (avec des exceptions cependant comme 
en Allemagne et surtout en Autriche). 

Les dépenses totales de santé des Etats-Unis représentaient 13,3% du PIB en 1995 et 
15% en 2003 (contre 9,5% en 1995 et 10,1% en 2003 en France). Par habitant la facture se 
montait à 5635 $US en 2001 contre 2902 $US (parité de pouvoir d’achat) pour la France (Source 
Eco-Santé, base OCDE-Irdes). Les dépenses de santé par habitant y sont donc quasiment deux fois 
supérieures. L’effort public de financement y est également plus important (contrairement à une 
idée reçue). En effet, en 2001, le financement public par habitant s’élevait à 2168 $ contre 1947 $ 
(ppa) pour la France. 

Malgré ces fortes dépenses, il est bien connu que les USA ont de mauvais indicateurs de 
santé. Par exemple, il y a une surmortalité de 18% par rapport à la France (après correction des 
inégalités démographiques) comme nous le voyons dans le tableau 23 : 
Taux de mortalité standardisé pour 100 000h  Tableau XXIII  (Eco-santé) 
  1980 1990 2000 
Etats-Unis 842 754 699 
France 804 648 591 
surmortalité USA / France 4,8% 16,4% 18,3% 

Les USA ont été classés en 37è position par l’OMS en 2000 pour leur système de santé et la 
France 1ere. 

 

3. LE CANADA 
 

Le Canada est un pays à fort contrôle central des soins comme le Royaume-Uni (modèle 
beveridgien) où il est notoire que l’offre médicale y est insuffisante. Les soins ophtalmologiques 
sont fortement influencés par la proximité du voisin américain. 

 
La Société Canadienne d'ophtalmologie situe ci-après le rôle des actuels 

acteurs des soins oculaires au Canada. Elle fait bien la distinction entre ceux qui ont une formation 
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médicale (médecins, orthoptistes et auxiliaires médicaux en ophtalmologie) et les 
autres (optométristes et opticiens).  
 
L'ophtalmologiste est le chef désigné de l'équipe des soins de santé oculaire. C'est le médecin 
spécialiste de la vue et des soins oculaires. Il pose le diagnostic et veille au traitement des 
maladies oculaires. Il fait l'examen complet de l'oeil, prescrit les verres correcteurs, prescrit et 
administre les médicaments et fait les opérations chirurgicales de l'oeil.(…) L'ophtalmologiste 
travaille étroitement avec les autres membres de l'équipe, notamment les orthoptistes, les 
techniciens et les technologues en ophtalmologie, les infirmières et les autres médecins. Dans 
plusieurs localités ( ça n’est pas très fréquent), l'équipe collabore avec les optométristes. Les 
ophtalmologistes offrent une approche globale aux symptômes et aux maladies oculaires.  

 
Le médecin de famille joue un rôle central dans la prestation des soins médicaux au Canada et ce 
rôle comprend la prévention et le traitement des maladies oculaires. Ses connaissances générales 
de la médecine lui permettent d'associer les symptômes et les signes des problèmes oculaires aux 
maladies de l'organisme, et ses connaissances de la microbiologie lui permettent de reconnaître et 
de traiter les infections oculaires ordinaires. 
  
L'urgentologue a le savoir-faire clinique pour traiter, en situation d'urgence, les blessures à l'oeil 
et les phases aiguës des maladies oculaires. Après ces premiers soins, il confie les patients à des 
ophtalmologistes. 

 
Le pédiatre  joue un rôle essentiel dans la reconnaissance des signes et des symptômes des 
maladies oculaires chez les jeunes patients. 
 
  
Les professionnels en ophtalmologie ayant une formation médicale 
 
L'orthoptiste reçoit une formation particulière pour reconnaître et soigner, par d'autres moyens 
que médicaux ou chirurgicaux, les anomalies de la vision binoculaire qui concernent 
ordinairement le parallélisme des yeux. Il travaille avec l'ophtalmologiste pour faire une 
évaluation normalisée de la motilité oculaire, laquelle est importante pour le diagnostic du 
strabisme et de l'amblyopie  et pour le suivi de longue durée pendant le traitement avec des verres 
ou le suivi postopératoire d'une correction chirurgicale. 
 
L'auxiliaire médical en ophtalmologie (AMO) est une personne qui a la compétence requise pour 
mener une démarche diagnostique et administrer un traitement suivant les instructions d'un 
ophtalmologiste compétent et sous sa surveillance. Ce dernier est responsable des gestes de 
l'auxiliaire et la responsabilité du patient lui incombe entièrement. Les auxiliaires ont diverses 
formations de base et exercent à divers niveaux de compétence : assistance en ophtalmologie, en 
technique ophtalmologique et en technologie ophtalmologique. Chaque volet a son propre 
programme d'études et un mécanisme rigoureux d'évaluation. (Ce sont les équivalents des OMP 
aux USA). 
 
Les autres professionnels 
 
L'optométriste est un professionnel de la santé qui n'a pas de formation médicale. Il a la formation 
voulue pour évaluer l'oeil, l'appareil visuel, les troubles de motricité sensorielle 
et oculaire. Il identifie et évalue les données cliniques et les symptômes, et il offre au patient les 
solutions appropriées selon les normes reconnues dans l'exercice de l'optométrie. L'optométriste 
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prescrit et distribue les appareils correcteurs et de prévention. Il s'assure que les patients sont 
dirigés à la bonne adresse, compte tenu de leurs besoins diagnostiques et thérapeutiques. 
En juin 2000, le gouvernement a modifié la loi sur l'optométrie, afin de donner le droit aux 
optométristes de prescrire des médicaments, confirmant le rôle de praticien de première ligne qu’il 
veut leur donner. Les soins sont en général pris en charge (variable suivant les Etats). La liste 
légale de leurs attributions suivant les Etats se trouvent page 34 et 35 de l’Annexe V43. 
 
L'opticien est une personne qui fournit, met au point et distribue les appareils optiques, interprète 
les ordonnances rédigées par l'ophtalmologiste ou l'optométriste. On l'appelle aussi opticien 
d'ordonnance ou distributeur d'appareils oculaires. Leur fonction est tout à fait similaire à celle 
d’un opticien français (textes légaux pages 75 et 76 42). 
 
 
 
 
Situation de l’ophtalmologie et de l’optométrie 
 

Les débuts de l’optométrie remonteraient à 1904. Les Optométristes sont formés en cinq 
ans dans deux écoles d’optométrie (dont une à Montréal) qui délivrent aussi un titre de Docteur en 
Optométrie. Les problèmes posés par l’optométrie sont les mêmes qu’aux USA, bien que leur 
champ de compétence soit un peu moins étendu (mais variable suivant les Etats). La même 
confusion s’installe progressivement aux yeux du public. Ils se positionnent aussi en spécialistes 
des yeux de premier recours et exerçant en pleine autonomie. 
Le cumul prescription-vente est la règle. En 2000, malgré un prix moyen de l’examen de 40 
dollars, 72% de leurs revenus provenaient de la vente de produits optiques d’après l’Association 
des Optométristes. 
 

La première partie de l’Annexe V (CommissionOptoQuébecOct2002,42) comprend un rapport 
présenté par l'ordre des optométristes du Québec en septembre 2002 dans le cadre des discussions 
ministérielles sur la définition des nouveaux contours des métiers de la Santé. En effet, le système 
de santé au Canada a été le sujet d'une vaste réforme entre 2000 et 2002. Durant les discussions, 
l’Ordre des optométristes n'était pas du tout d'accord avec les propositions du groupe de travail. 
L'Ordre des optométristes voudrait: 
- élargir les compétences actuelles. 
- que le terme de "diagnostic" ne soit plus réservé aux médecins et dentistes. 
- la conservation des activités de vente. 
- pouvoir prescrire des examens diagnostiques. 
- obliger les opticiens à n'intervenir que sur ordonnance 
- interdire l'adaptation complète des lentilles de contact par les opticiens. 
- que les optométristes non titulaires du doctorat d'optométrie puissent aussi se faire appeler 

"docteur". 
- pouvoir utiliser des "assistants" sans formation pour les aider lors des examens (champs 

visuels, autoréfractomètres, vision des couleurs, etc...). 
 

Le groupe de travail reprochait, entre autres choses, aux optométristes le cumul prescription-
vente, l'aide sauvage par des assistants afin de se délester d'une partie de la réfraction, l'abandon 
relatif de cette réfraction pour se consacrer à des tâches plus "nobles", de minimiser le rôle et les 
compétences des opticiens. Il préfère également le terme "évaluer" à celui de "diagnostic" pour les 
optométristes. 

                                                
43  http://www.lestroiso.org/doc/Annexe_V_CommissionOptoQuebecOct2002.pdf 
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L'Association des Optométristes du Québec a inventé "l'optométriste de 

famille". Celui-ci est à la fois ophtalmologiste, orthoptiste et opticien (professions d’ailleurs 
jamais citées dans le document ci-après de cette association : 
  
 « QUI EST VOTRE OPTOMÉTRISTE DE FAMILLE, SPÉCIALISTE DE LA VISION? 
Dans le système de distribution des soins de la santé, l'optométriste est le professionnel de 
première ligne de la santé oculo-visuelle donc le premier à consulter au moindre symptôme (vision 
embrouillée, douleurs oculaires, vision double, etc.). 
L'optométriste a pour rôle: d'examiner de façon entière et globale le système oculo-visuel et ses 
diverses composantes; d'établir un bilan de votre santé oculaire et, suite au diagnostic, 
de traiter, s'il y a lieu, les problèmes visuels par les différentes options mises à sa disposition. 
 
I / L'EXAMEN OCULO-VISUEL 
Un examen optométrique complet comprend deux volets: 
1. l'examen de la vision (aspect visuel); 
2. l'examen de la santé des yeux (aspect oculaire); 
C'est pourquoi l'examen est dit oculo-visuel. II sert à formuler un diagnostic précis. Il permet de 
vérifier l'état des fonctions visuelles ainsi que de la santé des yeux. L'optométriste débutera votre 
examen en procédant à l'histoire de cas: antécédents familiaux et personnels (santé oculaire et 
générale), votre histoire visuelle, vos occupations et vos loisirs. Puis, il procédera à l'examen des 
fonctions visuelles. 
 
Voici les aspects que nous examinerons plus particulièrement : 
 
1) L'ACUITÉ VISUELLE AVEC OU SANS CORRECTION 
  
2) LES TESTS PRÉLIMINAIRES 
Avec plusieurs tests, l'optométriste évalue la binocularité (facilité à utiliser les deux yeux 
ensemble) du patient, la capacité des deux yeux à intégrer leurs images afin de former la 3e 
dimension (perception de la profondeur). À cette étape, l'optométriste évaluera les trois degrés de 
fusion, les mouvements des yeux et la stéréoscopie ou perception de la profondeur. 
La vision des couleurs 
 Les réflexes pupillaires 
Les tests de réfraction 
De plus, d'autres tests mesureront la coordination binoculaire de vos yeux et permettront ainsi de 
raffiner ou de mieux calibrer la prescription finale.  
II / LES TESTS DE SANTE OCULAIRE 
L'optométriste est en mesure d'évaluer la santé de votre oeil ainsi que les manifestations de 
maladies systémiques sur le plan oculaire. Les principaux tests de santé oculaire sont la 
biomicroscopie, la pression intra-oculaire l'ophtalmoscopie et la mesure des champs visuels 
centraux et périphériques. 
Des tests plus poussés à l'aide de lentilles diagnostiques (gonioscopie, Volk) ou de 
l'ophtalmoscopie binoculaire indirecte permettent de mesurer pleinement toute l'étendue de la 
rétine ou d'investiguer toutes les structures de l'oeil pour s'assurer de leur santé. 
 
1) la biomicroscopie 
2) la pression intra-oculaire 
Cette mesure s'avère essentielle dans la détection du glaucome, maladie asymptomatique 
conduisant éventuellement à la perte de la vision et/ou des champs visuels.  
3) l'ophtalmoscopie 
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Cet examen permet d'évaluer l'intégrité du fond d'oeil de la rétine et du nerf optique.  
4) les champs visuels 
 Si un défaut apparaît ou si l'histoire de cas le justifie, le champ visuel se fait de façon plus précise 
par coupole ou de façon électronique. Les déficits peuvent conduire au diagnostic d'une maladie 
vasculaire, neurologique ou purement visuelle comme le glaucome ou le problème de rétine. 
III / LES SERVICES OPTOMÉTRIQUES 
L'optométriste vous offre des services de première ligne complets. Le premier service en est un de 
diagnostic, par son examen oculo-visuel complet. Au besoin, suite à cet examen, il peut vous offrir 
des services thérapeutiques visant à corriger les problèmes mis en évidence lors de cet examen: 
1) lunettes 
 2) lentilles de contact 
 3) la rééducation visuelle 
 4) le suivi conjoint/référence 
Lors de la détection de problèmes particuliers ou dans les cas où une chirurgie est nécessaire 
(traditionnelle ou au laser), votre optométriste vous indiquera quel autre professionnel est le plus 
en mesure de vous aider et vous référera à lui. L'optométriste s'occupera de votre condition 
préopératoire et assurera aussi le suivi après cette référence. II demeure 
le professionnel le plus approprié pour vous offrir les services les plus complets en première ligne. 
 

On voit que le champ d’action revendiqué recouvre bien l’optique, la médecine 
ophtalmologique et l’orthoptie. Les optométristes n’ont pas le droit au Canada de s’associer à des 
ophtalmologistes ou à des opticiens. Il y aurait actuellement 5000 optométristes pour une 
population de 31 millions d’habitants, soit 1,5 fois plus qu’aux USA par habitant ! et autant 
qu’au Royaume-Uni. 
 

Il est vrai que la profession d’ophtalmologiste est sinistrée démographiquement au 
Canada, puisqu’il n’y avait plus que 1059 ophtalmologistes en 1999. Les flux de formation ont été 
divisés par deux depuis dix ans  (cf. rapport de la Société canadienne d’Ophtalmologie44) alors que 
les listes d’attente en Ophtalmologie sont particulièrement longues et qu’il y a de véritables 
déserts ophtalmologiques (parfois sur plusieurs centaines de kms) dans le pays. Les prévisions 
sont très sombres puisqu’il ne pourrait y avoir plus que 850 ophtalmologistes en 2016 alors les 
besoins augmenteront de 43%. Il faudrait au minimum 50% d’ophtalmologistes en plus. Les listes 
d’attente dépassent souvent celles du Royaume-Uni. Le Canada illustre une situation qui s’est 
également produite au Royaume-Uni : les autorités ont limité drastiquement la formation des 
ophtalmologistes sous le prétexte que les optométristes étaient nombreux et moins chers à 
former. A l’arrivée, les optométristes, malgré leur nombre, ne se montrent pas capables de 
diminuer sérieusement les besoins en ophtalmologistes, dont l’expertise est irremplaçable dans 
de très nombreuses situations (plus fréquentes que se l’imaginaient les autorités et les 
optométristes).  
 

Par contre, les optométristes provoquent une inflation des soins primaires avec un coût 
sans doute plus élevé pour la population. Là aussi, comme nous le verrons pour le Royaume-Uni, il 
est apparu progressivement impossible aux pouvoirs publics de ne pas prendre en charge une 
bonne partie des examens des optométristes vu l’intérêt qu’il y a à avoir une population avec un 
handicap visuel corrigé. Toute une nomenclature a dû être mise au point dans chaque Etat. La 
progression des actes est très rapide. Afin de fixer les idées, nous avons comparé les examens de 
vue faits au Québec et au Royaume-Uni, en les standardisant sur la population française (sur le 
nombre d’habitants) et en comparant au nombre de consultations ophtalmologiques en France (en 

                                                
44 http://www.lestroiso.org/doc/ANNEXE_VI_COS.pdf 
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sachant qu’une partie de ces consultations, faites par de vrais ophtalmologistes, ne concerne pas les 
soins primaires). 
 
 
  1993 1997 2001 2001/1993 
 Royaume-Uni 13.292 15.263 17.125 + 28.8% 
 Québec (remboursés)  12.678 14.96 (de 1997 à 2001) +18% 
 Québec (total estimé)  20 23.7   
 France (consultations oph.) 15.277 16.5  17.831 +16.7% 
Tableau XXIV : Evolution de l’activité ambulatoire de base dans les soins oculaires 
(en millions d’actes). Données standardisées sur la population française.  
 

Nous voyons que la progression est moins rapide en France et c’est là aussi que le nombre 
réel d’examens est le moins important. C’est aussi en France qu’il y a moins de soignants 
(ophtalmos + orthoptistes + optométristes) bien que, des trois pays, il soit celui qui fait face de 
façon la plus satisfaisante aux besoins : 
 
 
Nombre de professionnels dans les soins oculaires en 2001 : 
 
Grande-Bretagne :  8870 optométristes 
   3000 ophtalmologistes 
   900 orthoptistes 
   300-500 équivalents temps plein GPs (gate-keeper) 

soit au total : 13 200 environ (13 300 ramené à la population 
métropolitaine française). 

 
Québec : 1168 optométristes (9363 ramené à la pop. française). 
     273 ophtalmologistes (2188 / France) 
     orthoptistes : quelques dizaines (300 ? / France) 
     Généralistes ? (jouent un rôle important dans les soins primaires oculaires). 

    Soit au minimum 11 850 pour une population équivalente à celle de la France.  
 
France : 5345 ophtalmologistes 
  2300 orthoptistes 
  400 internes et ophtalmos (non validés).  

Total : 8 045 
 

USA :      32 000 optométristes (6880 ramené à la pop. française). 
     18 500 ophtalmologistes (3980 / France) 
     15 000  OMP (3220 / France) 

    Soit au total 14 080 pour une population équivalente à celle de la France. 
 

En conclusion, pour le Canada, la situation est similaire à celle des USA pour les 
optométristes, mais beaucoup moins enviable pour les ophtalmologistes qui sont notoirement 
insuffisants. Il ne semble pas qu’il soit possible d’améliorer rapidement la situation. Les Canadiens 
se tournent cependant de plus en plus vers la solution mise en place par les américains avec les 
OMP en intégrant de nombreux aides-techniques pour former des centres pluridisciplinaires. Ils 
demandent également un recours à l’immigration d’ophtalmologistes étrangers. 
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Rappelons que le Canada, longtemps donné en exemple, a rejoint la France depuis 2001 
en terme de dépenses de santé : 9,9% du PIB contre 10,1 % du PIB  en France en 2003, tout 
en ayant 1/3 de médecins en moins ! (densité 210 / 330 pour 100 000 h). Par tête d’habitant, les 
dépenses étaient en 2003 de 2991 $US contre 2902 $US (PPA) pour la France (source Eco-Santé). 
 

Les optométristes arrivaient en tête des revenus, en l’an 2000,  des professions non 
médicales avec un peu plus de 80 000 $ annuels, devant les pharmaciens (65 000$) et derrière les 
professions médicales (140 000$ pour les spécialistes et 120 000$ pour les généralistes). De toutes 
les professions de santé, ce sont les optométristes qui ont le plus progressé entre 1995 et  2000 avec 
une hausse de 13% des revenus (après ajustement sur l’inflation), devant les pharmaciens (9,4%). 
(Source : Institut Canadien d’Information sur la Santé : rapport 2003). Les optométristes 
n’apparaissent pas plus qu’aux USA des sous-médecins bon marché. Les opticiens gagnaient 
environ 37 000 $. 

Le Canada a été classé en 30è position par l’OMS en 2002 pour son système de santé. 

 

4. L’AUSTRALIE 
En Australie, la lutte entre les ophtalmologistes et les opticiens-optométristes est aussi une 

vieille histoire qui a commencé dans les années 1920. Les ophtalmologistes ont toujours refusé 
d'enseigner aux optométristes, ce qui leur vaut d'être considérés par ceux-ci comme 
particulièrement réactionnaires. Le parti du Labor arrivé au pouvoir en 1975, a inclus les 
optométristes dans le programme de remboursement des soins (Medicare program).  

En 1995 les optométristes étaient 2300 (soit 1 pour 9000h). Ils ont réalisé 2 800 000 de 
consultations. Cela représentait 75% de tous les actes de soins oculaires du pays. Il n'est nulle part 
fait mention d'une collaboration directe avec les ophtalmologistes; au contraire, ils revendiquent 
clairement leur indépendance (comme dans tous les pays anglo-saxons). Les optométristes sont les 
seuls professionnels dont l’activité de consultation est prise en charge par le programme Medicare 
en dehors des médecins. En 1993, le gouvernement a voulu supprimer ce remboursement, il a 
cependant dû faire marche arrière sous la pression des optométristes et de leurs clients. Ils ont 
obtenu, il y a quelques années, le droit des prescrire des médicaments. Ils sont formés dans quatre 
universités. Les optométristes australiens se sont appelés, jusqu’en 1996, optométriciens. 

Les ophtalmologistes ? Ils sont trois fois moins nombreux (1 pour 29 500h). Ceci amène 
un commentaire qui vaut la peine d'être cité de la part des optométristes :  

« Le très bas niveau de maladies oculaires en Australie et la surpopulation d'ophtalmologistes (!) a 
pour conséquence que les ophtalmologistes investissent les champs traditionnels de l'optométrie 
dans lesquels les optométristes sont mieux formés. Cela tend les relations entre les 2 professions et 
augmente le coût des soins oculaires. »  

Actuellement les ophtalmologistes australiens s'appuyent sur des aides de consultation 
comme les orthoptistes ou l’équivalent des OMP (USA) . Cependant, pour être remboursé, un 
patient doit d’abord consulter un médecin généraliste ou un optométriste. Les délais d’attente pour 
voir ensuite l’ophtalmologiste sont de 6 à 12 mois. Il est à noter que si entre-temps, le patient 
présente un autre problème ophtalmologique, il devra voir à nouveau son généraliste, car sinon il 
ne pourra être remboursé pour cette pathologie lorsqu’il accédera à l’ophtalmologiste ! 

La situation est en fait assez proche de ce qui existe au Royaume-Uni et au Canada : 
optométristes et généralistes en première ligne, liste d’attente d’au moins six mois pour pouvoir 
accéder ensuite aux ophtalmologistes, lesquels ne sont plus assez nombreux pour faire face « aux 
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soins secondaires et tertiaires ». Devant cette situation, des aides complémentaires salariées se 
développent (« allied health professions »). L’Australie, comme les autres pays anglo-saxons à 
démographie ophtalmologique faible, confrontée à une forte augmentation du vieillissement de sa 
population, ressent de grosses difficultés à faire face à la croissance des pathologies oculaires 
induites par ce vieillissement et ceci malgré l’offre optométrique pléthorique. Comme pour les 
USA, une étude récente a montré que 34% des lunettes portées par les enfants de 6 ans étaient 
inutiles selon des critères médicaux, elles avaient été prescrites par des optométristes 45 

L’Australie se rapproche de la France en terme de dépenses de santé : 8,2% du PIB en 
1995 contre 9,3% en 2002 (9,7 % en 2002 en France). Par tête d’h., les dépenses étaient en 2003 
de 2699 $US / 2902 $US (PPA) pour la France. Il y a 26% de médecins de moins qu’en France. 
L’Australie a été classée en 32è position par l’OMS en 2000 pour son système de santé. 

 
 

5. LE ROYAUME-UNI : 
 

Nous avons particulièrement étudié l’exemple du Royaume-Uni en raison de sa proximité , 
de son appartenance à l’Union Européenne et des similitudes de population et de classes d’âge avec 
la France, ce qui facilite les comparaisons. Par ailleurs, c’est sans doute le pays où l’organisation 
en ophtalmologie est la plus éloignée de notre pays. 

 
5.1. Les ophtalmologistes 

 
Le nombre d’ophtalmologistes  était de 3000 en 2002 (en tenant compte de la part des 

OMP à activité mixte), c’est-à-dire beaucoup plus élevé que ce qui est dit habituellement 
(notamment dans le rapport du Cregas qui ne parle que de 850 ophtalmologistes « consultants », 
oubliant de dire que le grade de Consultant est le plus haut grade, correspondant à peu près à 
ancien chef de clinique en France). Le Royaume-Uni a développé différents niveaux de 
médecins spécialistes. Ces aspects sont exposés en détails dans l’enquête du Snof sur le Royaume-
Uni46. Les différentes catégories d’ophtalmologistes se répartissaient ainsi en 2002 : 
 
 Tableau XXV (2002)47   Royaume-Uni 
Ophtalmologists Consultants 866 
Associates specialists 184 
Specialists Registrars (SpR) 434 
senior house officers (SHO)  485 
staff grade 298 
Clinical Assistants 247 
Autres staff 26 
Ophthalmic Medical Practitionners (OMP) 773 

                                                
45

 Patterns of Spectacle Use in Young Australian School Children: Findings from a Population-Based Study  
Robaei D, Rose K, Kifley A, Mitchell P. Journal of AAPOS, N°6, dec 2005. 
46 Royaume-Uni : prise en charges des problèmes visuels. (fonctionnels et organiques). Aspects démographiques, médicaux et 
économiques. Comparaison avec la France. T. Bour. Revue de l’Ophtalmologie Française N°138 . p.72-93. 
http://www.lestroiso.org/doc/ANNEXE_IV_ROYAUMEUNI.doc 
 
47 Sources : Hospital, public health medicine (PHM) and community health service (CHS) medicall workforce statistics for England, Department of 
Health, 2002. The Government of Northern Ireland, Health, Social Service and Public Safety Departament, Statistics and Research, Medical Staff, 2002. 
Hospital medical staff, public health medicine and primary health service, Information and Statistics Division, National Health Service, Scotland, 2002. 
Medical Staff Directly Employed by the NHS in Wales, Health Statistics Analysis Unit, National Assembly for Wales, 2002. 
SIGHT TESTS VOLUME and WORKFORCE survey 2001-02 Optometrists & Ophthalmic Medical Practitioners 
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Le nombre de médecins spécialisés en ophtalmologie était en 2002 de 2537 dans les 
hôpitaux du NHS (2630 début 2005) et 773 dans le secteur ambulatoire (OMP). Les OMP , 
véritables ophtalmologistes (à ne pas confondre avec les OMP américains), ont parfois une activité 
mixte hôpital-ville  (310 en 2002); en ville, la plupart travaillent dans des centres optiques 
tenus par des opticiens ou des optométristes, ce qui montre bien les différences de conception 
d’un pays à l’autre.  

Tableau XXV bis : répartition des 
ophtalmologistes hospitaliers par province  2002 
England 2140 
Northern Ireland 55 
Scotland 212 
Wales 130 
United Kingdom 2537 

  
 
Le nombre d’ophtalmologistes est en hausse continuelle. En Angleterre (84% de la 

population britannique et des ophtalmologistes), le nombre d’ophtalmologistes dans le NHS est 
passé, entre 1995 et 2002, de 1369 à 2140, puis à 2228 début 2005, soit une augmentation de 
63% en dix ans (les « Consultants » sont eux passés de 530 à 751) ! Et il n’y en a toujours pas 
assez malgré cette forte progression et celle des optométristes (près de 50%, voir ci-dessous)… 
Durant la même période, en France, la démographie des ophtalmologistes a augmenté de 
2,2% … 
 

 England 1995 (48) 2002 (45) 2005 (47) 
augmentation 

1995-2005 
 Ophthalmogists Consultants 530 721 751 42% 
 Associates specialists 98 152 159 62% 
 SpR 123 359 394 220% 
 SHO 397 407 426 7% 
 staff grade 79 264 317 301% 
 Clinical assistant 142 232 181 27% 
 autres staff 0 5 0   

 TOTAL 1369 2140 2228 63% 
Tableau XXVI : progression du nombre d’ophtalmologistes dans le NHS anglais entre 1995 et 2005. 

 Il y a en fait un double mouvement de fond. D’une part, le nombre d’ophtalmologistes très 
qualifiés est en voie de progression rapide (consultants + specialists registrars SpR destinés à 
devenir des consultants) et d’autre part, devant l’urgence de la situation, les ophtalmologistes 
moins diplômés (staff grade) sont recrutés larga manu, notamment à l’étranger. Cette progression 
n’est pas terminée, le Royal College of Ophthalmologists prévoit 1050 Ophthalmologists 
Consultants en 2010 (donc un doublement en 15 ans)49 ; les prévisions se basent sur une 
progression de 5% par année du nombre d’ophtalmologistes. 

Les Ophthalmic Medical Practitioners (OMP), 658 en 1995 / 635 en 2002, n’ont quasiment 
pas bougé sur la période en Angleterre. Il résulte de cette croissance continuelle que la pyramide 
des âges est complètement différente de celle de la France (graphique 14). Les plus jeunes sont les 
plus nombreux. Le Royaume-Uni n’a jamais autant formé d’ophtalmologistes 
qu’actuellement, alors que la France a cru bon de diviser par trois son recrutement à la fin 
des années 1980.    

                                                
48 Action on cataracts. http://www.dh.gov.uk/PublicationsAndStatistics 
49 http://www.rcophth.ac.uk/docs/college/WorkforcePlanning2005.pdf 
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Graphique 14 : ophtalmologistes du Royaume-Uni 

par classes d'âge (NHS)
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5.2.  Les Optométristes 
Le manque d’ophtalmologistes est théoriquement compensé par les optométristes . Ils sont 

à part dans le monde de la santé dans la mesure où ils sont à la fois périmédicaux autonomes et 
commerçants dans le système anglais (et d’ailleurs dans tous les pays anglo-saxons). La 
formation s’effectue dans 8 écoles du Royaume-Uni, elle dure en général 4 ans. Comme pour les 
Etats-Unis, l’existence des optométristes est très ancienne (après la première guerre mondiale) et 
n’a pas été spécialement voulue au départ. Le système judiciaire, basé sur le Common Law, a sans 
doute favorisé l’éclosion de cette profession. La création du NHS après la 2è guerre mondiale, en 
fixant la quasi-totalité des spécialistes à l’hôpital, leur a laissé le champ libre dans le système 
ambulatoire. 
 

Le nombre global d’optométristes en Grande-Bretagne est estimé en 2003 à 8978 par les 
autorités sanitaires de Grande-Bretagne (d’autres estimations parlent plutôt de 10 000). En 2003 
(du 01.04.2003 au 31.03.2004), il y avait 8594 optométristes exerçant dans le « Primary Eye 
Care »50. L’accroissement des optométristes est rapide puisque, dans les soins primaires, ils 
n’étaient que 6104 en 1994, soit une progression de 47% en 9 ans ! Ce fort accroissement n’a 
cependant pas permis de faire baisser les listes d’attente en Ophtalmologie. Les optométristes, 
malgré leur nombre, ne sont pas spécialement bien répartis et la densité peut varier dans un rapport 
de 1 à 6 suivant les districts sanitaires. La densité des optométristes au Royaume-Uni est de 15,2 
/ 100 000 h. Il n’y a pas de numerus clausus : environ 500 sont formés par an. Le temps de travail 
moyen d’un optométriste temps plein est de 38,5 heures. 
 

Les optométristes pratiquent des tests de la vision (Sight Test). Un Sight Test comprend : 
  . un interrogatoire 
  . une réfraction 
  . un fond d’oeil non dilaté 
  . le tonus oculaire en fonction des facteurs de risques 
  . la prescription 
  

                                                
50 SIGHT TESTS VOLUME and WORKFORCE survey 2003-04 Optometrists & Ophthalmic Medical Practitioners 
     http://www.dh.gov.uk/PublicationsAndStatistics 
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 En 2003, le nombre de tests de vision réalisés dans les soins primaires a été estimé à 17,2 
millions d’après le Departement of Health. Les 2/3 (66,4%) sont pris en charge à 100% par le 
NHS (= sight test NHS) et l’autre tiers reste à la charge des patients (= private sight test). En 
1989, sous le gouvernement Thatcher, le remboursement a été limité à certaines catégories de la 
population. Ce sont surtout les adultes sans pathologie oculaire et sans difficulté financière qui ont 
été écartés par cette mesure . Cela n’a pas empêché une progression constante des tests pris en 
charge après 1990. Depuis 1999, les personnes âgées d’au moins 60 ans sont de nouveau 
éligibles à la prise en charge, d’où une importante augmentation depuis. 
 
La progression globale est de 29% entre 1993 et 2001 et de 72% pour ceux qui sont remboursés 
(cf. tableau 28). 
 
 Répartition des Sight Tests NHS 
 (prise en charge à 100%)  En 2002 
 > 60 ans 40.7% 
 enfants < 16 ans 24.3% 
 adultes avec prise en charge 18.3% 
 diabétiques + glaucomateux 4.4% 
 HTO 5.0% 
 malvoyants  0.2% 
 cas optiques particuliers 0.6% 
 personnes à faibles revenus 1.7% 
 16-18 ans en études 5.0% 
Tableau XXVII 
 
 

Année Total NHS sight test Private sight test % private test 
1993 13.184 6.594 6.589 50 
1997 15.239 8.124 7.115 46.7 
2003 17.197 11.411 5.786 33.6 

Tableau XXVIII : Nombre de sight tests en Grande-Bretagne (en millions) 
 
 Environ 1/3 des tests chez l’adulte en dessous de 60 ans sont pris en charge (tableau 29), 
alors qu’ils le sont quasiment tous en dessous de 16 ans et à partir de 60 ans. 
 
 
 âge (année 2003) Total NHS sight test Private sight test 
 <16 ans 2.513 2.49 0.023 
 16 à 59 ans 8.546 2.930 5.615 
 60 ans et plus 6.021 5.901 0.120 
Tableau XXIX : Nombre de sight tests en Grande-Bretagne par groupe d'âge (en millions) 
 

Il est donc apparu en Grande-Bretagne, que la non-prise en charge des examens de vision 
faits par les optométristes était de moins en moins acceptable socialement.  

 
Dans 69% des cas (soit 11, 7 millions), il y a prescription d’une correction ou modification 

de l’ancienne. Dans 26%, il n’y a pas de changement de la correction ou pas d’anomalie. 4 221 040  
« bons NHS » (Optical Voucher) ont été délivrés en 2003 pour prise en charge partielle du prix 
des lunettes. (taux de remboursement supérieur à celui en France). 
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 Optical Vouchers  en  2001 
 enfants < 16 ans 31.1% 
 adultes avec prise en charge 52.8% 
 16-18 ans en études 7.2% 
 personnes à faibles revenus, à critères sociaux 8.1% 
 lentilles complexes 0.8% 
Tableau XXIX : répartition des bénéficiaires des Optical Vouchers. 
 
- Tarifs et coûts : 
 
 Le prix d’un test de vision NHS est actuellement de 18,39 Livres Sterling (soit un peu 
plus de 27 euros). Le prix d’un test « privé » (à la charge du patient) est libre, il serait en moyenne 
de 32 euros. La plupart des optométristes jugent que le tarif imposé par le NHS est trop bas ! Il est 
pourtant en régulière augmentation. Il n’était que de 13,15 LS au 1er avril 1994, soit une 
augmentation de 40% en 11 ans. En cas de visite à domicile, le tarif NHS est de £32,38 en 2005 
(environ 48 euros).  
 
 Dans le tableau 30 est listée l’évolution des tarifs des sight tests et des consultations 
ophtalmologiques en France depuis 1994 : 
 

Année Tarif NHS  sight test  consultation 
  £ euros OPH France 

1994 13,15 19,73 22,87 
1995 13,41 20,12 22,87 
1996 13,71 20,57 22,87 
1997 14,1 21,15 22,87 
1998 14,57 21,86 22,87 
1999  ? ? 22,87 
2000 15,46 23,19 22,87 
2001 15,52 23,28 22,87 
2002 16,72 25,08 22,87 
2003 17,26 25,89 23 puis 25 
2004 17,82 26,73 25 
2005 18,39 27,59 27 

Tableau XXX : évolution comparée des tarifs des examens de vue au RU et de consultation en France (secteur 1).  
 
 On remarquera plusieurs choses : 
- les tarifs sont réévalués annuellement au RU, alors qu’il  y a eu une longue période de blocage 
tarifaire en France. 
- le coût d’un sight test, initialement nettement inférieur à celui d’une consultation 
ophtalmologique en France, a dépassé cette dernière en 2000 et depuis lui est toujours supérieur 
(malgré les augmentations récentes). L’augmentation a été de +39,8% au RU en onze ans 
contre 18% en France ! 
- le Royaume-Uni rémunère mieux l’activité d’un non-médecin ayant fait 4 années d’études 
que la France celle d’un médecin spécialiste avec bac+10. Il existe par ailleurs une liberté 
tarifaire dans un tiers des cas. 
- les associations d’optométristes trouvent que le prix d’un sight test est actuellement 
beaucoup trop bas. Ils estiment son coût de revient à £26 (soit 39 euros !)51. On peut 
comprendre que les ophtalmologistes français se sentent floués par les tarifs conventionnels et 

                                                
51 primary eye care in England.   http://www.fodo.com/page.php?id=10 
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qu’ils fassent preuve d’une grande incompréhension quand on leur présente l’optométrie comme 
une solution peu chère… 
 
 Par extrapolation, en 2003 (avril 2003-mars 2004), le coût pour les finances publiques du 
General Ophtalmic Service (optometrists + OMP + opticians) pour l’ensemble du Royaume-Uni 
peut être estimé en soins remboursés à : 
 . £ 210 millions pour les examens de vue. 
 . £190 millions pour l’optique (extrapolé d’une étude de 2001). 
 . soit un total de £400 millions  (600 millions d’euros). 
 
 Pour l’ensemble de la collectivité du Royaume-Uni, le coût des sight tests pouvait être 
estimé à £ 333 millions en 2003 (NHS tests + private tests), soit environ 500 millions d’euros.  
L’ensemble du marché de l’optique générerait un chiffre d’affaires de 2 800 millions d’euros 
(2002), mais une partie échappe aux opticiens et aux optométristes en raison de la dérégulation 
pour les verres de moins de quatre dioptries et les lunettes loupes. Les coûts des optométristes 
sont en fait sous-estimés, car une partie de leur activité (champs visuels, adaptation de lentilles, 
entrainement oculaire, examens particuliers et complémentaires) n’est pas inclus dans les études. 
L’optique est mieux remboursée au RU qu’en France. 
 

5.3. Les orthoptistes : 
 

Ils ont un rôle plus restreint qu’en France, notamment, ils n’interviennent pas dans la 
réalisation des examens complémentaires et peu dans la mesure de la vision (ils peuvent cependant 
faire aussi des réfractions). Ils sont spécialisés dans le strabisme, les anomalies de la vision 
binoculaire et jouent un rôle important en ophtalmo-pédiatrie sous la responsabilité d’un 
ophtalmologiste. La grande majorité (99% ?) est salariée dans les hôpitaux, mais quelques-uns ont 
aussi une activité indépendante. La formation s’effectue en trois ans. Ils sont environ 900 
actuellement (90 en formation par année).  
 

5.4. Les Ophthalmic Nurses 
 

Spécialisées en ophtalmologie, elles sont des aides-ophtalmologiques dans les services 
hospitaliers. Certains voudraient leur donner plus d’importance à l’avenir, compte tenu des 
problèmes démographiques et les transformer en « nurse practitionner ». Elles pratiqueraient alors 
des actes de petite chirurgie. En pratique, elles peuvent faire, en suivant des protocoles précis : 
prise du tonus oculaire, examen au biomicroscope, suivis post-opératoires immédiats. Un cursus 
complémentaire de 18 à 24 mois est nécessaire pour faire ces activités, ce cursus n’est pas vraiment 
structuré actuellement et semble être réservé à des infirmières ayant déjà une certaine ancienneté 
dans les services d’ophtalmologie. Nous n’avons pas de données démographiques, mais elles 
semblent peu nombreuses. 

 
Il faut également citer d’autres professions qui interviennent en ophtalmologie : 

- les prothésistes oculaires. 
- les photographes ophtalmiques (photographie et vidéo). 
- les électrophysiologistes. 

 
 

5.5. Les Opticiens  
 

L’opticien est celui qui délivre et commercialise les dispositifs optiques sur prescription 
médicale ou optométrique. Il peut également délivrer les lentilles de contact s’il a reçu une 
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formation adéquate. Il n’a pas le droit de faire une réfraction et de prescrire des lunettes. 
D’après le Department of Health, il y aurait un peu plus de 7000 points de vente d’optique en GB. 
4725 opticiens (dispensing opticians, DO) étaient inscrits au GOC fin 2001. Dans les points de 
vente, on trouve à la fois des optométristes et des opticiens. Dans 85% des cas, c’est un 
optométriste qui est propriétaire ou manager du point de vente. La formation s’effectue sur 3 
ans.  
 
 

5.6. ACTIVITE et SALAIRES DES OPHTALMOLOGISTES 
 

- les listes d’attente (waiting lists): 
 
 Les listes d’attente sont un problème extrêmement important au Royaume-Uni. Elles ont 
beaucoup discrédité le NHS et les politiques gouvernementales antérieures en matière de santé. 
Tous les acteurs reconnaissent aujourd’hui que le pays a sous-investi pendant 30 ans dans le NHS 
et qu’il y a une importante pénurie de médecins malgré la place plus importante donnée aux 
paramédicaux. 
 
 Les listes d’attente apparaissent à plusieurs niveaux : 

1) pour consulter un General Practitionner (GP). L’objectif était de limiter l’attente à 48H 
en 2004. 

2) pour accéder à un spécialiste hospitalier après avoir été référé par un GP. En 2005, 
l’espoir est de réduire ce temps à 3 mois maximum. 

3) entre la décision opératoire prise par le spécialiste et l’opération proprement dite. Le but 
est de ne pas dépasser 6 mois début 2006 et 4 mois en 2008. En 2003, les délais 
pouvaient atteindre 12 mois, voire plus. 

 Un patient devant être opéré doit donc affronter ces 3 délais d’attente avec un effet 
cumulatif pouvant régulièrement atteindre un an ou plus. Pour l’ophtalmologie, il faut y inclure la 
problématique de la visite chez l’optométriste qui rajoute une étape, voire deux, au cas où le patient 
consulterait d’abord le GP. 
 
 En ophtalmologie, lorsqu’un patient est envoyé par un GP, il a 72% de chances d’être 
vu dans un délai inférieur à 3 mois (en sept. 2003), 27% entre 3 et 6 mois et 1% au-delà de 6 
mois. Une fois examiné par un ophtalmologiste, le délai moyen avant une hospitalisation 
éventuelle a été de 128 jours (4,3 mois) en 200352. 85% des patients hospitalisés proviennent des 
waiting lists. L’ophtalmologie a les délais les plus longs de toutes les spécialités après 
l’orthopédie. Pour faire face à cette situation, le gouvernement a décidé de créer des centres 
mobiles de traitement de la cataracte pour ramener le délai opératoire à 3 mois en 2008. Une 
quarantaine de centres tourne en 2005 et le but est d’arriver à 80. Ces centres font appel à du 
personnel du NHS , mais aussi privé et parfois des équipes étrangères (allemandes, suédoises, 
espagnoles) y officient sous contrat. Le NHS a aussi développé des conventions avec des 
établissements étrangers (France, Belgique, Allemagne) pour faire opérer les patients. Les délais 
semblent effectivement diminuer, mais il est trop tôt pour dire si cela durera dans le temps vu le 
vieillissement annoncé et le faible taux de cataractes opérées au RU par rapport aux autres pays. 
Pour l’instant, il semble que l’effet volume de ces centres mobiles est limité, puisque moins de 20 
000 personnes y auraient été opérées, mais cette concurrence a stimulé l’activité des services 
hospitaliers. 
 
  

                                                
52 Hospital Episodes Statistics. http://www.hesonline.nhs.uk 
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- activité de soins externes (Angleterre uniquement) 
 

 4 945 000 patients vus en soins externes entre le 1er avril 2004 et le 31 mars 2005 53. Ces 
chiffres comprennent aussi les consultations privées faites dans des établissements du NHS, mais 
ne concernent pas les consultations des patients hospitalisés (en ophtalmologie ou dans d’autres 
services). L’ophtalmologie est la spécialité qui a la plus grosse activité de consultation après 
l’orthopédie. L’activité de consultation est espérée à 4 « clinics » par semaine 46,47 , cependant, 
d’après une étude européenne, un ophtalmologiste britannique ne verrait que 91 patients en 
moyenne par semaine et ceci malgré la présence d’assez nombreux aides en exercice hospitalier 
(infirmières, orthoptistes et optométristes). En incluant les grades intermédiaires 
d’ophtalmologistes, on aboutit à un chiffre moyen inférieur de 40%… Mais ces chiffres n’incluent 
pas les examens faits sur les hospitalisés. 

 
- Hospitalisations (Angleterre) 
 

 En 2003, 487 200 hospitalisations et 830 000 actes chirurgicaux (correspondant aux 
actes classants du PMSI français, une intervention pouvant contenir plusieurs actes). Le taux 
d’interventions en ambulatoire est élevé : 90% pour la cataracte et supérieure à 60% pour la plupart 
des autres (sauf orbite, sclère, rétine). Ces données n’incluent pas les actes faits en dehors du NHS, 
en ophtalmologie, qui concernent surtout la chirurgie réfractive. 
 
 Le problème essentiel pour les délais, comme nous l’avons dit, concerne la cataracte qui 
représente plus de 60% des interventions oculaires. En quelques années, le nombre de cataractes 
opérées a beaucoup augmenté (300 000 en 2003), puisqu’il n’était que de 170 000 en 1998. 
Toutefois, il reste nettement inférieur aux autres pays occidentaux pour une population 
comparable. Le temps chirurgical moyen d’un ophtalmologiste britannique chirurgical est de deux 
demi-journées par semaine 46,47 (car tous n’opèrent pas), similaire à celui d’un ophtalmologiste 
français dit à dominante chirurgicale, soit environ 10 interventions par semaine . Cependant, le 
nombre d’interventions chirurgicales est plus important en France. 
  
 - Coûts, salaires : 

 
  Nous n’avons pas trouvé de données indiquant le coût total de l’ophtalmologie. 
 
-    coût d’une consultation hospitalière. Pour l’Ophtalmologie, ce coût (en 2001) était de 80 
euros environ lorsqu’il s’agit de cataracte, de glaucome ou de rétinopathie diabétique (cas les plus 
fréquents). En 2004, il était en moyenne de £89 (133 euros) pour un nouveau patient et de £55 (82 
euros) pour les soins de suite. 
-    Le coût moyen de l’angiographie rétinienne était de 260 euros en 2001 ! (64 euros en France). 
 

 
 -  En Angleterre, en 2004 , d’après les statistiques du NHS 54, pour une cataracte opérée en 
phakoémulsification avec pose d’implant : ambulatoire : moyenne : £692 (1040 euros). 
Hospitalisation complète : moyenne : £1076 (1615 euros)). 
 
 
 

                                                
53 Hospital Activity Statistics 
54 Reference Costs 2004. http://www.dh.gov.uk/PublicationsAndStatistics 
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Salaires médicaux dans le NHS en 2004 (source NHS55): 
  
Senior House Officer (SHO) : salaire de base : £24,587 - £34,477    
    gain moyen après 3 années £50 000 (75 000 euros) 
 
Specialist Registrar (SpR) :  salaire de base : £27,483 - £41,733 
     gain moyen après 3 années : £60 000 (90 000 euros) 
 
General Practitioner (GP) : en moyenne £71 500. Les gains varient en fonction de beaucoup de 
critères dont l’âge des patients, l’ancienneté, le lieu d’installation, le nombre de patients,… 
 
Consultant : salaire de base : £67,133 - £90,838. Les échelons supérieurs associés à des activités 
complémentaires (heures supplémentaires, cours,…) peuvent aller jusqu’à £135 000 (200 000 
euros). Une activité privée annexe peut s’avérer extrêmement profitable pour leurs revenus. 

 
Associate Specialist :35 à £73 000  
 
 
Salaires des hospital Optometrists dans le NHS (avril 2002): 
 
Beaucoup sont à temps partiel. 
Grade A : de 15 793 à 19 978 £. 
Grade B : de 20 781 à 39 919 £. 
Grade C : de 37 421 à 62 312 £ ! (en pratique le plafond semble se situer vers 40 000 £). 
 
 

5.7. COMMENTAIRES SUR LA SITUATION BRITANNIQUE  
 

On ne peut qu’être surpris par l’importance des listes d’attente, avec des répercussions 
délétères pour les patients (retards de prise en charge et aggravations avérées des maladies 
oculaires) malgré la présence de 3000 ophtalmologistes et surtout de 9000 optométristes. Ceux-ci 
n’apparaissent pas d’une aide très efficace pour permettre aux ophtalmologistes de se consacrer 
aux maladies sévères. Le passage chez l’optométriste et le médecin généraliste apparaissent comme 
autant de doublons avant une prise en charge efficace.  
 

Les 2700  ophtalmologistes manquants (par rapport à la France) sont théoriquement 
compensés par 9000 optométristes, soit un rapport de 1 : 3,3 ! Les effectifs dans la filière 
visuelle sont nettement plus importants au Royaume-Uni (+65%).  

 
Nombre de professionnels dans les soins oculaires en 2001 : 
 
Grande-Bretagne :  8870 optométristes 
   3000 ophtalmologistes 
   900 orthoptistes 
   300-500 équivalents temps plein GPs (gate-keeper) 

soit au total : 13 200 environ (13 300 ramené à la population 
métropolitaine française). 
 
 

                                                
55 http://www.nhscareers.nhs.uk 
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France : 5345 ophtalmologistes 
  2300 orthoptistes 
  400 internes et ophtalmos (non validés).  

Total : 8 045 
 

 
Le système britannique nécessite un plus gros effort de formation en tenant compte du 

nombre minimum d’années d’études pour chaque profession, comme le montre le tableau 31 
suivant. Les optométristes sont un élément inflationniste du système qui ne permet pas de 
diminuer les listes d’attente. L’ophtalmologie est confrontée en fait aux mêmes problèmes que les 
autres spécialités : listes d’attente, retards de diagnostic et de traitement, insuffisance de moyens 
(matériels et humains), mécontentement, voire défiance du public et ceci malgré une augmentation 
considérable du nombre d’ophtalmologistes et d’optométristes depuis 10 ans. 
 

Effectifs  Nb années de formation Soins oculaires (2001) catégorie 
de prof. soignante Roy.-Uni France Roy.-Uni France 

 Ophtalmologistes "titrés" 855 5345 10625 53450 

 Associates specialists 160   1600   
 Specialists Registrars 340   3400   
 senior house officers  546   3820   
 staff grade 270   2700   
 Clinical Assistants 233   1864   
 Ophthalmic Medical Practitionners 500 (800)   4500   
 Etrangers non comptabilisés 0 100   400 

 Internes   300     
 TOTAL MEDECINS OPH 2704 5745     
 Généralistes (équiv. T.P. gate-keepers) 300   2700   
 nurses practitionners ? 0     
 orthoptistes 900 2300 2700 6900 
 OPTOMETRISTES 9000 0 36000   

TOTAL  12904 8045 69909 60750 
Tableau XXXI : effectifs médicaux et paramédicaux, nombre d’années de formation 
 

 
Comparaison de l’activité entre le Royaume-Uni et la France : 

 
 Il est délicat de comparer quantitativement les deux systèmes, car il y a de grosses 
différences qualitatives et de mode d’exercice. L’équivalent des soins primaires britanniques 
sont délivrés en France par des ophtalmologistes formés en dix ans et non par des optométristes 
(non-médicaux et commerçants) formés en quatre ans. La qualité de l’acte ne peut donc être la 
même, d’autant qu’il est constamment intriqué avec ce qui relève au RU des soins secondaires. De 
plus, il faut aussi considérer, dans le système anglais, le coût engendré pour la médecine 
générale, puisque le passage chez le GP est obligatoire avant de voir l’ophtalmologiste. Cela 
correspond en volume au travail à plusieurs centaines de GPs (300 à 600 apparemment) qui sont 
donc à rajouter dans le décompte des effectifs engagés dans la filière visuelle au RU. Il faut 
cependant rappeler qu’en pratique, beaucoup de GPs se contentent de lire les rapports des 
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optométristes sans voir les patients, c’est pourquoi nous avons retenu la partie inférieure de la 
fourchette d’estimation (300). 56 
 
 Les ophtalmologistes libéraux français interviennent aussi bien dans le domaine des 
soins primaires que secondaires, voire tertiaires, ce qui permet une prise en charge globale 
avec le minimum de consultations et d’éviter certaines étapes peu utiles en cas de pathologie 
avérée. 2000 à 2500 sont également chirurgiens, ce qui est un nombre proche des ophtalmologistes 
hospitaliers britanniques. En France, il n’y a que 636 hospitaliers temps plein (2003) en 
ophtalmologie, 86% des ophtalmologistes enregistrés sont libéraux (souvent à exercice mixte), 
79% si on tient compte des Internes et des étrangers à qualification non encore reconnue. 
 

Le tableau 32 montre que le système français génère moins de consultations. Il faut 
cependant rajouter environ trois millions d’actes en K qui sont peut-être comptabilisés au RU dans 
les consultations hospitalières de suites. Il faut insister sur le fait que dans les 17,8 millions de 
consultations de ville en France, toutes ne relèvent pas des soins primaires. Le système anglais 
génère donc plus de consultations de base. Dans le décompte français sont inclus les consultations 
faites aux patients hospitalisés dans les établissements privés à but lucratif, elles donnent en effet 
lieu à facturation à l’acte. Dans ce tableau, les nombreux examens complémentaires aux sight tests 
(champs visuels, rétinographies, rééducations,…) faits par les optométristes, n’apparaissent pas, car 
il n’y a pas de statistiques disponibles, mais ils représentent sans doute plusieurs millions d’actes. 
 

 Nb de consultations 2001 Tableau XXXII 
Grande-
Bretagne France 

 d'optométristes 16 340 000   
 d'ophtalmologistes en  ville 646 000 17 830 000 
 hospitalières 5 100 000 2 000 000 ? 
 généralistes (lié au rôle de gate-keeper) 5 000 000 ?  
 TOTAL 27 086 000 19 830 000 
 

La masse des consultations progresse aussi plus vite au RU. Entre 1993 et 2001, la 
démographie des optométristes a augmenté de plus de 1600 alors que les ophtalmologistes français 
ont à peine progressé d’une centaine (le nombre d’ophtalmologistes britanniques s’est accru d’au 
moins 1000 dans la même période).  
 
 évolution des consultations (en millions) Tableau XXXIII 

Année Optométristes ophtalmos français 
1993 13.184 15.277 
2003 17.197 16.950 

  
 
 En fait, les 17 millions de sight tests britanniques ne correspondent en toute rigueur 
qu’aux consultations d’ophtalmologie en France en relation avec une demande optique, soit 
au maximum 8 millions, puisque près de la moitié des ordonnances optiques sont intégrées 
dans un contexte autre (cf. p.8-14). On voit ici toute la masse d’examens supplémentaires 
induits par un circuit primaire autonome déconnecté du corps médical. De plus, l’activité des 
optométristes génère une sur-prescription d’équipements optiques d’au moins 25% par 
rapport à la France (69% de 17 millions). 
 

                                                
56 Le passage obligé par le GP devrait disparaître en 2006, sous réserve de protocoles validés et suivis par 
l’optométriste. 
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 Pour l’activité chirurgicale, le système français s’avère plus performant, puisqu’il est 
capable de réaliser 750 000 actes par an (hors chirurgie réfractive) contre 610 000 (pour le RU) en 
2003 57, bien que les ophtalmos français doivent en plus assurer les soins primaires. Les délais 
d’attente chirurgicaux n’ont de plus, pour l’instant, rien à voir avec ceux des Britanniques pour les 
interventions chirurgicales.  
 
 Le tableau 34 indique que la différence vient principalement du nombre de cataractes, qui 
est justement le gros point noir de l’ophtalmologie britannique. Cette chirurgie est faite à 77% en 
établissements privés en France.  
 
 catégories d'interventions      
 chirurgicales 

Roy. Uni (2003) 
estimation 

France (2003) 
PMSI 

 cataracte 350 000 499 300 
 appareil lacrymal 20 600 17 700 
 muscles oculaires 17 300 14 600 
 rétine, vitré 72 000 93 900 
 conjonctive, cornée 22 200 36 100 
 paupières 78 100 47 000 
 sclère, iris 27 000 33 400 
 orbite, globe 5 900 4 000 
 Autres 17 300  
 TOTAL 610 000 746 000 
Tableau XXXIV (source Hospital Episode Statistics, Department of Health et PMSI-ATIH) 
 

Pour l’avenir, les solutions décidées consistent d’abord en une forte croissance du budget 
du NHS (50% en cinq ans) et en une augmentation conséquente des ophtalmologistes. Cette 
augmentation concernera les Consultants, mais probablement aussi les postes intermédiaires où les 
étrangers sont nombreux (au moins 1/3 des ophtalmologistes sont d’origine étrangère). Le NHS a 
passé des annonces dans plusieurs pays européens. A court terme, le NHS a envoyé des patients se 
faire opérer de cataracte à l’étranger et importe provisoirement des ophtalmologistes européens 
avec un contrat à durée déterminée pour essayer de diminuer les listes d’attente dans des « centres 
de diagnostic et de traitement » (DTC). Ces expériences n’ont pas toujours donné les résultats 
escomptés (complications médicales, coûts supplémentaires, problèmes organisationnels, transferts 
d’activité sans réelle augmentation des capacités) et sont contestées par le corps médical anglais. 
 

On envisage également de transformer les Ophthalmic Nurses en Ophthalmic Nurses 
Practitioners qui pourraient faire certaines interventions chirurgicales de base et assurer le suivi 
post-opératoire non-compliqué? Mais elles seront sans doute pendant encore longtemps peu 
nombreuses. 
 

Une autre voie en cours consiste à permettre aux optométristes d’adresser directement les 
patients à l’hôpital sans passer par le GP. Devant la situation actuelle, les optométristes avancent 
toute une série de revendications, pour aider officiellement les GPs, les ophtalmologistes et 
diminuer les waiting lists, mais qui, en pratique, les transformeraient en quasi « ophtalmologistes-
orthoptistes » complètement autonomes dans le domaine ambulatoire : 

- pouvoir prescrire toutes les thérapeutiques (collyres). 
- suivre les patients diabétiques. 

                                                
57 Afin de rendre les données comparables entre les deux pays, nous avons utilisé les actes chirurgicaux classants du  
HES et du PMSI, une intervention pouvant contenir plusieurs actes (par ex. interventions sur la rétine ou les muscles) ; 
c’est pourquoi le nombre d’interventions est supérieur à celui des hospitalisations (487 000 au RU et 648 000 en 
France). 
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- suivre et traiter les glaucomateux. 
- s’occuper de la basse vision. 
- prendre en charge les problèmes orthoptiques des enfants et la rééducation de la 

vision binoculaire. 
- adapter tous les types de lentilles de contact. 
- faire des actes de petite chirurgie (chalazion, orgelet, électrolyse des cils, ablation de 

corps étranger, lavage et sondage des voies lacrymales, pose de bouchons 
méatiques). 

Bien sûr, les optométristes disent que pour s’occuper de tout ceci, il faudra augmenter leur 
nombre et que leurs actes soient mieux rémunérés par le NHS (problème déjà évoqué p.69) … 

 
 
Le système britannique apparaît insuffisant pour les besoins visuels puisqu’il n’arrive 

pas à faire face aux besoins de la population dans des délais satisfaisants, surtout pour les 
pathologies lourdes et ceci malgré un important corps médical hospitalier et de nombreux 
chirurgiens. La délégation de l’ophtalmologie de base à des optométristes n’a pas atteint ses 
objectifs qui étaient d’avoir une prise en charge peu coûteuse des soins primaires et de permettre 
d’économiser un grand nombre d’ophtalmologistes. Le Royaume Uni ne voit pas d’autres 
solutions que d’augmenter fortement sa démographie en ophtalmologistes-consultants et de 
renforcer les délégations actuelles. Si la croissance continue au rythme actuel, on peut estimer la 
population d’ophtalmologistes à environ 4500 vers 2020 et celle des optométristes à plus de 13000.  
 

Actuellement , on s’achemine vers une croissance de l’ordre de 4 à 5% des 
ophtalmologistes par an qui s’inscrit dans la forte croissance générale des spécialistes 
représentant déjà 70% des médecins (source Credes-OCDE). Le numerus clausus est à 7000 
(supérieur à celui de la France depuis 1990, cf. graphique 15) et en 2010, les spécialistes au 
Royaume Uni devraient être 100 000, soit le chiffre actuel en France, pour 40 000 généralistes. Il 
semble y avoir un problème d’efficacité de la médecine hospitalière britannique salariée, avec 
peut-être un temps médical disponible pour les patients insuffisant, vu les nombreuses tâches 
annexes accaparant les spécialistes (enseignement, gestion des listes d’attente, charges 
administratives, activité privée peu volumineuse mais très rentable,…). Un ophtalmologiste temps-
plein ne pourrait consacrer que 6 demi-jours par semaine à ses patients 47. 

 
Le schéma de séparation anglais entre soins primaires et secondaires commence à être 

remis en cause en ophtalmologie, en raison du vieillissement de la population et de la fréquence 
des poly-pathologies oculaires58. Il est question de remettre des ophtalmologistes dans le circuit 
primaire pour être proche des besoins de la population. 

 
Un plan d’investissement et de rénovation sans précédent sur dix ans a été mis en 

place en 2001-2002. Il vise à augmenter la masse financière du NHS de 50% en cinq ans. Cela 
conduira à une augmentation importante de la part de la Santé dans le PIB, qui devrait atteindre 
9.4% en 2007 (les dépenses de santé évolueront de 105 à 172 milliards d'euros) ! Soit un niveau 
très proche de celui des autres pays européens de l'ouest59. G. Brown, chancelier de l'Echiquier, a 
déclaré en avril 2002 :"Les contribuables américains et français contribuent beaucoup à leur 
système de santé, nous devons faire la même chose ». De nombreux analystes sont sceptiques sur 
les résultats à venir de la réforme.  

                                                
58 http://www.rcophth.ac.uk/docs/college/OphthalmicPrimaryCare2005.pdf 
59 En France, en 2004, la CMT (consommation médicale totale) était de 147,6 milliards d’euros, alors que la DNS 
(dépense nationale de santé) était estimé à 173 Mds d’euros (source Comptes nationaux de la santé 2004) 
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graphique 15 : entre 1991 et 2001, le Roy.Uni a ouvert 10 000 places de plus au N.C. que la France. 
 
Le NHS a longtemps fait rêver les économistes de santé par son coût réduit, lequel a attisé 

la thèse selon laquelle la France dépensait 1 à 2% de son PIB en trop dans la santé. Tout le monde 
s’accorde aujourd’hui sur le rationnement excessif des soins par le NHS avant la réforme. Cela n’a 
pas été sans conséquence sur la population en terme de morbidité, mais également de mortalité 
(pour laquelle la protection sociale dans son ensemble intervient aussi). En effet, malgré une 
population de même importance et une composition par âge similaire entre les deux pays (tableau 
36), il y a depuis bien longtemps une surmortalité de près de 20% au Royaume-Uni par 
rapport à la France (tableau 35), avec pour conséquence environ 100 000 décès de plus par 
année. 

 
années 1980 1990 2000 
Décès France 547 107 526 201 537 459 
Décès Royaume-Uni 661 519 641 799 632 062 
nb de morts en plus au RU 114 412 115 598 94 603 
surmortalité Roy. Uni / France 20,9% 22,0% 17,6% 
Tableau XXXV : décès en France et au Royaume-Uni (source Eco-santé 2003) 
 
 

résultats en % classes d'âge 1980 1990 2000 
  0-14 ans 22.4 20.1 18.8 
France 15-64 ans 63.7 65.9 65.1 
  65 ans et + 13.9 14.0 16.1 
  0-14 ans 21.0 19.0 19.1 
Royaume-Uni 15-64 ans 64.1 65.3 65.1 
  65 ans et + 14.9 15.7 15.9 
Tableau XXXVI : composition par classes d’âge des populations françaises et britanniques.  
 
 Cette surmortalité a eu une conséquence majeure (tableau 37) : la population française 
métropolitaine, nettement moindre que la britannique en 1980, l’a dépassée aujourd’hui. 60 
 

                                                
60 Le nombre de naissances a été inférieur de 204 000 au Royaume-Uni entre 1980 et 2000, alors qu’il y a eu  
2 315 000 décès en moins en France sur la même période. C’est bien le faible taux de décès qui est responsable du 
différentiel positif pour la France. Le reste de la croissance démographique est dû à l’immigration. 
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Population totale - Milliers de personnes     Copyright.                     ECO-SANTÉ  OCDE 2003 3ème éd 

  1980 1990 2000 2002 
France 53 880 56 709 58 894 59 191 
Royaume-Uni 56 313 57 238 58 643 58 837 
Tableau XXXVII : évolution des populations françaises et britanniques.  
 
 Le phénomène s’est poursuivi depuis 2002 puisque les estimations pour 2005 sont de 
59,8M pour le Royaume-Uni contre 60,6 M pour la France métropolitaine. 
 
 Une Française de 60 ans a trois années d’espérance de vie supplémentaires par rapport à 
une anglaise et un Français deux année vis-à-vis de son voisin anglais. Le taux de mortalité 
infantile est aussi nettement supérieur au Royaume-Uni (5,3 contre 3,9 pour 1000 naissances). 
 Concernant la vision, il y avait 158 000 aveugles complets en Angleterre en 200061 
(prévalence 3,2 pour mille), contre 61 900 estimés en France62 (prévalence 1,1 pour mille). Nous 
avons également vu que le Royaume-Uni avait beaucoup de mal à opérer suffisamment de 
cataractes, maintenant dans une malvoyance curable de nombreuses personnes. La prise en 
charge, des glaucomes pose aussi problème, par des recours trop tardifs, voire des absences 
complètes de dépistage, alors que d’un autre côté, les ophtalmologistes se plaignent aussi 
d’adressage abusif de patients suspects de glaucome par les optométristes, mais qui n’ont rien. En 
2005, un peu plus de un million de personnes sont traitées pour glaucome en France, contre moins 
de 500 000 au Royaume-Uni (on estime à près de 1,4 million les cas potentiels en France). Par 
ailleurs, les délais d’attente excessifs en ophtalmologie hospitalière entraînent des retards de 
diagnostics et de traitements. Pour les soins primaires, on pourrait s’attendre à ce que la pléthore 
d’optométristes permette au moins une bonne prise en charge des troubles réfractifs; or selon une 
étude sur la vision des conducteurs menée au Royaume-Uni, un tiers d'entre eux souffre d'une 
vision déficiente et représenterait un danger pour eux-même et les autres (étude présentée à 
l'occasion de la Journée annuelle de dépistage de l'Institut national des aveugles). Pourtant, 
l’activité des optométristes induit une sur-prescription de plus de 25% en verres correcteurs 
par rapport à la France (cf. tableau 65), dont la pertinence reste donc à démontrer (cf. aussi la partie 
sur les USA). 

Les dépenses totales de santé du Royaume-Uni représentaient 7% du PIB en 1995 et 7,7% 
en 2002 (contre 9,5% et 9,7% en France). Par habitant, elles étaient de 1374 $ en 1995 et de 2231 
$(ppa) en 2002. Le Royaume-Uni a été classé en 18è position par l’OMS en 2002 pour son système 
de santé (France 1er). 

 
 
 

 6. L’EUROPE (Union Européenne) 
 

Sept pays de l’UE ont reconnu la profession d’optométriste : Danemark, Grande-
Bretagne, Irlande, Finlande, Suède, Pays-Bas, Espagne. Dans ces pays, l’optométrie se pratique 
suivant les mêmes considérations que dans les pays déjà examinés, c’est-à-dire cumul 
prescription – vente avec examen de l’œil.  

                                                
61 http://www.dh.gov.uk/assetRoot/04/05/89/91/04058991.xls 
62 La population en situation de handicap visuel en France Importance, caractéristiques, incapacités fonctionnelles et difficultés 
sociales. Observatoire régional de la santé des Pays de la Loire. Mars 2005. 
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L’exemple de l’Espagne montre bien que le développement de l’optométrie n’a pas 
grand chose à voir avec la pénurie d’ophtalmologistes, puisqu’il y a une pléthore de médecins 
dans ce pays (densité en oph. 12,7/100 000h). Dans la même veine, on pourrait aussi citer l’Italie 
où certains opticiens voudraient voir reconnaître l’optométrie malgré le nombre élevé 
d’ophtalmologistes (7000), mais il y a aussi 28 000 opticiens qui voient dans l’optométrie un 
moyen de développer leur commerce soumis à rude concurrence.  
Sous l’impulsion des optométristes anglo-saxons, de nombreux opticiens sont poussés à demander 
la légalisation de la profession qui ne peut que s’exercer illégalement dans les autres pays. Ces 
demandes sont pressantes en Allemagne, en Autriche et en Italie, où d’ailleurs les ophtalmologistes 
sont accusés d’avoir certaines activités para-commerciales par les opticiens : par ex., les 
ophtalmologistes autrichiens peuvent embaucher des opticiens pour réaliser les verres qu’ils 
prescrivent ; en Allemagne ils ont le droit de commercialiser les lentilles de contact, voire de 
disposer d’un local annexe où produits d’entretien des lentilles de contact, substituts lacrymaux ou 
vitamines peuvent être mis en vente par l’intermédiaire d’une tierce personne. 
 

Réglementation de l’ORTHOPTIE dans l’Union Européenne:  
Dans 9 pays, l'exercice et la formation sont réglementés63. Ces pays sont l'Allemagne, la 

France, le Portugal, le Royaume Uni, les Pays-Bas, l'Italie, la Suède , l'Autriche et la Belgique. A 
signaler également la Suisse (hors UE). Au Luxembourg, en Norvège et en Irlande, l'exercice 
de la profession est réglementé, bien qu'il n'y ait pas de centres de formation dans ces pays. Au 
Danemark, la profession existe, mais n’est pas réglementée, il en est de même en Finlande. 13 pays 
reconnaissent donc la profession d’orthoptiste, soit nettement plus que ceux qui ont validé 
l’optométrie. La profession s’est particulièrement développée en France, en Suisse, en Italie et en 
Allemagne. 

L’Autriche, la Belgique, le Danemark, la France, l’Allemagne, l’Irlande, le Luxembourg, le 
Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Norvège, le Portugal, la Suisse et la Suède, soit 13 pays, 
reconnaissent le droit (parfois sous certaines conditions) aux orthoptistes de faire les 
réfractions. 
Dans la plupart des pays, les orthoptistes sont quasi-exclusivement salariés et exercent sous la 
direction d’un ophtalmologiste. Il n’y a qu’en France où l’exercice est majoritairement libéral 
(58%, mais le taux réel, en tenant compte des exercices mixtes est plutôt de 50%). Dans la plupart 
des pays (tableau 38), les orthoptistes, en plus de la réfraction et de la rééducation oculaire, sont 
habilités à faire d’assez nombreux examens complémentaires (champ visuel, vision des couleurs, 
électrophysiologie, photographie du fond d’œil, tonométrie sans contact, biométrie oculaire,…). 
 

Aux Pays-Bas, 

Les orthoptistes (formation en 4 ans), travaillant dans les hôpitaux, ont des prérogatives 
larges et ils peuvent prescrire les lunettes et examiner les yeux. Devant la pénurie en 
ophtalmologistes, sont apparus de nouveaux professionnels, les T.O.A. (assistant technique en 
ophtalmologie) qui peuvent faire une réfraction subjective, une prise de tension oculaire (au 
tonomètre à aplanation), l’observation de la chambre antérieure à la lampe à fente, le champ visuel, 
l’échographie de l’œil, l’angiographie (l'injection reste faite par l'ophtalmologiste). Les TOA ont 
une formation en deux ans, ainsi que des stages en milieu hospitalier. Les optométristes ont en 
pratique une formation et des prérogatives moins importantes que les orthoptistes et les T.O.A. 

                                                
63 Situation début 2004. Il n’est pas tenu compte des 10 nouveaux arrivants dans l’UE. 
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Cependant, vu la densité faible en ophtalmologistes (similaire à celle du Royaume-Uni), les délais 
d’attente sont très importants en ophtalmologie malgré la présence de ces trois professions. 
X = oui exercice   Prescription  Rééducation Champ visuel Rétinographies Fond  tonus  

* = sous conditions  salarié Réfraction lunettes  orthoptique V, couleurs   d'œil oculaire 

 Allemagne 98% X   X X X   X* 
 Autriche 100% X   X X X   X* 
 Belgique majoritaire X*   X X X*   X* 
 France 42% + mixte X*   X X X*     
 Irlande 95% X   X X X     
 Italie 75%     X X X     
 Luxembourg 100% X   X X       
 Norvège 100% X   X X X   X* 
 Pays-Bas 100% X X X X X X X 
 Portugal 98% + mixte X*   X X X   X* 
 Royaume-Uni 99% X   X X X X X 
 Suède 98% X   X X X X X* 
 Danemark 100% X X X X X X X* 
 Suisse  100% X   X X       
Tableau XXXVIII : principaux champs d’action de l’orthoptiste dans les pays européens. 
 
 
 

En Allemagne 
 
 il y a environ 1600 orthoptistes, mais les aides privilégiées des ophtalmologistes dans 

le secteur ambulatoire, comme pour les autres spécialités et la médecine générale sont les 
« praxisgehilfen » (assistants médicaux, encore appelés « Arzthelferin »). Un rapport récent de 
l’Irdes les présente 64 : 
« Au nombre de 493 000 en 2002 (soit 1,8 par médecin), les assistantes médicales forment une 
profession particulière en Allemagne. Dès l’âge de16 ans, elles suivent une formation 
professionnelle de trois années qui associe enseignement théorique au sein d’écoles 
professionnelles (une journée par semaine) et apprentissage pratique au sein des cabinets 
médicaux. Il s’agit d’emplois peu qualifiés et peu rémunérés (entre 900 et 1 300 euros par mois 
avant impôt). Leur activité combine des travaux de secrétariat médical (prise de rendez-vous, 
préparation des consultations, tenue des dossiers, délivrance des feuilles de prescription.) et des 
tâches cliniques de technicité limitée (retrait des fils après points de suture, réalisation 
d’électrocardiogrammes, audiométrie simple, pansements, prélèvement du sang, injections, prise 
de la pression sanguine.). On ne les trouve que dans le secteur ambulatoire mais quasiment chez 
tous les médecins, le plus souvent à temps partiel. Ces assistantes travaillent uniquement sous la 
responsabilité des médecins qui peuvent leur déléguer un nombre d’actes relativement 
important. »  
 
 En ophtalmologie, rares sont les cabinets utilisant moins de deux aides. Ces aides peuvent 
faire 65 : 

- un premier interrogatoire du patient qui va permettre rapidement de préciser les 
examens à pratiquer. 

- Le mesure de la puissance des verres de lunettes par frontofocomètre. 
- La détermination de la réfraction objective par autoréfractomètre automatique. 

                                                
64 La participation des infirmières aux soins primaires dans six pays européens en Ontario et au Québec. Yann Bourgueil, Anna Marek, 
Julien Mousquès. Questions d’économie de la santé, juin 2005,N°95. 
http://www.irdes.fr/Publications/Bulletins/QuestEco/pdf/qesnum95.pdf 
65  Exercice de l’Ophtalmologie en Allemagne. R. Mély, Sarrelouis. 
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- Le contrôle de l’acuité visuelle et de la vision stéréoscopique, la vision des couleurs. 
- La tonométrie à air (tonomètre électronique). 
- L’administration de collyres et la pose de pansements. 
- La désinfection et la stérilisation du matériel. 
- L’apprentissage des patients aux manipulations et à l’entretien des lentilles de 

contact. 
 

Cet assistanat généralisé dans les cabinets, associé à une densité légèrement supérieure 
d’ophtalmologiste, fait qu’il n’y a actuellement pas de délai d’attente notable en 
ophtalmologie en Allemagne. En effet, cette délégation de tâche s’avère très efficace. Une 
étude européenne récente comparant l’activité d’ophtalmologistes de différents pays a montré 
qu’un ophtalmologiste allemand voyait en moyenne 243 patients par semaine contre 127 pour un 
français. La comparaison entre le land de Sarre (en Allemagne) et la Lorraine est assez éloquente : 
par trimestre, un ophtalmologiste voit en moyenne 1715 patients différents en Sarre (source caisses 
publiques GKV, excluant donc les 10% de patients « privés), contre 1260 en Lorraine (source 
RIAP 1er trimestre 2005), la différence est donc de l’ordre de 50% en tenant compte des patients 
des caisses privées allemandes. Actuellement, il n’y a pas de délais d’attente en ophtalmologie en 
Sarre, alors qu’ils sont de 4 à 6 mois en Lorraine, et parfois plus. 

 
 

Depuis quelques années, en association avec l’ESCRS (European Society of Cataract & 
Refractive Surgeons), la plus importante société ophtalmologique européenne, a été créée une 
société européenne des infirmières et techniciens en ophtalmologie (ESONT) qui regroupent les 
orthoptistes, les infirmières et les techniciens en ophtalmologie afin de développer les échanges et 
de promouvoir leurs rôles. Les optométristes n’ont font pas partie. 
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IV / QUELS SONT LES BESOINS DE SANTE ?  
 
 
 1. EVOLUTION DE L’ACTIVITE DES OPHTALMOLOGISTES 
 
1.1. Evolution de l’activité ophtalmologique libérale en France. 
  

Nous avons étudié l’évolution de l’activité entre 1980 et 2003. Elle a pu se faire sur les 
données annuelles d’activités de la CNAM et qui ne concernent que l’activité libérale (cabinets + 
cliniques + plateaux techniques privés + activité privée des praticiens hospitaliers). 86% des 
ophtalmologistes ont une activité libérale à temps plein ou partiel. Pour l’activité hospitalière, nous 
ne disposons malheureusement que du PMSI qui ne reflète qu’une partie de cette activité ; en effet 
les consultations externes et internes, souvent disponibles au niveau de chaque hôpital, ne sont pas 
agrégées au plan national. Il faudrait normalement aussi pouvoir tenir compte des activités induites 
par la pratique médicale, mais non liées directement à une activité de soins (enseignement, FMC, 
tâches administratives, réunions diverses,…). Concernant l’activité libérale, l’analyse ne peut pas 
aller trop loin, car elle se base sur des données de facturation et non sur le contenu de cette 
activité : les consultations peuvent être très différentes les unes des autres en contenu et les 
cotations en K reflètent des situations cliniques très diverses. Il n’en reste pas moins qu’il est 
paradoxal que l’on connaisse mieux l’activité libérale, qui est suivie à la trace par le paiement à 
l’acte, que l’activité hospitalière pourtant directement sous la tutelle de l’Etat. 
 

1.1.1 Activité globale en libéral. 
  
Dans le tableau 39, nous voyons qu’il y a eu une très forte augmentation du nombre 

d’ophtalmologistes libéraux dans les années 80 (+64%) associée à une importante croissance 
globale de l’activité (+63%), mais avec stabilisation de l’activité par médecin.  L’augmentation 
de l’activité a été, durant cette période, entièrement absorbée par l’accroissement démographique et 
sans répercussion sur l’activité individuelle. 
 

année 
 Nb de CS / 
ophtalmo APE 

Nb total actes/ 
ophtalmo APE 

Nb d'oph. 
libéraux 

Total CS 
(millions) 

Total actes 
(millions) 

1980 3793 4382 2751 10 11.5 
1985 3573 4486 3504 12.1 15.2 
1990 3354 4247 4513 14.8 18.7 
1993 3449 4582 4586 15.3 20.3 
1998 3792  4957 4553 16.1 21.9 
1999 3837 5048 4552 16.9 22.2 
2000 4026 5397 4542 17.7 23.7 
2001 4051 5606 4561 17.8 24.6 
2002 3956 5838 4574 17.5 25.7 
2003 3827 5940 4559 16.9 26.2 
2004 3794 6065 4578 16.8 26.7 

 
Tableau XXXIX : Activité en ophtalmologie libérale (globale et par médecin APE). 
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Comme pour les autres spécialités, l’accroissement est à mettre sur le compte : 
- des progrès de la médecine 
- de l’augmentation du niveau de vie de la population (engendrant de nouveaux besoins et 

un meilleur accès aux soins). 
- du vieillissement de la population. 
- de l’accroissement démographique de la population (+280 000 h par année). 

 
Depuis 1990, il y a un net ralentissement, concomitant de la stabilisation du nombre 

d’ophtalmologistes libéraux. L’accroissement, qui a été de 50% pour les consultations entre 1980 
et 1990, n’a pas dépassé 20% dans la décennie suivante (Tableau 40). Depuis 2000 , il y a une 
stabilisation des consultations (cotées en CS) et même une légère régression entre 2002 et 2004. 
Il continue cependant d’y avoir une augmentation globale d’environ  un million d’actes par année 
ayant pour cause avant tout la progression des actes en K. Cette progression est à relativiser, car il 
y a souvent deux actes en K au cours d’une même séance. L’augmentation globale de l’activité 
ophtalmologique était d’environ 12,5% tous les cinq ans entre 1990 et 2000, soit 2,3 fois 
moins rapide que la décennie précédente (1980-1990). Nous sommes actuellement sur une 
courbe de croissance d’environ 10-15 % de l’ensemble des actes tous les cinq ans. Il faut cependant 
noter qu’entre 1998 et 2003, elle a progressé de 19,5%, ce qui n’a pas empêché la constitution de 
listes d’attente de plus en plus inquiétantes sur une large partie du territoire. Remarquons aussi que 
cette évolution de l’activité ophtalmologique est moins importante que la croissance de l’ensemble 
des actes pris en charge par l’Assurance Maladie qui est passé de 520 millions en 1993 à 1200 
millions en 2003. 
 
 

période  

Augmentation 
de l’ensemble 

des actes  CS 
1980-2000  106.0% 77.0% 

      
1980-1990  62.6% 48.0% 
1990-2000  26.7% 19.6% 

      
1980-1985  32.2% 21.0% 
1985-1990  23.0% 22.3% 
1990-1995  11.7% 7.4% 
1995-2000  13.4% 11.3% 
Tableau XL : progression des actes en ophtalmologie libérale 
 
 
 

La progression des actes techniques est plus corrélée aux progrès de la médecine et au 
vieillissement, elle est plus rapide et devrait continuer. Les maladies les plus fréquentes en 
ophtalmologie sont liées à l’âge et les moyens d’y remédier sont de plus en plus nombreux et 
sophistiqués. Le tableau 41 illustre bien la croissance des actes techniques en ophtalmologie 
avec recul relatif de la part des consultations passées de 87% à 65% en vingt-trois ans. Il ne 
faut cependant pas oublier que la prescription d’actes techniques se fait habituellement suite à une 
consultation et qu’il y a donc un lien fort entre les deux. 
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Tableau XLI 
année 

% Consultations /  total 
actes d’ophtalmologie 

libérale 

1980 87% 
1985 80% 
1990 79% 
1993 75% 

1998 73% 

2003 65% 
 
En 2004, ce rapport était de 63%. 
 
 

année CS K KC Total actes 
1993 15 277 000 4 283 000 692 000 20 252 000 
2003 16 950 276 7 908 409 1 312 411 26 171 096 

augmentation 11,0% 84,6% 89,7% 29,2% 
Tableau XLII : activité globale en ophtalmologie libérale durant les dix dernières années  
 

Là aussi (tableau 42), nous voyons que l’accroissement concerne avant tout les actes 
techniques et chirurgicaux. 
 

Le recours à l’ophtalmologiste libéral est passé dans la population de 0,353 actes/h en 
1993 à 0,437 en 2003, soit une augmentation de 23,8% (mais l’activité globale s’est accru de 
29% en nombre d’actes). En faisant une moyenne entre 1993 et 2001, on peut estimer que 
l’augmentation de 2,49 M de la population (France métropolitaine) entre ces deux dates a engendré 
984 000 actes supplémentaires. Il reste donc 4 930 000 actes liés à des changements de 
comportement ou à une augmentation de la pathologie. Il y a plusieurs explications 
complémentaires : 
 
a) rétrocession d’une partie de l’activité hospitalière publique vers le libéral par 3 
phénomènes : 

. suppression des CES et réduction des Internes, d’où de moindres possibilités de 
consultations en hospitalier où la pathologie de base est de moins en moins acceptée. 
. forte réduction des durées de séjour pour les interventions chirurgicales (cataractes, 
strabismes, décollements de rétine,…) et montée en charge de l’ambulatoire, d’où un suivi 
post-opératoire fait quasi-uniquement en médecine ambulatoire dorénavant. 
. le bilan de certaines pathologies médicales est de moins en moins fait en hospitalier ou 
seulement en partie (uvéites, oblitérations vasculaires, …). 
 

b) exigence plus importante de la population vis-à-vis de sa vision (liée à l’évolution de la 
société : généralisation du travail sur écran par exemple, permis voiture quasi indispensable,…). 
 
c) réelle augmentation de la pathologie par individu, liée au vieillissement (cataractes, 
glaucomes, DMLA,…) et au développement (ou généralisation) de nouvelles techniques 
d’explorations ou chirurgicales (phakoémulsification, Visudyne, OCT…). 
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1.1.2. Activité individuelle globale en libéral. 

 
Les ophtalmologistes libéraux ont dû fortement augmenter leur 

activité individuelle depuis 1993 au moment où la croissance globale des actes diminuait et 
où apparaissaient les listes d’attente. 
 

Le tableau 43 et le graphique 16 montrent bien la relative stabilisation des 
consultations, la forte progression individuelle des actes techniques et l’augmentation globale 
historique de l’activité individuelle. Sur les onze dernières années (1993-2004), les consultations 
n’ont augmenté que de 10% alors que le nombre d’actes techniques a progressé de 101% ! Cela 
correspond bien à l’évolution de l’ophtalmologie qui peut faire bénéficier la population de moyens 
d’exploration et thérapeutiques de plus en plus sophistiqués et efficaces. L’ophtalmologie 
d’aujourd’hui et les besoins de la population sont très éloignés d’un simple examen pour prescrire 
des verres correcteurs. 
 
Activité par ophtalmologiste A.P.E. (à part entière) (Tableau XLIII): 

année CS K + KC KC Total actes 
1980 3793 566   4486 
1985 3573 896   4486 
1990 3354 886   4247 
1993 3449 1128 157 4582 
1998 3792 1162 216 4957 
1999 3837 1209 227 5048 
2000 4026 1368 249 5397 
2001 4051 1533 265 5606 
2002 3956 1881 284 5839 

2003 3827 2112 298 5940 

2004 3794 2270 312 6065 

var. 2004/1993 10,0% 101,2% 98,7% 32,4% 
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Concernant l’activité individuelle, il y a donc une profonde rupture. L’activité en actes, 

par ophtalmologiste, a été assez stable entre 1980 et 1993, avant une forte montée en charge, 
traduisant un surcroît de travail et de demandes par ophtalmologiste. L’apparition des délais 
d’attente ne peut donc être liée à une baisse d’activité individuelle ou collective. Au contraire, la 
forte croissance de cette activité n’a pas suffi à satisfaire les besoins. On ne peut non plus accuser 
les ophtalmologistes d’avoir induit artificiellement la demande, car sinon leurs délais, assez courts 
en 93, auraient fondu comme neige au soleil. Il s’agit en fait d’une preuve quasi expérimentale 
de l’échec de la théorie selon laquelle la baisse (ou la stagnation) de la démographie médicale 
permet de stopper la montée de la demande (cf. rapport Choussat de 1996).  
   

Les ophtalmologistes, devant l’augmentation des besoins de la population, ont fait des 
efforts considérables et sans précédent pour s’adapter. Les dix dernières années ont été 
marquées par la généralisation de l’informatisation des cabinets avec arrivée des logiciels de 
consultation, par une diffusion très importante des autoréfractomètres automatiques et des 
réfracteurs afin de rendre la part de l’examen consacrée à la réfraction plus efficace et plus 
rapide, par la modernisation des techniques chirurgicales (cataractes, glaucomes, rétine, 
chirurgies réfractives,…), par le développement des plateaux techniques et l’apparition de 
nouveaux moyens d’exploration (angiographes numérisés, rétinographes non-mydriatiques, OCT, 
lasers,…). 1900 ophtalmologistes libéraux et salariés se sont même engagés depuis un an dans 
une démarche de certification collective ISO 9001-2000 afin de rendre plus efficace et plus 
lisible leur activité vis-à-vis du public. Le travail aidé par des orthoptistes et multi-postes, afin 
de réduire autant que possible les temps morts entre examens et de mettre en pratique la délégation 
de tâches, se développe rapidement depuis cinq ans. Cela s’est traduit aussi par une 
augmentation du temps de travail hebdomadaire évalué déjà à 51H en moyenne en 1991 par le 
CERC66 ; tout indique que nous sommes plus près des 55H aujourd’hui (l’enquête du CERC avait 
montré que 10% des ophtalmologistes travaillaient déjà plus de 67H par semaine en 1991. Cette 
proportion a sans doute augmenté aujourd’hui, faut-il s’en réjouir ?). Les marges de manœuvres 
pour l’avenir sont réduites, hormis pour le travail aidé, d’autant que les tâches administratives 
deviennent de plus en plus lourdes et l’on peut être inquiet pour les années à venir de ce point de 
vue (DMP, traçabilité, codage des actes, télétransmission, prévention de la judiciarisation, 
référentiels, accréditation…). Ces obligations d’ordre administratif ont sans doute leur justification 
dans le cadre sociétal actuel, elles engendrent cependant une charge supplémentaire de travail 
évidente qui vient se télescoper avec l’augmentation des besoins et la stagnation démographique, 
elles seront de plus coûteuses vu le temps de soin perdu. Si, par exemple, de nouvelles obligations 
induisent une augmentation de deux minutes du temps moyen de prise en charge d’un patient, cela 
peut se traduire à la fin d’une journée où 50 patients auront été vus, par un accroissement du temps 
de travail de 100 minutes par médecin, ce qui sera intolérable. 

 
L’ophtalmologie libérale a été la seule à parvenir à faire face (partiellement) à la forte 

demande du public, tout en continuant à contribuer fortement aux capacités de la médecine 
hospitalière (au travers des attachés et des temps partiels). Elle a été mal récompensée de ses 
efforts. Ainsi, Martine Aubry, alors ministre de tutelle, a réduit de 10% les cotations techniques en 
1998 au moment même où la croissance globale des actes connaissait une modération 
exceptionnelle (cf. tableau 40) au prétexte que l’activité individuelle augmentait, ce qui était 
inévitable vu la non-progression de la démographie ophtalmologique ! De même, la cotation de 
consultation restait désespérément à 22,87 euros (elle diminuait donc en euros constants), alors que 
celle des optométristes anglais (4 années d’études) augmentait rapidement et dépassait celle des 

                                                
66 Les ophtalmologistes français : étude démographique. L. Beyls. Revue de l’Ophtalmologie Française. N°103, juillet 
1996, p.24-65. 
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ophtalmologistes français en 2000 (tableau 30, p.69) ; les ophtalmologistes anglais voyaient leur 
nombre et leur revenus augmenter nettement sur cette période, de plus, l’exercice libéral leur était 
permis. Tout ceci a eu un effet négatif important sur le moral des ophtalmologistes et leur 
confiance vis-à-vis des pouvoirs publics et de la CNAM. 
  
 L’exemple ophtalmologique (stagnation de la démographie, fort accroissement de 
l’activité par médecin, apparition de délais d’attente avec débordement de la demande sur l’offre), 
est important pour le reste de la médecine, car c’est le cas de figure qui va se généraliser 
entre 2005 et 2020 pour l’ensemble des spécialités médicales. La situation va être 
inévitablement très tendue, même si la démographie peut être stabilisée, car les adaptations sont 
plus limitées que certains pensent, longues à mettre en application et très coûteuses, probablement 
plus que si la démographie médicale avait continué à progresser. Une chute de la démographie 
médicale pourrait avoir rapidement des conséquences graves en terme de santé publique et 
d’implications sociales et politiques. Pour la première fois, il y a un véritable risque de voir 
régresser l’état de santé de la population. Les résultats médiocres de certains pays anglo-saxons 
(USA, Royaume-Uni) malgré de multiples protocoles et contrôles, et l’exemple catastrophique de 
la Russie (forte régression de l’espérance de vie) sont là pour servir de sonnettes d’alarme. 
 
 

1.1.3. Typologie de l’activité en libéral. 
 
 Le rapport du Cregas de septembre 200367 a cherché à analyser et à répartir en différentes 
« classes » l’activité des ophtalmologistes libéraux. Il ne l’a pas fait pour les hospitaliers faute de 
données exploitables. Cette partie du rapport est sans doute la plus intéressante et la plus « valide », 
elle apporte des données déjà connues à l’intérieur de notre profession , mais ignorées, semble-t-il, 
des décideurs. 
 

- il y a une grande variabilité des activités d’un ophtalmologiste à l’autre en volume et en 
chiffre d’affaires (importance des écart-types). 

- Seulement 11% des ophtalmologistes ont une activité chirurgicale prépondérante. 
- Plus de 80% des ophtalmologistes sont essentiellement médicaux. 
- Les hommes ont une activité plus importante (+30%) en moyenne que les femmes (mais 

le taux de féminisation n’augmente pas actuellement ). 
- Les hommes opèrent nettement plus (en fait, peu de femmes sont chirurgiens). 
- Les secteurs 2 consultent moins, mais ont une activité plus importante en chirurgie. Ils 

travaillent autant qu’en secteur 1 en ophtalmologie. 
 
 
- Comparaison entre installations avant 1988 (essentiellement CES) et 
après (uniquement DES)  
 
 Pour les différences d’activité suivant la date d’installation, nous avons développé les 
résultats, car le problème est d’importance. En effet, depuis l’instauration de l’Internat Qualifiant 
en 1984 et l’incorporation de l’ophtalmologie dans la filière chirurgie, l’ophtalmologie est devenue 
dans l’esprit de certains une spécialité essentiellement chirurgicale (c’est d’ailleurs souligné dans le 
communiqué de presse de la CNAM du 5 février 2004). Que dit l’étude commandée par la 
CNAMTS ? (p.104-105) 
 
                                                
67 La Démographie en Ophtalmologie 2000-2020. De Pouvourville – G. Chaine. Septembre 2003. Conseil Scientifique de la CNAMTS. 
p.18.Visible sur http://www.lestroiso.org/doc/index.htm 
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Le nombre de consultations reste très élevé chez les DES ( seulement inférieur de 11% 
par rapport aux ophtalmologistes installés avant 88) : 3501 / 3949 /an. La variabilité est la même 
(écart-type 2150) et très importante (95% sont dans la moyenne + ou – 2 écart-types), ce qui 
montre que certains ont une activité essentiellement de consultation. 
 

La différence en K (actes techniques non chirurgicaux) est faible : 1005 / 1150 , soit 
12,6%. Là aussi, la variabilité (1440) est importante dans les deux groupes et similaire. L’activité 
chirurgicale est plus importante chez les DES, mais la différence reste modérée : 295 / 216, 
soit 26% de plus pour les DES. La variabilité (380) est importante dans les deux groupes et 
similaire. 
 

L’activité des DES est donc plus technique et plus chirurgicale en moyenne, mais la 
différence reste modérée en valeur absolue, l’activité de consultation prédomine largement en 
moyenne dans les deux groupes. Il faut signaler que dans les deux groupes, certains ne font que des 
consultations, d’autres que des K et enfin il y a aussi des chirurgiens purs. La sur-spécialisation, 
bien que minoritaire, existe des deux côtés. 
 
L’activité d’un ophtalmologiste installé avant 1988 (la plupart du temps CES) s’établit ainsi 
en moyenne en nombre d’actes (source : SNIR année 2000) : 
TOTAL : 5170 / an. 
% de consultations : 76,3% 
% d’actes en K :  19,4% 
% d’actes en KC : 4,2% 
 
L’activité d’un ophtalmologiste installé après 1988 (DES) s’établit ainsi en moyenne en 
nombre d’actes : 
TOTAL : 4946 / an. 
% de consultations : 70,8% 
% d’actes en K :  23,2% 
% d’actes en KC : 6% 
 
 Il est à noter que ces données ne sont guère différentes dans les pays étrangers avec 
optométristes, où l’activité médicale est largement dominante, y compris au Royaume-Uni. 
 
 L’étude montre également, contrairement à une idée très répandue qu’il n’y a pas de 
demande induite par une forte densité médicale. Une densité importante a un impact négatif sur 
la production des médecins. Cela a également été parfaitement montré par l’enquête faite en 2003 
par Iris Conseil Santé sur «la prise en charge des troubles de la vision en Ile-de-France »68, l’Ile de 
France étant la région ayant la plus forte densité ophtalmologique, l’activité moyenne d’un 
ophtalmologiste y est de s28% inférieure à la moyenne nationale. Cela est vrai pour l’activité de 
consultation, mais également pour celle d’actes techniques en K. 
 
 Pour l’activité en KC, il y a une erreur d’interprétation dans le rapport du Cregas : une forte 
densité confère une plus forte activité en KC, car elle permet une sur-spécialisation en chirurgie 
attirant des patients assez éloignés envoyés par des ophtalmologistes médicaux. 
 
 
- Concernant les différences d’activités entre femmes et hommes 
 

                                                
68 http://www.lestroiso.org/doc/Annexe_VIII_etude_IRIS-15-20_Version%20Finale.pdf 
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 Les hommes font en moyenne 20 % de consultations en plus, 50% de K de plus et ont une 
activité en KC quatre fois supérieure. Soit une activité globale supérieure de 31% en moyenne. 
Comme cela a déjà été dit, les femmes opèrent nettement moins souvent que les hommes, ce qui 
explique en grande partie la différence en KC. La moindre activité des femmes en consultation 
résulte pour la plus grande partie d’un temps de travail moins important (avec plus de temps 
partiels). Une étude du CERC (Centre d’Etude des Revenus et des Coûts) de 199146 avait montré 
qu’en ophtalmologie libérale, le temps de travail moyen était de 54,5H/semaine pour les hommes 
contre 42,1H/semaine pour les femmes. La durée d’une consultation était aussi un peu plus longue 
chez les femmes (+10%). A temps de travail égal, la différence de productivité est assez faible. 
Depuis 10 ans, le temps de travail moyen des médecins a augmenté : + 3H/semaine entre 1992 et 
2000 (Drees, Etudes et Résultats N°114, mai 2001)69. Tout ceci ne prend bien sûr pas en compte le 
temps consacré à des tâches non-professionnelles où le ratio d’activité entre hommes et femmes 
pourrait s’inverser… 
 
 Comme cela a déjà été dit (p.15), la profession ne s’attend pas à une augmentation de sa 
féminisation dans les 15-20 ans à venir, vu qu’elle est déjà importante et plutôt en légère 
diminution dans les classes d’âge les plus jeunes (les femmes choisissent moins la filière 
chirurgie). Il est par ailleurs intéressant de comparer le taux de féminisation avec d’autres pays, 
pour l’ophtalmologie : 
 
 Tableau XLIV taux de    
 Pays féminisation Année 
 France 43,2% 2002 
 Canada 17,4% 2002 
 Allemagne 40,2% 2002 
 Italie 26,7% 2002 
 Japon 35,5% 2000 
 Royaume-Uni 29,6% 2002 

 USA 15,3% 2001 

 
 La France est le pays occidental ayant la plus importante proportion de femmes en 
ophtalmologie. Il serait donc logique de lui affecter un coefficient minorant lors de comparaisons 
basées sur les densités d’ophtalmologistes entre pays. Ainsi, si l’on cherchait à établir une densité 
indépendante du sexe en « équivalent ophtalmos-hommes (!) », la densité française passerait de 9 à 
8,1 / 100 000 h (sous la moyenne européenne), alors que celle des USA ne changerait que de 6,6 à 
6,4. 
 
 
- Classification de l’activité des ophtalmologistes libéraux en 4 classes 
(p. 117-125 et Annexe 7 du rapport du Cregas) 
 
 
 Les différents modèles mathématiques (et leurs variables) choisis par les auteurs les ont 
amenés, malgré une grande hétérogénéité, à classer la « production » des ophtalmologistes en 
quatre groupes. On résumera ci-après sommairement les résultats les plus intéressants en précisant 
certaines variables explicatives. Leur interprétation sera discutée. Les titres des classes entre 
guillemets sont tirés du rapport du Cregas, sans que leur utilisation ait valeur d’approbation de la 
part des auteurs du présent rapport.  
 
CLASSE 1 dite des « gros producteurs en consultations » : 
                                                
69 http://www.lestroiso.org/doc/ANNEXE_XIII_Temps_de_travail_des_medecins.pdf 
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 Elle représente 35,6% des libéraux, plus souvent des hommes (68%) en secteur 1, 
exerçant plutôt dans les zones où la densité médicale est inférieure à la moyenne. Plus cette densité 
est basse, plus l’activité est importante (ceci marque le souci de ces praticiens d’essayer de faire 
face à la demande, ce qui n’empêche pas malgré tout la survenue de listes d’attente). L’activité 
moyenne en K (817) et en KC (170) est un peu inférieure à la moyenne générale (1046 et 238). 
L’activité en CS est importante , +53% par rapport à la moyenne (5877 / 3821).  
 
 Cette Classe 1 regroupe des ophtalmologistes essentiellement médicaux semblant 
exercer pratiquement exclusivement en cabinet. 
 
 
CLASSE 2 dite des « sous-producteurs globaux » : 
 
 48,6% des libéraux, un peu plus souvent des femmes (55%) en secteur 2 (57%), exerçant 
plutôt dans des zones où la densité médicale est élevée, voire très élevée. Ils sont plus nombreux  
dans les zones où l’activité des établissements publics est importante et le nombre d’établissements 
privés élevé. L’activité moyenne en K (603) et en KC (94) est inférieure à la moyenne générale 
(1046 et 238). L’activité en CS (2485) est inférieure de 35% à la moyenne (3821). Les femmes 
produisent en moyenne un peu plus de CS (150) que les hommes. 
 
 Cette Classe 2 est de loin la moins bien expliquée dans le Rapport, qui émet même des 
hypothèses manifestement erronées. En effet, elle est hétérogène. 
 Elle comprend à la fois : 

- des femmes travaillant parfois à temps partiel. 10% en ophtalmologie (enquête 
CERC de 1991) et 11% pour l’ensemble des médecins (Drees, Etudes et Résultats 
N°114). 

- Les ophtalmologistes à exercice mixte (1438 en 2002 pour la CNAMTS soit 31%), 
donc faisant l’essentiel de leurs actes techniques et chirurgicaux en hospitalier, ainsi 
qu’une partie de leurs consultations et par conséquent consacrant moins de temps à 
l’exercice libéral. 

- Des ophtalmologistes ayant (volontairement ?) une activité moindre (environ 5% 
apparemment). 

- Des hospitaliers ayant un secteur privé (128 en 2002 d’après la CNAMTS en 2002, 
soit 3%). 

 
 Concernant les temps partiels, le rapport de la Drees retrouve une durée moyenne de 29H, 
c’est-à-dire représentant 83% de celle d’un temps plein salarié… D’autre part, il serait infondé de 
reprocher au corps médical ses 11% de temps partiels, vu qu’ils sont 15% dans le secteur privé 
salarié, d’après l’Insee. Au Royaume-Uni, près de 20% des médecins travaillent à temps partiel et 
plus du tiers des optométristes. 
 
 Cette classe 2 est plus répandue là où la densité ophtalmologique est importante et où il y a 
plus de possibilités d’avoir une activité mixte. L’exemple extrême est celui de l’Ile de France (cf. 
tableau 6) où probablement 80% des ophtalmologistes correspondent aux critères de la Classe 2 : 
67% ont un exercice mixte, 70% sont en secteur 2, 52% sont des femmes, nombre de CS –29%, K 
à –21% et KC –44%. 
 
 En conclusion, l’exercice mixte explique 63% des effectifs et les temps partiels environ 
20%. On voit que les ophtalmologistes de la Classe 2 ne peuvent pas être qualifiés 
péjorativement de « sous-producteurs globaux ». 
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CLASSE 3 dite des « gros-producteurs d’actes techniques » : 
 
 5,1% des libéraux, souvent des hommes en secteur 2, exerçant plutôt dans des zones où 
la densité médicale est assez élevée. L’activité moyenne en K (5906) est très élevée par rapport à 
la moyenne générale (1046) ; celle en KC est assez importante (387). L’activité en CS (2203) est 
inférieure de 42% à la moyenne (3821). Les femmes produisent en moyenne moins de CS (637) 
que les hommes. 
 
 Cette Classe 3 est donc celle de ceux qui ont privilégié un exercice technique libéral 
sur-spécialisé, ce qui demande d’assez nombreux correspondants ne faisant pas cette activité, cela 
explique qu’ils sont peu nombreux et se trouvent dans des zones à densité ophtalmologique élevée. 
 
 
CLASSE 4 dite des « gros-producteurs d’actes en KC » : 
 
 10,7% des libéraux, très souvent des hommes (92% !) en secteur 2 (70%). La densité 
médicale n’intervient pas dans leur répartition. L’activité moyenne en K (1523) est supérieure de 
45% à la moyenne générale (1046) ; celle en KC est très élevée (1052), plus de quatre fois la 
moyenne (238). L’activité moyenne en CS n’est pas donnée avec précision, mais semble similaire 
à la moyenne (3821).  
 
 Cette classe 4 rassemble les ophtalmologistes libéraux à prédominance chirurgicale. 
On considère en général qu’un tiers des ophtalmologistes libéraux sont médico-chirurgicaux (donc 
un tiers de ces derniers font partie de cette classe 4). 
 
 

Cette modélisation en quatre classes des ophtalmologistes, si elle permet de décrire, plus 
ou moins bien, l’activité présente, se saurait être utilisée jusqu’en 2020-2025 tant elle sera 
rapidement déconnectée de la réalité ! En effet, avec l’évolution des secteurs conventionnels, les 
complémentarités entre secteurs privés et publics (au travers des GCS ou non), l’arrivée de la 
CCAM, la généralisation (ou tout au mois l’augmentation) d’ophtalmologistes médico-
chirurgicaux, l’introduction des réseaux de soins et d’aides à la consultation et d’une façon plus 
générale les modifications concernant l’exercice médical, les 4 classes décrites risquent de céder la 
place à d’autres. 

 
 

- Importance relative des prescriptions optiques dans l’activité 
ophtalmologique 
 

Parfois, certains lobbies attaquent les ophtalmologistes en suggérant qu’ils passent la 
majeure partie de leur temps à prescrire des lunettes, ce qui est indigne de leur niveau de formation 
et d’un coût prohibitif. De plus,  la soustraction de cette activité de leur sphère de travail 
supprimerait instantanément les listes d’attente et révèlerait même une pléthore en 
ophtalmologistes. Nous avons déjà vu ce qu’il fallait penser de ces affirmations et nous y 
reviendront à la fin de ce rapport. Toutefois, il n’est pas inutile de présenter ici l’importance réelle 
des prescriptions à visée optique et les conditions générales dans lesquelles elles s’effectuent. 
L’arbre suivant montre la répartition des prescriptions optiques (lunettes, lentilles de contact). 
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OPHTALMOLOGIE libérale OPHTALMOLOGIE hospitalière      Autres salariés 
26,7 Millions d’actes (2004)    2,5 millions     0,8 million 
 
 
 
 
    Total actes en ophtalmologie 
     30 millions 
 
 
        Autres  actes (20 millions) 
        (sans prescription optique) 
Actes comprenant une     urgences 
prescription optique     maladies chroniques, aiguës 
10 millions70 (=33% des actes)    explorations complémentaires 

     lasers 
        chirurgies 
 
 
Prescriptions optiques    après autre motif de consultation 
liées à un motif réfractif de consultation  prescriptions faites au décours d’un 
     examen ayant une autre finalité, 
  5,2 millions    sans surcoût pour l’Assurance Maladie . 
 (=17% du total des actes)   (= 48% des prescriptions) 4,8 millions  
    
       . 
         
 
 
moins de 16 ans   16 ans et plus. 
      1,4M         3,8M 
     (=12,7% du total des actes) 

Les 2/3 ont besoin d’une prévention régulière en raison de 
leur âge ou d’un problème pathologique connu concomitant. 

 
 

Seulement un tiers des actes comprennent une prescription optique. La moitié des 
prescriptions optiques ne découle pas d’un examen demandé pour ce motif. Donc, la moitié des 
prescriptions se fait sans facturation spécifique, sans coût pour l’Assurance Maladie. 
 
  Les examens ayant un motif réfractif ne représentent que 17% de l’activité 
ophtalmologique (moins en temps occupé, car examens peu chronophages). Ces examens 
permettent aussi une prévention primaire efficace ; d’ailleurs près de 30% des demandes 
                                                
70 Cette estimation résulte du croisement de trois sources concordantes : 

- l’enquête du Snof retrouvant 37% d’ordonnances de lunettes ou lentilles de contact en pratique libérale. 
- L’assurance Maladie qui recense environ 8 millions de montures changées par année, auxquelles il faut 

rajouter les ordonnances de lunettes non utilisées (5 à 10%) et celles de lentilles (environ 1,9 millions 
dont la moitié non couplées à des lunettes) 

- Les ventes de verres (23 millions, soit 11,5 millions de lunettes) en ôtant les deuxièmes équipements 
offerts (près de 3 millions de lunettes par année). 
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d’examens réfractifs n’aboutissent pas à une prescription optique. Dans 36% de ces 
demandes, un autre motif de prise en charge apparaît (d’après l’étude du Snof sur la parcours 
de soins). 
 

Une délégation vers les opticiens ne permettrait pas de résorber les listes d’attente, car 
les potentialités ne dépassent pas 1 à 2 millions d’actes in fine (cf. page précédente) et 
probablement nettement moins au début, sans compter les patients ré-adressés secondairement par 
l’opticien. Il se pose aussi le problème du choix à priori des patients qui pourraient se passer d’un 
contrôle intermédiaire chez l’ophtalmologiste. 

 
La durée moyenne probable des listes d’attente sur le territoire est de 3 mois, 

essentiellement dans les zones où la densité en ophtalmologistes est inférieure à 8/100 000 h, ce 
qui correspond à un peu plus de 6 millions d’actes. En fait, plus de 50% des listes d’attente sont 
constituées de patients n’attendant pas, car ils sont dans un cadre d’examens périodiques prévus 
(glaucomes, DMLA, cataractes, strabismes, suivis de pathologies diverses, contrôles post-
opératoires,…) 
 

Il reste donc environ 3 millions de rendez-vous qui seront réellement décalés. Est-ce 
beaucoup ? Cela représente 10% de l’activité annuelle. Donc, si les ophtalmologistes pouvaient 
brutalement augmenter leur activité de 10%, il n’y aurait pas de liste d’attente (mais surcoût pour 
l’Assurance Maladie). Il est à noter que depuis 1993 (point de départ des problèmes avec la 
stabilisation démographique), l’activité par ophtalmologiste a augmenté de 32%. Les 
ophtalmologistes ont donc fait des efforts considérables (qu’ils continuent actuellement) pour 
s’adapter aux besoins de la population. Il y a simplement un décalage. Ce dernier n’aurait pas eu 
lieu si l’ophtalmologie n’avait pas été pénalisée à l’intérieur du numerus clausus au détriment des 
autres spécialités chirurgicales de 1990 à 2005. Ce décalage est cependant résorbable en 
quelques années en mettant en place une politique d’aides-assistants dans les cabinets 
d’ophtalmologie en créant une équipe de soins autour de l’ophtalmologiste. Une délégation de 
tâche encadrée vers les opticiens est utile, mais comme adjuvant. Il faut ici souligner que la grande 
majorité des patients sur les listes d’attente n’y sont pas pour un motif réfractif et que les 
conséquences potentielles sont donc plus graves que celles d’un retard de renouvellement 
d’équipement optique. Le problème essentiel des listes d’attente n’est pas, comme cela est parfois 
dit, celui du retard à l’obtention d’une correction optique (problème en fait secondaire vu que le 
taux de renouvellement d’un équipement optique est en moyenne de quatre ans), mais bien celui du 
retard de la prise en charge de pathologies oculaires, parfois graves (DMLA décompensées, 
thromboses vasculaires rétiniennes, neuropathies optiques, uvéites, glaucomes évolués, cataractes 
devenant totales…) pouvant conduire à la  malvoyance, voire à la cécité non curables. Ceci  montre 
une fois de plus que l’urgence consiste à augmenter les moyens dans les structures de soins 
ophtalmologiques et non en dehors d’elles. 

 
 Le mécanisme d’apparition des listes d’attente a été développé dans l’étude démographique 
de 2003 du SNOF 71.

                                                
71 http://www.lestroiso.org/doc/ANNEXE_I_Demographie_ophtalmologique.doc, p.40-46. 
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1.2. La difficile évaluation de l’activité ophtalmologique salariée   

   en France. 
 

Comme nous l’avons déjà dit, force est de constater que si l’activité des praticiens libéraux 
est de mieux en mieux connue quantitativement, il n’en est pas de même qualitativement, 
notamment pour le contenu réel des consultations, ce qui amène parfois à des jugements lapidaires 
mêlant motifs de recours et contenus, prévention et traitements, dépistages et diagnostics…Mais 
que dire de l’évaluation du contenu de l’activité hospitalière ? Le PMSI s’avère nettement 
insuffisant, il est pourtant le seul élément réellement disponible. On ne connaît ni l’activité des 
attachés, ni le nombre de consultations externes et internes, ni le nombre d’examens effectués sur 
les patients hospitalisés en dehors des actes PMSI, ni le temps consacré à des tâches de formation 
ou d’enseignement. Dans quelle mesure le plus ou moins abondant personnel paramédical des 
hôpitaux permet-il aux médecins d’améliorer leur productivité, qu’elle est l’importance des freins 
administratifs (questions aussi essentielles en libéral) ? Peut-être que la CCAM démarrant cette 
année (uniquement la CCAM technique est en application) et la T2A permettront d’y voir plus 
clair. En attendant, il faut être extrêmement prudent ; le rapport du Cregas n’apporte guère 
d’éléments permettant de juger de l’exercice salarié.  

 
D’après l’annuaire du Snof72, il y a à Paris, 20 services d’ophtalmologie dépendant de 

l’Assistance Publique, 10 indépendants de l’AP (essentiellement les XV-XX et la Fondation 
Rothschild). 27 services se situent en Ile-de-France en dehors de Paris. En province, il y a 43 
services ophtalmologiques en CHU et 221 services situés dans des hôpitaux généraux. Soit au total 
321 services d’ophtalmologie en hospitalier public ou assimilé. Les effectifs ont été abordés p. 17. 

 
Vu la réduction des Internes, la disparition des CES et la rétrocession de l’activité de base à 

la médecine de ville, l’ensemble de l’activité n’est pas à la hausse. Cela est confirmé 
indirectement par le PMSI  qui ne retrouve qu’une progression de 6% des diagnostics principaux 
en ophtalmologie entre 1997 à 2003 (161 700 à 171 800), alors que dans le même temps, ils 
passaient de 289 100 à 475 900 (+65%) dans le secteur privé sous OQN (cliniques). Dans le 
tableau 45 sont listés les causes de séjours en établissements publics ou assimilés (PSPH). Le 
PMSI nous apprend aussi que 80,5% de ces séjours sont chirurgicaux (contre 99,1% en 
établissements privés). Les séjours pour l’appareil oculaire sont d’ailleurs les plus chirurgicaux de 
tous les appareils. 

 
PMSI 2003 , base publique  (Tableau XLV) nb de séjours % 
Affections de la paupière, de l'appareil lacrymal et de 
l'orbite  13175 7.67%  
Affections de la conjonctive  3501 2.04%  
Affections de la sclérotique, de la cornée, de l'iris et du 
corps ciliaire  9787 5.70%  

Affections du cristallin  96490 56.17%  

Affections de la choroïde et de la rétine  23940 13.94%  
Glaucome  7439 4.33%  
Affections du corps vitré et du globe oculaire  4019 2.34%  
Affections du nerf et des voies optiques  3415 1.99%  

                                                
72 Annuaire de l’Ophtalmologie Française, octobre 2004. OPH-communication. Strasbourg. 
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Affections des muscles oculaires, des mouvements 
binoculaires, de l'accomodation et de la réfraction  6508 3.79%  
Troubles de la vision et cécité  2638 1.54%  
Autres affections de l'oeil et de ses annexes  878 0.51%  
TOTAL  171790 100.0% 

 
 
En faisant une analyse simpliste et sommaire, et en tenant compte des 636 hospitaliers 

temps-pleins en 2003, on en déduirait que la prise en charge annuelle n’est que de 270 patients par 
temps-plein et même 114 par équivalent temps-plein en y incluant les Internes, les temps-partiels et 
les attachés. Le nombre d’actes classants du PMSI est de 293 000 pour 2003 (soit 460 et 195 par 
temps-plein suivant les critères précédents). Bien sûr, cette analyse est caricaturale, car elle ne tient 
pas compte de toutes les tâches annexes (consultations internes et externes, actes non codés, 
enseignement, recherches, réunions,…) et certaines prises en charge peuvent être lourdes et 
chronophages. Cela indique cependant, comme l’a fait remarquer le Haut Conseil pour l’Avenir de 
l’Assurance Maladie, la nécessité d’y voir plus clair dans la productivité hospitalière, d’autant 
qu’en ophtalmologie, il y a de moins en moins de différence entre les pathologies prises en charge 
entre établissements privés et publics. 

 
Comme nous l’avons déjà dit, l’enquête faite en 2003 par Iris Conseil Santé sur «la prise en 

charge des troubles de la vision en Ile-de-France » 47 va plus loin dans l’analyse de l’activité 
hospitalière. Cependant, les enseignements pour l’ensemble de la France sont limités, vu les 
particularités de cette région en termes de modes d’activité, d’offre hospitalière et de densité 
médicale. Les mêmes tendances s’y dégagent pourtant. Ainsi, entre 1998 et 2001, les 
établissements privés sous OQN ont vu leur activité progresser de 26% alors que l’activité des 
établissements sous dotation globale a diminué de 7%. Le nombre de consultations y seraient de 
800 000 par année (dont 100 000 urgences) contre 4 millions en pratique libérale ; ce nombre de 
consultations hospitalières est très important par rapport au reste de la France, il est lié à 
l’importance de l’offre hospitalière francilienne qui regroupe 37% des temps-pleins français en 
ophtalmologie et qui utilise de très nombreux attachés et temps partiels (cf. tableau 6). Cette étude, 
commandée notamment par l’Hôpital des XV-XX, l’Assistance Publique de Paris et la Fondation 
Rothschild avec le soutien de l’ARH Ile-de-France conclut : « Ce sont les libéraux qui assurent les 
grands volumes de consultations. Ce sont également eux, et eux seuls, qui portent l’augmentation 
de l’activité chirurgicale, alors que l’établissement de santé sous dotation globale s’est essoufflé 
entre 1998 et 2001 (- 7 %). C’est le ressort libéral qui a porté la croissance chirurgicale et à un coût 
moindre (en moyenne –35% en hospitalisation complète et –22% en ambulatoire). » 

 
En extrapolant les données de l’enquête Iris Conseil Santé, on peut estimer que l’ensemble 

des consultations externes hospitalières est d’environ 2 millions pour l’ensemble de la France. Il 
est difficile de savoir si les examens complémentaires et les actes thérapeutiques en soins externes 
sont inclus dans ce chiffre. 
 

1.3. La progression irrésistible de la chirurgie ophtalmologique. 
 
En 2003, la chirurgie ophtalmologique avait les caractéristiques suivantes en volume (tableau 
45bis) : 
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Types d'interventions (PMSI 2003) libéral publique total % libéral 
CATARACTES 402 800 96 500 499 300 81% 
GLAUCOMES 8 000 7 400 15 400 52% 
VITRECTOMIES 7 000 10 200 17 200 41% 
DACRYOCYSTORHINOSTOMIES 2 500 1 100 3 600 69% 
INTUBATIONS LACRYMONASALES 3 200 1 100 4 300 74% 
ENTROPIONS/ECTROPIONS 7 300 2 500 9 800 74% 
PTOSIS 3 200 1 400 4 600 70% 
PTERYGIONS 6 500 2 300 8 800 74% 
DECOLLEMENTS DE RETINE 9 000 11 100 20 100 45% 
STRABISMES 8 000 5 900 13 900 58% 
GREFFES de CORNEES 1 300 3 200 4 500 29% 

Autres interventions  sur les 
paupières, l'appareil lacrymal ou les 
muscles 10 000 11 000 21 000 48% 

Autres interventions  sur la 
conjonctive, la cornée ou le contenu 
du globe oculaire  4 500 11 000 15 500 29% 

TOTAL 473 300 164 700 638 000 74% 
Tableau XLV bis : répartition des différents types d’interventions chirurgicales en ophtalmologie entre 
établissements privés et publiques (source PMSI 2003). 
  
 Il faut y ajouter environ 100 000 interventions de chirurgie réfractive hors PMSI, car hors 
nomenclature, et également un certain nombre d’actes de chirurgie plastique. En incluant les actes 
de petite chirurgie pratiqués en cabinet, on doit se situer un peu au-delà de 800 000 actes 
chirurgicaux annuels. 
 
 La chirurgie PMSI est faite aux trois-quarts dans des établissements privés sous OQN, 
seules les greffes de cornée, la chirurgie de la rétine + vitré et quelques interventions spécialisées 
sont effectuées majoritairement dans le public. La cataracte représente à elle-seule 78% de 
l’ensemble ! Cette part ne fait qu’augmenter avec le temps, elle était de 71% en 1997. 
 
 La progression de l’incidence de l’intervention de la cataracte est semblable dans tous 
les pays et a fait l’objet de nombreux travaux (par ex. Drees. Etudes et Résultats N°101, fév.2001 : 
le traitement chirurgical de la cataracte en France), la justification de cette progression n’est pas 
remise en cause. Le nombre de cataractes opérées par an était de 80 000 en 1980 et de 200 000 en 
1990 (figure 17). Il y a donc un facteur multiplicatif de six en 25 ans. Elle est devenue de loin la 
première intervention chirurgicale en France et la deuxième cause d’hospitalisation après 
l’accouchement. L’ambulatoire se développe rapidement (19% en 1997 et 44% en 2003), mais ce 
qui est le plus remarquable, c’est la forte  réduction de la durée d’hospitalisation et l’amélioration 
spectaculaire des résultats.  
 

Les durées moyennes de séjour pour l’intervention de la cataracte étaient de 14 jours en 
1970 pour tomber à 7 jours en 1985 et moins de deux jours en 2000 (source OCDE). L’ambulatoire 
a démarré au début des années 1990, certains pays s’y sont mis plus rapidement que la France, 
mais souvent sous la contrainte. Il ne faut pas oublier que la majorité des patients sont âgés, 
souvent ASA 3, vivent fréquemment seuls et que la vision n’est pas de bonne qualité le premier 
jour ; la France s’est donc dirigée vers une progression plus lente mais constante de l’ambulatoire 
qui pourrait atteindre à terme 70 à 75%. 
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figure 17 : progression du nombre de cataractes opérées
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L’anesthésie générale, qui était de loin la modalité la plus répandue il y a 25 ans, a cédé la 
place progressivement à la loco-régionale, à la neurolept-analgésie potentialisée localement ou à 
l’anesthésie topique, ce qui a diminué considérablement le risque vital. Le processus anesthésique 
s’est donc allégé, mais au détriment du confort du chirurgien. En effet, celui-ci  doit prendre en 
compte, en plus de la complexité croissante des interventions , l’état éveillé du patient et son 
authentique capacité à bouger lors d’interventions se faisant sous microscope opératoire, lequel 
amplifie considérablement les mouvements. C’est une source de stress supplémentaire et une 
nécessité d’excellence dans le geste opératoire. La cataracte a connu depuis une quinzaine d’années 
une transformation radicale vers la micro-incision (équivalent à une micro-coelioscopie) et 
l’ablation du cristallin in situ (phakoémulsification), rendant son apprentissage plus long et délicat 
(300 interventions) et demandant au chirurgien de travailler à la fois avec ses deux yeux 
(intervention en 3 dimensions dans un cm3), ses oreilles (pour apprécier le niveau de vide du 
phakoémulsificateur et l’intensité des ultra-sons), ses deux mains (2 instruments dans l’œil) et ses 
deux pieds (un guidant le microscope et l’autre le phakoémulsificateur). La contre-partie en a donc 
été un raccourcissement prodigieux des durées moyennes d’hospitalisations ( de 8 à 1,6 jours en 20 
ans), un démarrage de l’ambulatoire (50% en 2005), une récupération visuelle rapide (passant de 
six semaines à un à deux jours), une socialisation précoce et enfin une diminution de la morbidité 
et des ré-interventions. Là aussi, les ophtalmologistes ont été mal récompensés de leurs efforts et 
des économies d’échelles réalisées, car la chirurgie ophtalmologique a été pénalisée dans la CCAM 
par rapport à la chirurgie non-ophtalmologique73, après avoir failli sombrer dans la version initiale 
de la CCAM technique (-23% en euros courants, alors que la baisse en euros courants avait déjà été 
de près de 25% en vingt ans). Développer des techniques chirurgicales complexes, difficiles 
d’apprentissage, mais très efficaces en termes de résultats, de confort pour le patient et de 
coût n’est donc pas rentable financièrement pour les chirurgiens…bref, le message véhiculé 
par les financeurs du système de santé depuis une quinzaine d’années est que la qualité médicale ne 
paye pas, message qui semble s’infléchir ces derniers temps, mais cela demande à être confirmé sur 
la durée. 

 
La chirurgie rétino-vitréenne et la chirurgie réfractive ont connu aussi des améliorations et 

des évolutions considérables. En volume d’actes, la chirurgie rétino-vitréenne a augmenté de 36% 
entre 1997 et 2003. La chirurgie réfractive a, elle, probablement triplé en quinze ans. Le reste de la 
chirurgie ophtalmologique a plutôt stagné, voire diminué (glaucome) en raison de l’amélioration de 
                                                
73 Voir notamment le mémoire fait par le Snof  pour les autorités de tutelle avec le concours d’Isam Ressources : Nouvelle tarification 
de la chirurgie de la cataracte : risques pour la santé visuelle et propositions de solution 
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la prise en charge des aspects médicaux, mais cela représente des volumes assez faibles 
comparativement aux pathologies précédentes. 

 
La progression des volumes de la chirurgie s’inscrit dans la progression générale des actes 

d’ophtalmologie . Elle est de même niveau que l’évolution des actes techniques non-chirurgicaux 
(cf. tableau 42). En nombre, ils représentent environ 4% de la totalité des actes, mais on estime 
qu’actuellement le temps chirurgical représente environ 20% du temps de travail soignant de 
l’ophtalmologiste libéral en moyenne. Environ 1500 ophtalmologistes libéraux ont une activité 
chirurgicale, soit un peu plus de 2000 avec les hospitaliers. L’appareil oculaire requiert donc un 
temps chirurgical plus important que les autres appareils de l’organisme : il y a environ 20 000 
chirurgiens exclusifs pour 200 000 médecins, soit 10%.  

 
 

 
2.  PEUT-ON EVALUER LES BESOINS EN SOINS POUR L’AVENIR ? 
 
2.1 Apprécier la prévalence de certains troubles ophtalmologiques.  
 
 Le rapport du Cregas s’est essayé à cet exercice périlleux, mais nécessaire, avec des 
résultats peu concluants comme nous allons le voir. Il a cherché à évaluer la progression de cinq 
types de pathologies (amétropies, cataractes, DMLA, glaucomes, diabète) en estimant qu’ils 
résumaient l’essentiel de l’activité ; en plus les amétropies ne sont pas à proprement parler des 
pathologies comme nous l’avons vu (p.12) mais plutôt des syndromes. 
 

Or, nous ne connaissons pas précisément aujourd’hui la prévalence exacte des principales 
pathologies, aussi les prévisions par pathologie peuvent être entachées d’erreurs. Il faut donc rester 
prudent d’autant que les différentes pathologies présentées (amétropies, cataractes, DMLA, 
glaucomes, diabète) augmentent toutes fortement après cinquante ans et sont très souvent 
intriquées. Il n’est pas rare par exemple de rencontrer des patients présentant l’ensemble des cinq 
pathologies ci-dessus. La somme des recours aux différentes pathologies a donc une justification 
statistique limitée, d’autant que là aussi dans ce rapport, il n’y a aucune étude sur l’évolution 
antérieure permettant de se faire une idée de l’augmentation de la fréquence dans le temps à 
l’intérieur d’une même classe d’âge.  
 

Concernant la cataracte et la population atteinte (page 78 du rapport du Cregas), il y a 
manifestement une confusion dans l’esprit de l’auteur entre les données épidémiologiques du 
Rapport de l’ANAES de février 2000 (page 12) sur l’ « Evaluation du Traitement Chirurgical de la 
Cataracte chez l’Adulte » et les critères retenus par lui-même : acuité visuelle < 20/30. La 
prévalence très importante de cataractes qu’il présente (3,4 à 5,6 millions en 2000) nous semble 
correspondre à l’ensemble des sujets ayant des signes de cataracte et non à ceux étant gênés par 
celle-ci. En effet, le nombre de cataractes opérées  a été de 500 000 en 2003 (PMSI) et la France 
est réputée pour être un pays ayant, jusqu’à présent, les moyens d’opérer les cas le nécessitant, 
contrairement à un pays comme le Royaume-Uni. La durée moyenne entre une baisse de vision à 
6-7/10 et l’opération n’est certainement pas supérieure à 2 ans. Les chiffres de prévalence peuvent 
donc au moins être divisés par deux ou plus. 

 
Les études citées en référence dans le rapport du Cregas ont aussi le défaut d’être anglo-

saxonnes, alors que l’organisation du système de santé dans le domaine oculaire y est différent, 
cela ne peut que générer des biais importants. Un exemple en est donné pour le glaucome. Ainsi, 
les auteurs estiment sa prévalence entre 250 000 et 650 000 en 2002 et la valeur maximale à 886 
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000 en 2020. Il est pourtant bien connu que les glaucomes sont insuffisamment dépistés aux USA 
et au Royaume-Uni, et ils le sont souvent à un stade avancé. Actuellement, d’après les chiffres 
fiables de l’industrie pharmaceutique et des études récentes, il y a au minimum un million de 
glaucomateux traités en France en 2005, soit plus que l’estimation avancée pour 2020 qui sera 
donc à coup sûr pulvérisée avec le vieillissement de la population. En conséquence, le  nombre 
d’examens annuels dépasse les trois millions, soit six fois ce qui est écrit dans le rapport ! 
 

Pour les amétropies, les estimations de porteurs d’équipements optiques sont 
comprises entre 30 et 37 millions pour 2004 (source SNOF, cf . tableau 45 ter) en supposant que 
25% (hypothèse basse) à 35%  (hypothèse haute) des 0-44 ans sont équipés et qu’entre 85 et 100% 
des presbytes sont corrigés. En 2025, en suivant le scénario central de l’Insee75, il y aurait entre 
34,3 et 42,2 millions d’équipements, soit seulement une augmentation moyenne de 13,5% par 
rapport à 2005. En cas de croissance démographique rapide (scénario associant une fécondité 
haute, une mortalité basse et une migration élevée, cf. p.107), ces chiffres seraient de 35,5 et 43,7 
millions, soit en moyenne +17,5% par rapport à 2005. Ce qui est surtout intéressant, c’est que la 
part des 0-44 ans serait en léger recul dans la population française (32,6 et 34,9 millions 
d’individus), alors que celle des 45 ans et plus augmenterait fortement. Or la population des plus de 
45 ans a absolument besoin d’un suivi ophtalmologique régulier et elle est la plus atteinte par les 
pathologies oculaires ; les prescriptions optiques se feront donc lors de ces suivis et prises en 
charge sans nette surcharge de travail par rapport à aujourd’hui. Les besoins en consultations à 
visée uniquement réfractive vont diminuer probablement, sauf si une épidémie de myopie 
apparaît. Ces consultations réfractives ne représentent déjà plus que la moitié des dix millions de 
prescriptions optiques annuelles actuelles (cf. p.95). Il apparaît ainsi qu’à l’avenir, le problème 
essentiel est bien celui de l’accès aux soins et à la prévention et non l’accès aux prescriptions 
optiques, qui se fera souvent au décours d’un examen ayant aussi une autre justification.  
Donc, le nombre de recours pour réfraction, estimé à 15 millions dans le rapport du Cregas, est 
incroyablement surestimé ! A contrario, cela montre aussi à quel point les pathologies hors 
amétropies sont sous-estimées par les auteurs dans ce rapport. 

 
 Tableau XLV ter 2004 2025   
   scénario central scénario haut 
  population totale 60 561 200 63 377 000 66 433 000 
  0 - 44 ans 35 724 938 32 611 000 34 964 000 
  45 ans et plus 24 836 262 30 765 000 31 468 000 
      
 porteurs  hypothèse basse 30 042 000 34 304 000 35 490 000 
 lunettes  hypothèse haute 37 340 000 42 180 000 43 706 000 

 
 
Pour le diabète, il est à noter que la prévalence est moins importante en France (3%) 

qu’en Allemagne ou dans les pays anglo-saxons. Aux USA, il y a 6% de diabétiques pour 
l'ensemble de la population (10 % chez les afro-américains et chez les hispaniques ; 50% chez les 
indiens après 45 ans !). 5,3 millions sont atteints de rétinopathie diabétique. 
La meilleure prévention pour l’avenir étant certainement une politique volontariste sur les 
habitudes alimentaires. Les succès récents concernant la lutte contre le tabac, les accidents  et 
l’alcool, montrent que cela est possible avec une volonté politique affirmée. L’incertitude sur la 
prévalence de la rétinopathie diabétique est impressionnante dans l’étude du Cregas : de 385000 à 
737 000. Le suivi des patients diabétiques en ophtalmologie est encore insuffisant, mais il est en 
amélioration constante ces dernières années malgré les problèmes de délais (le taux annuel réel se 
situe un peu au-delà de 70% et non à 45% comme l’indique l’étude Entred qui n’a étudié ce suivi 
que pour les consultations en ophtalmologie libérale et sur une période limitée de 12 mois). 
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L’objectif est d’atteindre rapidement 80% de suivi, ce qui devrait être facilité par l’important effort 
d’équipement actuel de la profession en rétinographes non-mydriatiques (près de 600 en trois ans, 
essentiellement dans les cabinets médicaux). Le diabète est un bon exemple de polypathologies 
ophtalmologiques associées : la fréquence des cataractes et du glaucome y est particulièrement 
importante, ce qui justifie pleinement de ne pas se limiter à un suivi rétinien chez ces patients, sans 
parler de la prévalence des amétropies associées (90%). Ici aussi, l’approche limitée (à la 
rétinopathie) du Cregas conduit à une très forte sous-estimation des besoins de recours à 
l’ophtalmologiste. 
 

2.2. Problèmes de l’évaluation du recours aux soins des patients 
pour l’avenir. 
 

Le recours aux soins ophtalmologiques est décrit dans le rapport du Cregas à partir des 
enquêtes déclaratives du Credes (SPS 1998 et 2000 ; enquête santé décennale 1991). Comme 
l’indiquent les auteurs, cette méthode est critiquable et ne fait que traduire le manque de données 
épidémiologiques fiables. Il est vrai que jusqu’à présent la CNAMTS et les pouvoirs publics ont 
peu investi dans ce genre d’études. 
 

Par ailleurs, il n’est pas démontré que le modèle privilégiant ces cinq pathologies 
résume l’essentiel des problèmes auxquels sont soumis les ophtalmologistes. L’addition des 
cinq pathologies est également artificielle comme nous l’avons déjà dit, car elles sont souvent 
intriquées entre elles et avec d’autres problèmes (par ex. un syndrome sec, une allergie, une 
malposition palpébrale,…). De même, si les amétropies sont les syndromes les plus communs 
rencontrés, il est totalement faux d’affirmer qu’elles résument l’essentiel de l’activité des 
ophtalmologistes. Non seulement, cela exclut l’important effort de prévention fait au cours de 
presque toutes les consultations en réalisant certains examens systématiques (biomicroscopie, prise 
du tonus oculaire, fond d’œil), mais cela sous-estime la fréquence des multiples pathologies 
associées prises en compte dans le même temps. La meilleure preuve consiste à rappeler que 
l’évacuation des troubles de la réfraction du champ des ophtalmologistes au Royaume-Uni (ce qui 
a nécessité la formation de 9500 optométristes) n’a pas permis d’avoir une prise en charge 
convenable des autres troubles pathologiques malgré la conservation  de près de 3000 
ophtalmologistes (cf. chapitre III-5). ; le Royaume-Uni est d’ailleurs obligé d’augmenter fortement 
son nombre d’ophtalmologistes actuellement. Rappelons que l’enquête sur le parcours de soins 
(p.8-14) a montré que : 

 
- le patient vient seulement dans 31% des cas à priori pour un problème lié à un 

contrôle de sa vision ou une modification de sa réfraction. Dans cette situation, une 
prescription de lunettes ou de lentilles n’est faite que dans 72% des cas, une ordonnance 
médicamenteuse est nécessaire dans 13%, une rééducation ou un bilan orthoptique est 
prescrit dans 8%, et dans 5% un bilan complémentaire est réalisé. Même dans le cas 
bien limité où le patient vient pour un motif à priori réfractif, il n’y a donc pas 
d’adéquation entre ce motif et la conclusion dans 30% des cas, ce qui est loin d’être 
négligeable et vital d’un point de vue prévention. 

 
- La moitié des prescriptions de lunettes est réalisée dans des situations où la 

demande initiale n’est pas réfractive. Ce sont les conclusions de l’examen qui 
amèneront à prescrire ou à modifier les lunettes ou encore il s’agira d’une demande 
annexe du patient qui voudra profiter de l’occasion (la réfraction devant de toute façon 
être faite) pour changer ses lunettes. 
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- Signalons enfin, que les amétropies elles-mêmes peuvent découler ou être à l’origine de 
problèmes pathologiques qu’ils ne faut pas ignorer, certains pouvant être graves. (p.12-
13) 

 
Le modèle des auteurs (pourtant surestimant les recours par sommation des pathologies) 

s’avère d’ailleurs complètement insuffisant puisqu’ils sont obligés d’ajouter un coefficient 
correcteur de 5 000 000 (!) d’actes. Cela montre que la pathologie ophtalmologique ne peut se 
résumer aux pathologies retenues. De plus, il n’est curieusement pas prévu que le « coefficient 
correcteur de 5 000 000 » puisse augmenter avec le temps, comme pour le reste de la pathologie 
individualisée, ce qui a conduit à une grave sous-estimation des besoins pour l’avenir. 
 

L’hypothèse retenue selon laquelle les besoins sont assurés en 2000 semble étonnante vu les 
délais importants sur la moitié du territoire et les résultats des enquêtes qui montrent quasiment 
toutes que la prise en charge n’est pas optimale. 

 
Un autre élément essentiel pour l’avenir n’est pas retenu dans ce rapport, c’est celui de 

l’accroissement dans le temps des besoins de santé à âge égal. Cet effet « générationnel » est 
pourtant bien connu des statisticiens de l’Assurance-Maladie. A pathologies et âges égaux, le coût 
augmente souvent dans le temps. En ophtalmologie, la cataracte et la prise en charge de la DMLA 
en sont deux bons exemples. A l’avenir, le coût de la DMLA va fortement augmenter avec le 
développement de traitements préventifs et curatifs permettant de prendre en charge des cas 
dépassés aujourd’hui (molécules bientôt sur le marché). Avec le développement du suivi et la 
progression des techniques de détection précoce (champ visuel bleu-jaune, photographies 
papillaires, tonométrie électronique,…) le nombre de glaucomateux traités s’est accru rapidement 
depuis 15 ans où il était d’environ 350 000 contre près d’un million actuellement, il y a donc aussi 
un effet générationnel pour le glaucome qui pourrait se poursuivre et se rajouter à l’augmentation 
liée au vieillissement de la population. 

 
Les insuffisances méthodologiques conduisent à des insuffisances prévisionnelles. Ainsi 

le rapport du Cregas ne retient qu’une augmentation de 20% des consultations et des K entre 2000 
et 2020 (tableau 34 p.89). Selon la prévision médiane, le chiffre pour 2010 est de 24,7 millions 
d’actes et de 26,5 en 2020. Or, le chiffre officiel pour 2004 d’après la CNAMTS est déjà de 25,4 
millions, ce qui correspond aux prévisions de 2014 ! Donc à peine deux ans après la sortie du 
rapport du Cregas, ses prévisions pour 2014 sont déjà atteintes !!! Et encore, il n’y a pas les 
chiffres de l’hospitalisation publique… Même avec l’estimation haute, on est déjà au niveau de 
2007. La faillite de la modélisation est de la même ampleur que celle de la Drees en 2002 pour la 
démographie ophtalmologique (cf. p.21)… 
 
 

2.3. Quelle activité en ophtalmologie vers 2025 ? 
 

Avec l’introduction de la CCAM en ophtalmologie, il risque d’y avoir une 
augmentation mécanique du nombre de consultations et une diminution des actes techniques 
les premières années. En effet, certains actes cotés K9 en NGAP n’ont pas d’équivalent dans la 
CCAM et seront donc requalifiés en consultations. De petits actes techniques seront peut-être aussi 
basculés en CCAM clinique lorsque cette dernière existera. Enfin, certains libellés en CCAM 
correspondent à deux actes en NGAP, l’exemple le plus emblématique est celui du traitement 
chirurgical de la cataracte dont la cotation NGAP KC100 + KC 60/2 est remplacée dans la plupart 
des cas par le code BFGA004, mais cela est vrai aussi pour d’autres situations. Ceci pourrait 
concerner 2 à 3 millions d’actes et induire artificiellement une diminution globale des actes 
techniques. La nomenclature des actes cliniques devrait entrer en vigueur en 2007. 
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L’évolution des consultations doit pouvoir être contenue à un même rythme de croissance 

(voire moins), sauf s’il y a une obligation réglementaire d’augmenter la fréquence des contrôles 
visuels (ex. permis de conduire). Le vieillissement interviendra, mais sûrement plus pour les actes 
techniques et les interventions chirurgicales directement corrélées à l’âge. Cependant, il faut 
signaler que certaines pathologies fréquentes, telles que le glaucome et la rétinopathie diabétique 
sont insuffisamment dépistées et suivies (bien que pas autant que ce qui est rapporté par certaines 
études) et qu’il faudra bien un jour y arriver. On peut donc tabler sur une augmentation 
moyenne, à démographie ophtalmologique à peu près constante, de 20 à 25% pour les 
consultations. Ceci conduirait à un nombre de consultations de 21 à 22 millions en 2025, soit +4 
millions par rapport à 2003. Comme nous l’avons dit, cela ne préjuge pas de l’effet de la future 
nomenclature des consultations, certains actes pouvant changer de nature comme indiqué dans le 
paragraphe ci-dessus, soit environ un million de consultations de plus. 
 

La progression des actes techniques a été de 54 % entre 1990 et 2000 (effectifs stables 
d’ophtalmologistes), contre 160% la décennie précédente. 
Entre 1990-95 : +28% 
Entre 1995-2000 : +20%  
De 2000 à 2003, il y a eu une évolution beaucoup plus rapide des actes en K qu’il faut relativiser, 
car il y a eu un transfert partiel des consultations vers les K avec une multiplication mécanique par 
deux (les actes en K de « consultation » sont cotés en général en K+K/2). 
La CCAM aura des répercussions importantes sur le nombre d’actes, avec disparition des 
actes cotés en K+K/2 ou en KC+KC/2. De plus, un certain nombre sera requalifié en CS. Il 
pourrait y avoir une diminution mécanique de 30% du nombre d’actes chirurgicaux ou des 
actes techniques non-chirurgicaux, bien que leur nombre réel et la charge de travail n’aient pas 
changé. En 2003, il y a eu 7,91 millions de K et 1,31 M de KC, ce qui correspondrait à environ 
6,45 M d’actes CCAM + 1 M de « nouvelles consultations ». 
 

Sur cette base, compte-tenu du vieillissement de la population, il paraît raisonnable de 
garder une progression de 25% tous les cinq ans, soit 17,7 millions d’actes techniques vers 2023. 
Par rapport à aujourd’hui, cela ferait 9 millions d’actes supplémentaires comptabilisés. 
 

En conclusion : vers 2025, il pourrait y avoir (actes cliniques + CCAM) 40 millions de 
recours à l’ophtalmologiste contre 26,2 M en 2003 (+52%), voire un peu moins si la relative 
décélération actuelle se confirmait. Cette dernière hypothèse reste cependant peu probable avec 
l’inévitable vieillissement et augmentation de la population, sauf s’il y a une volonté politique 
d’aggraver les listes d’attente et de les généraliser à l’ensemble du pays… 

Il faut cependant souligner que la progression réelle sera plus importante si l’on garde 
les critères actuels (CS, K, KC) et si l’on tient compte de la réelle progression de charge de 
travail, qui pourrait donc dépasser 50% à l’horizon 2025. Ces prévisions se rapprochent de 
celles de la Société Canadienne d’Ophtalmologie74 : +43,6% en 2016 par rapport à 1997. Les 
chiffres précédents peuvent sembler exagérés à un esprit non-averti, celui-ci devrait considérer 
l’impressionnant vieillissement inéluctable de la population française malgré un accroissement 
naturel encore très vigoureux dans notre pays. En 2005, d’après l’Insee75, il y a 9,96 millions de 
personnes de 65 ans et plus ; en 2025, elles seront 14,51 millions selon le scénario central, soit une 
augmentation de 46% ! Or cette tranche d’âge comprend l’essentiel de la pathologie 
ophtalmologique. 

                                                
74 http://www.lestroiso.org/doc/ANNEXE_VI_COS.pdf 
 
75 Insee Résultats société N°16, juillet 2003. Les projections démographiques pour la France, ses régions et ses départements 
(horizon 2030-2050). C Brutel, L Omalek 
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Rappelons que de 1980 à 2000, l’augmentation de l’activité globale a été de 106 % (11,5 à 

23,7 M d’actes) avec en corrélation +65% d’ophtalmologistes libéraux. Nous affirmons qu’il y a 
une sous-estimation importante des besoins dans les prévisions du Rapport du Cregas qui ne 
prévoit que 28 M d’actes au maximum en 2020. Il faut cependant rester prudent dans le domaine 
de la modélisation prévisionnelle tant le passé a montré la fréquence d’évènements non prévus 
initialement avec une sous-estimation globale à la clé. Il y a donc nécessité de revoir régulièrement 
les hypothèses et les méthodes de calcul en confrontant les prévisions à la réalité. Les premiers 
enseignements en année pleine de la CCAM technique ne pourront pas se faire avant 2007, voire 
2008 (à noter que l’on pourra aussi faire une estimation du temps de travail puisque chaque code 
est assorti d’une durée moyenne de réalisation de l’acte). On ne peut attendre cette échéance pour 
commencer à adapter la démographie vu les besoins actuels non satisfaits. 

 
 

- Cas particulier de la chirurgie. 
 

Actuellement l’ensemble cataracte – chirurgie rétino-vitréenne – chirurgie réfractive 
représente plus de 80% des interventions en ophtalmologie, dont 60% rien que pour la cataracte. 
Ces trois pans de l’activité sont destinés à progresser fortement dans les vingt années à venir.  

 
La chirurgie rétino-vitréenne se nourrit partiellement des complications post-cataracte et 

sera portée donc par la progression du nombre de cataractes opérées. Cependant, il est probable 
qu’elle interviendra de plus en plus dans le traitement de pathologies rétiniennes comme la DMLA. 
Une augmentation d’au moins 50% sur la période est donc probable.  

  
La progression de la chirurgie réfractive est plus difficile à prévoir, s’agissant d’une 

chirurgie fonctionnelle non obligatoire et demandant donc un passage à l’acte de la part du patient. 
Cependant, les progrès sont constants d’années en années et il s’agit sans doute du secteur de 
l’ophtalmologie se montrant le plus innovant, les complications sont rares et les résultats souvent 
spectaculaires. De nouveaux pans d’exploration comme la chirurgie de la presbytie apparaissent. 
L’intérêt de plus en plus prononcé des mutuelles et des assurances complémentaires pour la prise 
en charge, au moins partielle, de ce type de chirurgie, pourrait avoir un effet catalyseur et une 
augmentation de l’ordre de 50 à 100% ne serait pas surprenante. 

 
La cataracte restera le vecteur principal de la progression de la chirurgie. Plus de 85% des 

patients opérés de cataracte ont 65 ans ou plus. En raison de la croissance des plus de 65 ans dans 
les vingt ans à venir 73, on peut tabler sur un minimum de 700 000 cataractes opérées en 2025. En 
fait, l’espérance de vie continuant à augmenter (même si c’est à un rythme dorénavant moins 
rapide malgré l’exception paradoxale de 200474) et une légère augmentation de la fréquence de 
recours à l’intervention à âge égal étant probable, un chiffre minimal de 800 000 par année 
semble préférable et une estimation haute pourrait être de un million. L’étude de la pyramide 
des âges76 montre que la progression des interventions de cataracte pourrait se faire brutalement 
d’ici 10 à 15 ans avec l’arrivée de la génération du baby boom vers la septième décennie. 

  
Le reste de la chirurgie devrait moins progresser, avec peut-être une exception pour la 

chirurgie palpébrale. Un nombre compris entre 1,3 et 1,4 million d’interventions peut donc 
être avancé vers 2025, contre 800 000 aujourd’hui. 

 
                                                
76 Insee n° 1004 - février 2005. Bilan démographique 2004. Nette diminution des décès 
     http://www.insee.fr/fr/ffc/docs_ffc/IP1004.pdf 
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Cela pose-t-il un problème insurmontable obligeant les ophtalmologistes à modifier 
profondément leur champ d’activité, comme certains le disent ? En fait, non. Actuellement, on 
estime à environ 2100 le nombre d’ophtalmologistes ayant une activité chirurgicale. Si l’on 
considère un temps moyen d’une heure par intervention, on en déduit que les 800 000 interventions 
représentent environ 380 interventions annuelles par chirurgien, soit 2 demi-journées opératoires 
par semaine sur une base de 42 semaines par an. Depuis 1988, tous les néo-ophtalmologistes, ayant 
le DES, ont eu aussi une formation chirurgicale. Même si tous ne se consacreront pas à la 
chirurgie, on peut penser que ça sera le cas des 2/3, soit environ 4000 médico-chirurgicaux à 
l’horizon 2025. On voit immédiatement qu’un quasi doublement des chirurgiens pourra aisément 
absorber une augmentation de 70% de l’activité chirurgicale avec même une possible légère 
diminution d’activité par chirurgien. De plus, il est sans doute possible d’augmenter dans de 
nombreux endroits la productivité de 10 à 15% par unité de temps à condition que les 
établissements y mettent les moyens (personnels, logistique). Donc, sur le papier, il n’y a pas 
d’obstacle majeur à ce que les besoins chirurgicaux puissent être assumés dans l’avenir, qui 
relèvent pour la plupart d’une chirurgie de proximité, de niveau 1. Il pourrait en aller très 
différemment sur le terrain si les sites opératoires sont réduits, comme on l’entend actuellement 
avec la publication du rapport sur la chirurgie et les esquisses des SROS 3, et non ouverts aux 
nouveaux ophtalmologistes 

 
Il s’agit là d’un point extrêmement important, car la formation actuelle médico-

technico-chirurgicale des ophtalmologistes nécessite impérativement qu’ils puissent exercer 
l’ensemble de leur spécialité pour pouvoir s’installer. Une répartition harmonieuse sur le 
territoire ne peut se concevoir que s’il y a des sites opératoires bien répartis sur le territoire et 
ouverts. De plus le développement de la chirurgie ambulatoire ne peut se concevoir que si la 
chirurgie est réellement de proximité pour une population majoritairement âgée. Un cabinet 
d’ophtalmologie attaché à un plateau technico-chirurgical peut ainsi satisfaire près de 99% 
des besoins des patients. Il est donc indispensable de développer ces plateaux qui seuls 
permettront l’installation d’ophtalmologistes. Ceux-ci peuvent se greffer sur des établissements 
publics (hôpitaux généraux, voire locaux avec amélioration de l’image de ceux–ci), privés 
(cliniques) ou être créés de novo (centres médico-technico-chirurgicaux ophtalmologiques). Des 
conventions et des partenariats publics-privés doivent être facilités. Les mesures incitatives 
d’installation les plus efficaces seront celles qui seront axées sur ces plateaux médico-technico-
chirurgicaux. 

. 
 Concernant l’activité médicale et chirurgicale des hôpitaux, elle devrait être relancée avec 
le fort accroissement d’Internes prévu après 2010 , lesquels absorberont une partie modérée, mais 
réelle, de l’activité à venir. L’introduction des GCS (Groupements Sanitaires Communs) et de la 
T2A auront aussi sans doute des répercussions importantes sur l’activité future des établissements 
de soins en Ophtalmologie. 
 
 

3. INCERTITUDE ET VARIABILITE DE LA DEMOGRAPHIE FRANÇAISE. 
 
 La France connaît depuis 1950 une situation démographique tout à fait particulière. Peu de 
gens ont conscience que notre pays a connu la plus forte progression démographique de son 
histoire entre 1950 et 200077. Bien que la fin du baby-boom ait été annoncée depuis longtemps, la 
croissance démographique française reste exceptionnelle en Europe, chaque année le nombre 
d’habitants croit d’environ 350 000. Ceci est dû à la conjonction de trois phénomènes 74: 

                                                
77 cf. par ex. http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9mographie_de_la_France 
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- une natalité forte de près de 800 000 naissances associée à une fécondité réelle in fine 
de 2,1 enfant par femme (au-delà du taux naturel de renouvellement). 

- Une mortalité faible à 540 000 décès par an en moyenne (518 000 en 2004, taux bas 
historique). Nous avons vu qu’elle a permis de rattraper puis de doubler la population 
du Royaume-Uni. 

- Un solde migratoire positif de l’ordre de 100 000 (nettement sous-évalué à 50-60 000 
dans les années 90 73 78). 

 
 Cette croissance démographique, qui est une chance pour notre pays, a souvent été sous-
estimée dans le passé. Elle l’est toujours. L’Insee, dans son scénario central73, retient ainsi une 
hypothèse de 63,9 M d’habitants en 2030 alors qu’au rythme actuel, cette population sera atteinte 
vers 2015 (elle est estimée à 60,6 M au 01.01.2005 pour la France métropolitaine et à 62,4 M pour 
la France entière74,79). La poursuite de la situation actuelle correspondrait à une conjonction du 
scénario à fécondité haute avec ceux à immigration haute et mortalité basse, elle pourrait aboutir à 
près de 70 M d’habitants vers 2030. Cela n’a rien d’improbable vu le passé et la situation actuelle ; 
d’autre part, la gestion d’une forte population âgée devrait inciter les pays occidentaux à privilégier 
progressivement l’immigration et une politique familiale hyper-nataliste, la France n’aurait, dans 
ce contexte qu’à maintenir le cap actuel. 
   
 Cette démographie vigoureuse ne sera pas sans conséquence sur les besoins de santé. 
Pour maintenir stable la densité médicale, il faudrait augmenter le corps médical d’au moins 1000 
par année et ceci sur les 25 prochaines années… soit un nombre de médecins d’environ 230 000 
vers 2030. Cette progression de la population va donc encore aggraver la situation et elle 
montre à quel point la position de ceux qui veulent maintenir le numerus clausus à 7000 n’est 
pas raisonnable. Un NC à 8-9000 ne pourra déjà pas empêcher une légère baisse de la densité 
médicale. Croire que l’on pourra, à l’avenir, faire face aux besoins d’une population en forte 
croissance et vieillissante avec une baisse en valeur absolue du nombre de médecins relève de la 
méthode Coué. 
 
 En effet, on entend parfois la thèse selon laquelle une baisse de 20% de la densité médicale 
ne serait pas dramatique vers 2025, puisqu’on retrouverait une densité similaire à celle du milieu 
des années 1980. Bien sûr, il est possible d’avancer contre cette thèse les arguments liés au progrès 
médical et au développement d’exigences nouvelles de la population et de la société vis-à-vis de la 
médecine. Mais il y a plus grave dans l’absurdité du raisonnement. En effet, la composition de la 
population française aura complètement changé en quarante ans. Le graphique 18 expose les 
pyramides des âges françaises en 1986, 2005 et 2030 (prévision de l’Insee). On constate sa 
profonde transformation et l’extraordinaire inflation progressive de la pyramide vers le haut, sans 
précédent dans l’histoire. Rien que cette transformation justifie pleinement l’accroissement des 
besoins médicaux, même si l’on pratiquait aujourd’hui la même médecine qu’en 1985, ce qui n’est 
pas le cas. Cette évolution fera que les gouvernements à l’avenir seront certainement jugés en 
grande partie sur leur capacité à mettre en place des politiques sanitaires efficaces et prenant en 
compte les besoins de la population, donc des électeurs. 
 
 En ophtalmologie, la croissance démographique nécessiterait à elle-seule 32 
ophtalmologistes supplémentaires par année pour garder une densité médicale stable. 
 
 
                                                
78 Immigration : l’Insee fâché avec les chiffres. M Tribalat. Le Figaro Magazine, P.22-24, 12 fév. 2005. 
79

 Il est à noter qu’en 2003, l’Insee avait prévu pour 2005 une population métropolitaine de seulement 59,98 M d’h55, soit une sous-
estimation de près de 600 000h en deux ans ! 
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4. DISCUSSION DES RESULTATS DU RAPPORT DU CREGAS  
  

 
Le Rapport du Cregas « La Démographie en Ophtalmologie 2000 – 2020 » de G. de 

Pouvourville (Cregas) et G . Chaine (Service d’Ophtalmologie de l’hôpital Avicenne), commandité 
par le Conseil Scientifique de la CNAMTS a fait l’objet d’une médiatisation extraordinaire en 
février 2004. On peut se poser des questions sur les raisons de cette médiatisation, car son contenu 
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n’a guère marqué les esprits, au moins dans le milieu ophtalmologique, tant il était décalé par 
rapport à ce qui était mis en route pour faire face à l’avenir. Le SNOF a, en mars 2004, diffusé une 
analyse critique détaillée80 de cette livraison du Conseil Scientifique de la CNAMTS. Dans ce 
dernier rapport, nous avions souligné les quelques points positifs, mais également les nombreuses 
invraisemblances, insuffisances et erreurs émaillant l’étude du Cregas.  

 
En effet, le Cregas a fait un certain effort pour comprendre l’activité des ophtalmologistes 

et nous en avons souligné les éléments intéressants dans notre analyse. Certaines hypothèses se 
sont cependant révélées inappropriées d’autant qu’elles n’ont pu être vérifiées compte tenu des 
documents disponibles ou sélectionnés par les auteurs. Il en est ainsi des pathologies retenues, de 
leur prévalence et de l’évolution de leur fréquence dans le temps. L’évolution des méthodes 
diagnostiques, de suivis, thérapeutiques et leur répercussion sur l’activité médicale ne peut être 
imaginée avec suffisamment de précision à ce jour. Les conséquences de la nouvelle CCAM ne 
sont même pas abordées et il n’y a aucune analyse rétrospective pour évaluer le rythme de 
croissance des soins. Ne parlons pas de l’évolution démographique de la population. Mais là où 
l’analyse de l’activité paraît la plus critiquable est celle concernant une soi-disant sous-activité de 
la moitié du corps médical libéral. Outre que cela est parfaitement étonnant vu les accusations de 
consumérisme dont sont victimes depuis des lustres les médecins libéraux de la part des 
responsables politiques et des caisses de maladie, nous avons vu qu’il y avait une mauvaise analyse 
du contenu et une négation de la part revenant à une activité mixte salariée. Par ailleurs, on ne dira 
jamais assez que le temps de travail des médecins dépasse largement celui des salariés de 
notre pays, ce surcroît de travail compense déjà une partie de la pénurie médicale et il paraît 
difficile d’aller plus loin dans cette voie, alors que la majorité des ophtalmologistes aimerait 
pouvoir travailler mieux tout en travaillant moins.  
 

Toutefois, cette étude a quelques mérites sur les plans épidémiologique et 
démographique. Le premier est de reconnaître que l’activité globale ira en augmentant et 
que cela est justifié, alors que jusqu’à présent certains doutaient de l’utilité d’une grosse partie de 
l’activité libérale. Le deuxième est l’affirmation de la nécessité d’un flux de formation 
relativement important en ophtalmologie, bien que nous estimions que ce rapport ne va pas 
assez loin dans ces prévisions après 2010 compte tenu de la prise de conscience actuelle concernant 
le Numerus Clausus. Le troisième est la reconnaissance d’une non-baisse de la démographie 
ophtalmologique jusqu’en 2015, sauf à prendre des mesures drastiques qui consisteraient à 
sacrifier délibérément cette spécialité ; suite à l’étude démographique du SNOF, ce rapport 
ridiculise les prévisions faites par différentes instances officielles entre 1998 et 2002 et qui visaient 
à une réduction des ophtalmologistes de 35 à 45% en 2020. Malgré tout, on ne peut que déplorer la 
reprise du nombre de 45 ophtalmologistes formés dans la présentation faite par le Conseil 
Scientifique de la CNAMTS à la presse, chiffre qui est une pure fiction puisque la moyenne est de 
80 par année depuis dix ans et d’une centaine en tenant compte des étrangers. 
 

L’affirmation selon laquelle il est trop tard pour ajuster les flux de formation est 
complètement fausse et semble refléter l’idée initiale des auteurs. Celle-ci transparaît également 
dans le choix délibéré de privilégier une hypothèse opticienne plutôt qu’orthoptiste, qui n’a même 
pas été évaluée comme l’avouent les auteurs (p.158), alors que toute l’évolution légale et 
organisationnelle se fait vers cette dernière (décret de 2001 des orthoptistes, Rapports Berland et de 
l’Académie de Médecine, enquête nationale auprès des ophtalmologistes), c’est de plus la seule 
compatible avec notre Code de la Santé Publique. L’introduction de la rétrocession de 1% par 

                                                
80 LA  PRISE  EN  CHARGE  DES  PROBLEMES VISUELS EN  FRANCE : Perspectives et solutions à l’horizon 2020. Analyse 
critique du Rapport sur « La Démographie en Ophtalmologie 2000 – 2020 » de G. de Pouvourville et G . Chaine), remis au Conseil 
Scientifique de la CNAMTS le 24 septembre 2003.  http://www.lestroiso.org/doc/index.htm 
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année de l’activité réfraction aux opticiens paraît tirée de nulle part vu tout ce qui a été dit lors de 
la première partie de ce travail. L’organisation pratique est par ailleurs irréaliste comme le 
soulignent les auteurs. Il est également difficilement admissible que ne soient pas étudiés les coûts 
engendrés par cette hypothèse (formation, rétribution de l’activité, mise en place de contrôles,…). 
Cette hypothèse est par ailleurs contraire aux exemples anglo-saxons pour les opticiens. 
 

Enfin que dire de l’importante partie consacrée aux expériences étrangères, si ce  
n’est qu’elle entretient constamment la confusion entre capacités des opticiens et des 
optométristes. Surtout, elle n’étudie pas les conséquences médicales, juridiques, 
démographiques, sociales et économiques de ce transfert de compétences. Nous espérons avoir 
apporté des éléments éclairants ces domaines dans notre Rapport. 
 

Il reste par conséquent à mettre en place les vraies mesures permettant d’assurer une prise 
en charge optimale des besoins  visuels, qu’ils soient fonctionnels ou organiques, de la population 
française pour les vingt-cinq années à venir, tout en conservant ou en améliorant la qualité actuelle 
des soins. C’est l’objet de la dernière partie de ce travail. 

 
 
 

 

V / LA FILIERE DE SOINS VISUELS : 
PERSPECTIVES ET SOLUTIONS D’ICI 2025. 

 
 

1. COMMENT S’AFFRANCHIR DE l’IMPASSE DEMOGRAPHIQUE  
DECIDEE EN 1996 ? 

 
1.1. le Rapport Choussat  

 
En septembre 1996, le Conseiller Jean Choussat remettait un rapport sur la démographie 

médicale. Il faisait suite à celui d’octobre 1990 de Philippe Lazar, directeur à l’époque de 
l’Inserm81. Le rapport de Ph. Lazar n’a été que peu suivi d’effet, paraissant trop favorable aux 
médecins par les pouvoirs publics. S’il est utile de revenir sur le rapport Choussat82, c’est parce 
qu’il est bâti sur une série d’hypothèses et de  préambules dont la majeure partie s’est révélée 
erronée depuis. Par ailleurs, il expose parfaitement la doctrine des choix faits à cette époque 
laquelle explique en grande partie les problèmes rencontrés actuellement. Ne voulant pas alourdir 
inutilement ce rapport, nous irons à l’essentiel. 
 

L’élément de base malthusien mis en avant est celui-ci : « Toutes les analyses 
convergent pour considérer que l’évolution de l’offre de soins constitue le principal facteur 
explicatif de l’évolution des dépenses. Cette constatation conduit à faire de la démographie 
médicale l’instrument privilégié de toute politique de maîtrise des dépenses de santé. » (Page 2). 
                                                
81 PHILIPPE LAZAR 12 thèses pour le renouveau de la médecine libérale...  
http://www.urml-idf.org/urml/actualite/P_LAZAR.pdf 
 
82 http://www.lestroiso.org/doc/Annexe_X_Rapport_Choussat_1997.pdf 
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Malgré quelques propos modérateurs, le rapporteur revient à la charge p.4 : «Ce bref coup de 
projecteur ne suffit pas à déloger la démographie médicale du premier rang qui est le sien parmi 
les facteurs explicatifs de la dépense. » 
Encore plus loin (p.6) : « Si, de 1970 à 1985, le numerus clausus avait été fixé à un chiffre 
inférieur de 1.000 chaque année, nous aurions 15.000 médecins de moins aujourd’hui et un déficit 
de l’assurance maladie sensiblement inférieur. » 
L’équation est donc simple pour Jean Choussat : davantage de médecins = plus d’offre de 
soins = plus de dépenses de santé. 
 

Pourtant, en France, le nombre de médecins est passé de 182 600 en 1993 à 196 000 en 
2001, sans que la part du PIB (9.5%) consacré à la santé n’augmente. 
Lorsqu’on compare la densité en médecins et la part du PIB consacré à la santé, il y a des disparités 
surprenantes qui amènent à se poser des questions sur cette thèse (année 2001, source Eco-santé 
OCDE): 

- France : densité médicale 330 / 100 000h (9,5% du PIB consacré à la santé) 
- Allemagne : 355 (10,7%)  
- Canada : 212 (9,7%) 
- USA : 270 (13,9%) 
- Italie : 430 (8,4%) 
- Royaume-Uni 200 : (7,6%), mais l’objectif récemment affiché (avril 2002) par le 

gouvernement britannique est d’atteindre 9,4% en cinq ans. 
 

Il n’y a en fait pas de parallélisme direct entre densité médicale et part de la consommation 
médicale dans l’économie d’un pays. Le nombre global de paramédicaux (ou plus exactement 
l’ensemble médecins + paramédicaux) pourrait être un facteur inductif plus important pour les 
dépenses de santé.  En ophtalmologie, l’exemple des pays anglo-saxons est édifiant : toute 
restriction importante du nombre d’ophtalmologistes s’est traduite par une inflation majeure de 
paramédicaux ou de péri-médicaux (les optométristes : facteur multiplicatif de 3 à 5 suivant les 
pays) dont le coût unitaire n’est pas très inférieur à celui d’un médecin. Toute analyse des coûts 
d’une filière médicale devrait concerner l’ensemble des acteurs de celle-ci sous peine de 
fausser les comparaisons. 
 

Il est assez troublant de voir le chiffre  de 170 000 médecins dans le rapport Choussat alors 
que le chiffre officiel pour 1996 est de 188 500 (DREES), de même les projections maximales sont 
estimées à 185 000 pour l’avenir, alors que le chiffre de 2004 est de 203 500… Reprenant à son 
compte les conclusions du rapport de Ph. Lazar de 1990, qui mettait en avant un excédent de 20000 
médecins à une époque où la démographie progressait vite, il évoque un nombre idéal vers 140-
150 000, c’est-à-dire 25 à 30% inférieur à l’actuel (2004). Pour cela, il conseille une 
stabilisation du numerus clausus à 4000 à partir de 2000. Pourtant, J. Choussat énonce 
parfaitement l’ensemble des facteurs qui rendra intenable une réduction de la démographie 
médicale : 

- La population française augmente lentement mais de façon continue. (la lenteur de la 
progression est d’ailleurs inexacte, cette progression est assez vigoureuse et même 
exceptionnelle en Europe). 

- L’accroissement de la population s’accompagnera d’un vieillissement notable… le seul 
acteur du vieillissement justifierait que le nombre de généralistes augmente de l’ordre de 6% 
en 2010 par rapport à 1995. Pour les spécialistes, un  besoin supplémentaire de l’ordre de 3 % 
(l’importance du vieillissement est manifestement sous-estimée, cf. chapitre IV.3.) 
- Si les Français vieillissent, les médecins aussi. 
- Le taux de féminisation est passé de 13,7 % en 1968 à 30,7 % en 1994. Il pourrait atteindre 

50 % en 2020 et 58 % en 2040… au total, l’activité moyenne des médecins femmes, 
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mesurée en nombre d’actes, est de 61 % de celle des hommes pour les généralistes et de 68 
% pour les spécialistes. 

- L’évaluation prospective des besoins en médecins doit également tenir compte de la 
diversification croissante de l’activité médicale… prévention, gestion, contrôle, formation... 
etc... Selon certains travaux américains, les tâches dites d’ «infrastructures», c’est-à-dire 
liées à l’organisation et au fonctionnement du système de santé, pourraient mobiliser à 
l’avenir l’équivalent du quart du corps médical.  

- Il n’y a pas de raison que la tendance historique à l’abaissement de la durée du travail,  
l’allongement de la durée des vacances, et plus généralement la recherche d’une meilleure 
qualité de vie, épargne les médecins (encore appelé effet des 35H, mais pour l’instant les 
médecins n’ont jamais autant travaillé et aussi intensément). 

 
Cette analyse juste des raisons (on peut aussi y ajouter le progrès médical, l’accroissement 

des richesses  et les nouveaux besoins de santé induits par l’évolution de la société occidentale) 
expliquant les difficultés rencontrées à ce jour par les médecins pour faire face à la demande 
malgré la « pléthore médicale» actuelle, ne lui fait pas remettre en cause sa vision d’une 
démographie en décroissance. En effet, cette vision « repose tout entier sur le choix délibéré d’une 
politique très rigoureuse de démographie médicale » et sur « 5 hypothèses » : 

- il existe une corrélation forte entre le nombre de médecins et le volume des dépenses de 
santé. (nous avons vu que c’est faux au niveau international) 

- le potentiel médical disponible excède sensiblement les besoins de santé de la population 
(aucune étude n’a montré que l’ensemble des besoins de santé était satisfait à ce jour, au 
contraire la prise en charge des maladies chroniques est insuffisante et les délais d’attente 
apparaissent ou progressent). 

- la France sera durablement confrontée à de très graves difficultés pour équilibrer ses 
comptes publics, budgétaires et sociaux (problème récurrent à tous les pays développés). 

- l’excédent de médecins couramment admis, soit 20.000 environ, sous-estime la réalité, en 
considérant implicitement comme quasi-intangibles les dysfonctionnements importants du 
système de santé, tant dans le domaine de la médecine hospitalière que de la médecine de ville. 
La perspective retenue est que ces dysfonctionnements, très consommateurs de potentiel 
médical, seront progressivement résorbés. L’imposition d’une contrainte démographique forte 
devrait y aider. (le début de pénurie actuelle et les exemples étrangers infirment cette 
hypothèse). 
- la plasticité du corps médical, et notamment de la médecine de ville, devrait permettre, si 
nécessaire, de faire face aux tensions qui pourraient naître d’une insuffisance relative du 
nombre de médecins à long terme. Autrement dit, les risques attachés à une éventuelle « 
pénurie » de médecins sont considérés ici comme moins graves que ceux découlant d’une 
démographie durablement excédentaire (ceci constitue la thèse centrale du rapport !!). 

 
Il est en effet de bon ton de parler des dysfonctionnements, des gaspillages, des 

incohérences, de la demande induite du système de santé français. Cependant ce dernier est 
régulièrement classé en tête, ou en tout cas parmi les meilleurs systèmes de santé mondiaux. Ce qui 
revient à dire que les autres sont particulièrement exécrables et qu’aucun système de santé n’est 
satisfaisant au monde. L’amélioration constante de l’état de santé des populations occidentales 
tient-elle du miracle ?  

 
Le rapport Choussat s’attarde aussi sur les déséquilibres entre spécialités pour signaler, 

entre autres choses, qu’il n’y aurait que 800 ophtalmologistes au Royaume-Uni. Nous ne nous 
attarderons pas sur le ridicule de cette affirmation inférieure à 3,5 fois la réalité et déjà traitée dans 
ce travail (cf. chapitre III.5.). 
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Il s’attache aussi à la répartition entre généralistes et spécialistes. Là aussi, il annonce des chiffres 
faux sur le Royaume-Uni (30% de spécialistes, alors qu’il y en a 70% actuellement). Il affirme un 
rôle majoré pour le généraliste et la nécessité de faire monter sa part à 60%, voire 70% des 
médecins (consensus sur ce chiffre d’après lui), ce qui amène à diminuer le nombre de postes de 
spécialistes. Il note cependant un coût majoré du généraliste par rapport au spécialiste et la 
nécessité d’aligner le C sur le CS, ce qui majorera encore ce surcoût. Il demande par ailleurs la 
baisse de la nomenclature de nombreux actes techniques de spécialité, sans doute pour compenser 
cette dépense supplémentaire et décourager les vocations de spécialistes. On verra plus loin que 
cette « politique démographique cohérente » s’est faite (car elle a été mise en application) à 
l’inverse de la plupart des autres pays développés et qu’il faut sans doute y trouver une des raisons 
majeures des difficultés actuelles. Jean Choussat expose encore une intéressante réflexion sur le 
coût comparé des médecines libérale et hospitalière et trouve plutôt cette dernière plus chère. 
Aussi, il ne conseille pas la reconversion des libéraux en salariés. 

 
En conclusion, l’axe central du rapport Choussat est le malthusianisme. L’évolution 

vers la pénurie médicale y est prônée volontairement afin de créer des contraintes fortes sur le 
corps médical et limiter (voire réduire ?) les dépenses de santé. Il ne faut pas oublier que ce texte 
est contemporain du Plan Juppé. L’option du médecin généraliste y est nettement privilégiée. On 
n’y fait guère référence aux conséquences néfastes qu’une telle politique pourrait avoir sur la 
santé publique et plus simplement au droit à la santé des français. 
  

1.2. l’évolution internationale 
 

Tous les pays développés ont vu leur population médicale croître fortement depuis les 
années 1970. Cette croissance a été comprise entre un facteur deux et trois, à l’exception notable 
du Canada. D’assez nombreux pays continuent à augmenter leur démographie médicale (Belgique, 
USA, Grèce, Italie, Royaume-Uni, Suisse…). La France a une position moyenne en terme de 
densité et de progression. (Tableau 46). 

 
Médecins en activité - Densité /1 000 hab.                       Tableau  XLVI Copyright ECO- SANTÉ  2003 

  1970 1980 1985 1990 1995 2000 2001 
Allemagne         3,1 3,3 3,5 
Australie     1,9 2,2 2,5 2,4 2,5 
Belgique   2,3 2,8 3,3 3,5 3,9   
Canada 1,4 1,8 2 2,1 2,1 2,1 2,1 
Etats-Unis 1,6 2 2,2 2,4 2,6 2,7   
France 1,2 1,9 2,7 3,1 3,2 3,3 3,3 
Grèce 1,6 2,4 2,9 3,4 3,9 4,5 4,4 
Italie         3,9 4,1 4,3 
Royaume-Uni 0,9 1,3 1,4 1,5 1,8 2   
Suisse 1,5 2,5 2,7 3 3,2 3,5 3,5 
Suède 1,3 2,2 2,6 2,9 2,8 3   

 
Médecins généralistes - Densité /1 000 hab.  Copyright ECO-SANTÉ OCDE 2003.     Tableau  XLVII 
  1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2001 
Allemagne           1,2 1,1 1,1 
Australie       1,1 1,3 1,4 1,3 1,3 
Belgique     1,1 1,4 1,5 1,5     
Canada 0,6 0,7 0,8 0,9 1,1 1 1 1 
Etats-Unis 0,5 0,5 0,6 0,6   0,7     
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France   0,9 1,2 1,5 1,6 1,6 1,6 1,6 
Grèce                 
Italie           0,9 0,9 0,9 
Royaume-Uni 0,5 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 
Suisse 0,2 0,2 0,2 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 
Suède 0,2 0,2 0,3     0,5 0,5   

 
Dans le tableau 47, nous voyons que la France présente une caractéristique tout à fait 

remarquable : elle est de loin le pays qui a la plus forte densité en médecins généralistes ! 4 
fois plus que la Suisse ou 3 fois plus que la Suède et même 50% de plus que l’Allemagne. Dans 
toute la base OCDE, seule la Finlande a une densité aussi forte en généralistes. Il y a bien une 
exception française, alors qu’il est courant d’entendre que la France n’a pas assez de généralistes ! 
Il faut cependant nuancer ce propos par le fait qu’environ 30% des « généralistes » français 
n’exercent pas la médecine générale, comme cela a été souligné dans le rapport 2004 de l’ONDPS 
et par le CNOM. Il y aurait sans doute besoin de mieux définir la médecine générale, ses missions 
et les besoins démographiques réels en la matière.83 
 
Spécialistes en activité - Densité /1 000 hab.  Copyright ECO-SANTÉ OCDE 2003 Tableau  XLVIII 
  1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2001 
Allemagne           1,8 2,2 2,2 
Australie 0,4 0,5   0,8 0,9 1,1 1,2 1,2 
Belgique     1 1,1 1,4 1,6     
Canada 0,6 0,7 0,8 0,8 1 1,1 1,1 1,1 
Etats-Unis 0,7 0,8 1 1,1   1,3     
France   0,5 0,7 1,1 1,4 1,6 1,7 1,7 
Grèce 1,1 1,2 1,5 1,9 2,2 2,6 3 2,9 
Italie                  
Royaume-Uni         1,2 1,3 1,5 1,6 
Suisse 0,5 0,6 0,8 0,9 1,4 1,6 2,1 2,1 
Suède           2,2 2,2   
 

Tous les pays ont connu un fort accroissement des spécialistes (tableau 48). En terme de 
densité, la France n’est pas du tout dans le peloton de tête, au même niveau que le Royaume-
Uni. Dans aucun pays, la tendance n’est à la baisse. 
 
 Le tableau 49 indique les effectifs de médecins dans les principaux pays de l’OCDE et la 
part respective des spécialistes par rapport à l’ensemble. La France partage le triste privilège 
d’avoir le plus faible taux de spécialistes avec le Canada et l’Australie. La plupart des pays 
ont franchi la barre des 60%, voire des 70% de spécialistes (USA, Royaume-Uni, Italie, Japon), 
ce qui est la conséquence du fort développement des connaissances médicales et de la nécessité de 
mettre en application des techniques de plus en plus sophistiquées et conformes aux données 
actuelles de la science. On voit bien que le Rapport Choussat proposait de prendre l’évolution 
internationale à contre courant en montant la part de médecins généralistes à au moins 60%… 
 

2001 médecins généralistes spécialistes 
% 

spécialistes 
France 196 000 96222 99778 50,9% 
Allemagne 272 296 87532 184764 67,9% 
Australie 47 688 24307 23381 49,0% 
Autriche 26 286 11081 15205 57,8% 

                                                
83 ONDPS. Le rapport 2004, Synthèse Générale. La Documentation Française. Oct. 2004, p.11. 
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Japon (2000)  243 200  74 500 168 700  69,3% 
Canada 65 226 31115 34111 52,3% 
Etats-Unis  769 000  230 000  539 000   70% 
Grèce 47 944 15960 31984 66,7% 
Italie 249 000 54226 194774 78,2% 
Pays-Bas 52 602 7317 13300 ? 
Roy.-Uni 129600 37837 91763 70,8% 
Suisse 25 395 2863 15426 60,7% 
Tableau XLIX : Répartition des effectifs entre généralistes et spécialistes. (Pour les USA, la part de spécialistes est 
en fait plus importante, les Internistes  étant classés dans les médecins généralistes, les vrais médecins de famille ne sont que 90 
000 !). 
 
 

1.3. le Rapport Berland de 2002 84 , l’ONDPS 
 

En 1999, le ministère décidait d’augmenter timidement le numerus clausus à 3700, ce qui 
lui valait les foudres de la CNAMTS et de plusieurs syndicats médicaux. 
 

Le Rapport Choussat  était suivi en 2001 par deux rapports : DGS (direction générale de la 
santé) et Nicolas. Il apparaît alors à beaucoup d’observateurs que la poursuite des préconisations du 
rapport de 1996 risque de conduire la médecine et la Santé Publique droit dans le mur. Le rapport 
de la DGS mettait notamment en garde contre le risque rapide de pénurie, en particulier dans 
certaines spécialités et recommandait de remonter d’urgence le numerus clausus entre 4700 et 
5300. Il s’inquiétait de la baisse inéluctable de la démographie médicale d’ici 2010 et disait même 
que la fixation du NC à 7500 était nécessaire immédiatement pour l’éviter . La filiarisation des 
spécialités, la mise en place de passerelles, le développement de complémentarités avec les 
professions paramédicales et l’accroissement des connaissances sur la démographie étaient prônés 
dans les deux rapports.  
 

En 2002, après les élections présidentielles, M. J.F. Mattéi, ministre de la santé confiait la 
rédaction d’un nouveau Rapport sur la démographie, mais cette fois-ci de l’ensemble des 
professions de santé, au Pr Y. Berland, Doyen de la Faculté de Médecine de Marseille. Nous ne 
ferons pas un résumé de ce rapport très complet qui a constitué un tournant important dans la façon 
de prendre en compte les problèmes démographiques, tendant à la fois à une analyse globale tout 
en essayant de coller le plus possible à la réalité du terrain et proposant des solutions concrètes. 
Nous rappellerons ses propositions : (Rapport rendu en novembre 2002) : 
 
propositions à court terme 
Vers une maîtrise régionale de la démographie des professions de santé 
- Mise en place d’un Observatoire national de la démographie des professions de  santé faisant 
office de tête du réseau (fait en 2003, premier rapport en octobre 2004) 
- Mise en place des observatoires régionaux de la démographie des professions de santé.(effectif 
en 2004 sous l’égide des DRASS) 
Vers une augmentation progressive et raisonnée des différents numerus clausus. 
- Relèvement progressif jusqu’à 8000 en 2007 du numerus clausus des études de médecine (6200 
en 2005 et 7000 en 2006). 
- Intégration des praticiens à diplômes hors Union européenne au potentiel médical après 
formation complémentaire et évaluation (nouveau dispositif démarré en 2005) 
- Augmentation progressive du numerus clausus des chirurgiens-dentistes, 

                                                
84 http://www.lestroiso.org/doc/Annexe_XIV_RapportBerlandDemographie.pdf 
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- Elaboration de projections démographiques pour chaque métier de la pharmacie, 
- Augmentation des flux de formation des manipulateurs en radiologie, 
- Augmentation progressive des quotas de formation des orthophonistes, 
- Elaboration de projections démographiques fonction de l’estimation des besoins de soins futurs 
pour toutes les professions. (fait pour les orthoptistes et les opticiens dans ce rapport). 
Vers une évolution des métiers de la santé 
- Redéfinition du contour des métiers et mise en place du partage des tâches pour les 
radiologues/manipulateurs-radio, ophtalmologistes/orthoptistes (expérimentation mise en place 
dans la Sarthe en 2004-2005, conclusions fin 2005), psychiatres/psychologues cliniciens, 
cardiologues/techniciens en cardiologie, néphrologues/techniciens de dialyses, chirurgiens-
dentistes/hygiénistes dentaires, infirmières/aides soignantes. 
- Mise en place de passerelles professionnelles (décret paru en 2004). 
Vers un regroupement des professionnels de santé 
- Incitation au regroupement des professionnels de santé dans des maisons de soins (appui 
administratif, mise à disposition de structures d’accueil, conventionnement adapté, statut de 
collaborateur salarié dans les cabinets médicaux, autorisation de cabinet secondaire). (textes 
officiels récemment publiés, effectifs en 2006) 
Vers une collaboration organisée entre médecins des secteurs public et privé 
- Identification et mise en place de pôles médico-chirurgicaux référents, 
- Remplacement des vacations par un dispositif contractuel souple et attractif, et développement du 
statut de PH à temps partiel. 
Vers la filiarisation des disciplines médicales 
- Introduction des filières pour l’ensemble des disciplines médico-chirurgicales (en préparation) 
 Orientations à moyen terme 
Vers une maîtrise régionale de la démographie des professions de santé 
- Mise en place d’un guichet unique d’enregistrement des professionnels de santé, (en cours) 
- Recueil d’informations démographiques qualitatives liées à l’offre de soins, 
- Orientation de la fonction d’observation vers la production d’outils utiles aux 
différents acteurs de la santé et à l’organisation des soins. 
Vers une évolution des métiers de la santé 
- Insertion du dispositif de formation des métiers de la santé dans le cadre 
universitaire. (Rapport Debouzie de 2003, mais à application délicate vu les flux importants) 
Vers une politique volontariste pour doter les zones rurales d’outils de communication modernes 
- Maillage par un réseau à haut débit des zones rurales à faible densité de population. 
Vers une régionalisation de l’accès aux spécialités médicales 
- Mise en place d’un concours régional de l’internat. (en préparation) 
Vers un développement de l’éducation sanitaire 
- Développement de l’éducation sanitaire de la population, 
- Mise en place de structure dédiée. 
 
Les dix propositions qui appellent des prises de décisions urgentes 
1/ Mise en place d’un Observatoire national de la démographie des professions de santé, et de 
son réseau d’observatoires régionaux (fait) 
2/ Augmentation progressive jusqu’à 8000 en 2007 du numerus clausus des études médicales 
pour préserver le potentiel médical du pays (en cours) 
3/ Redéfinir le contour des métiers, mettre en place un partage des tâches, créer de nouveaux 
métiers, faciliter les passerelles entre différentes professions de 
santé (expérimentations et rapports en cours) 
4/ Offrir des mesures incitatives au regroupement des professionnels de santé dans des maisons 
de soins, autoriser l’exercice en cabinet secondaire, élaborer un statut de collaborateur salarié, 
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mettre en place un mécanisme de conventionnement adapté pour les zones démédicalisées (en 
projet ou partiellement réalisé) 
5/ Identifier et organiser dans un cadre administratif unique des pôles médico-chirurgicaux 
(futurs GCS ?) référents permettant la collaboration public/privé pour répondre à des besoins de 
santé de manière non redondante et non concurrentielle dans un périmètre géographique défini, 
6/ Favoriser l’activité en secteur public des médecins libéraux en favorisant le statut de Praticien 
Hospitalier à mi-temps et les contrats hospitaliers pour les médecins libéraux (en projet) 
7/ « Filiariser » l’ensemble des disciplines médicales et chirurgicales et mettre en place une 
plate-forme commune de formation, pour les disciplines médicales d’une part, pour les 
disciplines chirurgicales d’autre part, (non fait) 
8/ Définir les modalités d’insertion de la formation aux métiers de la santé dans le cadre 
universitaire (projet de la première année commune, rapport Debouzie 2003), 
9/ Préciser les contours d’une régionalisation de l’examen national classant de l’internat 
(proposition initialement non suivie d’effet, revirement récent, application en 2006 ?) 
10/ Intégrer l’objectif d’éducation sanitaire de la population et des malades dans 
l’organisation des soins. 
 

A plusieurs reprises, le Rapport Berland aborde l’Ophtalmologie : 
L'association des Médecins Ophtalmologistes … s'inquiète des perspectives 
démographiques de sa profession, voit comme une solution l'augmentation de la 
collaboration avec les orthoptistes et, par conséquent, l'augmentation significative de leurs 
effectifs. (p 45) 
Une formation complémentaire optométrique est délivrée par voie de maîtrise en 2 ans à Marseille 
et à Orsay avec des taux de réussite élevés. Cette profession d'Optométriste n'est actuellement pas 
reconnue dans le code de la santé publique. Elle est assez développée au Royaume Uni où les 
optométristes sont les officiers de santé en ophtalmologie, sans formation réellement médicale. (p 
48) 
 
Les opticiens-lunetiers constituent une profession particulière : à la fois auxiliaires de santé et 
commerçants. Une dérive se fait jour vers le métier d'optométriste non reconnu par le code de la 
santé publique et ne correspondant pas au type de formation reçue dans les autres pays européens. 
D’autres professions n’ont pas connu de dérive de leur activité par rapport à leur cœur de métier 
tel qu’il est prévu dans le code de la santé publique. Parmi les professions paramédicales, les 
activités des orthoptistes [...] ne présentent pas de décalage par rapport aux compétences 
attribuées. (p 59-60) 

L’évaluation des effectifs d’orthoptistes nécessaires pour assurer la couverture des besoins de 
soins à venir doit être, à l’instar des autres professions paramédicales, fondée sur des études 
statistiques fiables.  
Elle devra également tenir compte des transferts de compétences envisagés avec les 
ophtalmologistes. Il est de surcroît indispensable de donner une meilleure visibilité à cette 
profession pour attirer des candidats. Améliorer les conditions de formation, arrêter la filière 
optométrie qui n’a pas la reconnaissance d’une profession de santé, constituent des impératifs 
pour disposer d’orthoptistes aptes à assurer le transfert des compétences envisagé avec les 
ophtalmologistes. (p 94) 
 

Les ophtalmologistes pourraient être déchargés de la prise en charge de la correction de la vue 
par des orthoptistes dont la formation serait adaptée et complétée. (p 97) 
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Vers une évolution des métiers de la santé : 
Redéfinition du contour des métiers et mise en place du partage des tâches pour les 
radiologues/manipulateurs-radio, ophtalmologistes/orthoptistes, psychiatres/psychologues 
cliniciens, cardiologues/techniciens en cardiologie, (p 111) 
  
 Le rapport Berland n’est pas resté lettre morte. Il a été suivi en octobre 2003 du rapport 
d’étape sur « le transfert de tâches et de compétences »85 (cf. chapitre V.4.1.) et en avril 2005 
du rapport de la Commission Démographie Médicale du ministère de la santé (ces deux rapports 
ont été dirigés par le Doyen Berland). Surtout, en 2003, s’est constitué l’ONDPS (Observatoire 
National de la Démographie des Professions de Santé) présidé également par le Doyen Berland. Il 
y a donc pour la première fois mise en place d’une vraie politique démographique dans le domaine 
de la santé avec une continuité et une cohérence dans la durée. 
 
 
 

2. LA NOUVELLE DEMOGRAPHIE MEDICALE  
 
évolution démographique des généralistes et des spécialistes. 

 
La Drees annonçait encore en février 2002 (Série Statistiques N° 30, février 2002 - 

projections médecins 2002-2020 –Daniel Sicart) , qu’il devrait y avoir : 
- en 2010, une baisse de 4.5% des médecins, de 2.3% des généralistes et de 6.6% des 

spécialistes. 
- En 2015, une baisse de 11.4% des médecins, de 7.4% des généralistes et de 16.1% des 

spécialistes. 
- En 2020, une baisse de 20.3% des médecins, de 12.1% des généralistes et de 28.1% des 

spécialistes. 
Cependant ces projections ont été faites sur des hypothèses caduques aujourd’hui :  hypothèse de 
numerus clausus à 4700 et 1843 postes d’internes / année ( correspondant à un numerus clausus 
initial de 3576 et non de 4700). 

 
Début 2004, nous avons repris à la Commission démographique du SNOF les données 

actuellement disponibles de la Drees et nous avons fait des projections suivant les hypothèses 
suivantes : 
 
- Point de départ : chiffres de la DREES 2003 par classes d'âge (ensemble des médecins, 
généralistes, spécialistes). 
- Numerus Clausus augmentant jusqu’à 8000 suivant le rapport Berland, puis stabilisation à ce 
niveau. 
- passage à 60% de la proportion d’Internes en spécialité à partir de 2009 (pour se rapprocher 
progressivement des autres pays et permettre l’adaptation de la médecine générale). 
- stabilisation du nombre de médecins travaillant au-delà de 65 ans à son niveau actuel. 
- pour les Internes : application à partir de 2006 du passage à 3 ans de l’Internat de médecine 
générale et à 5 ans de celui de médecine spécialisée (soit une durée moyenne de 4 ans par Interne). 
- les médecins étrangers ne sont pas pris en compte. 
 

Une partie importante des difficultés rencontrées aujourd’hui par les hôpitaux et la 
médecine spécialisée provient de la forte diminution du nombre d’Internes. Ils étaient 29 000 en 

                                                
85 http://www.lestroiso.org/doc/ANNEXE_VII_RapportBerland2.pdf 
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1984 et seulement 13 000 en 2001 (cf. DREES : Etudes et Résultats N°145). Avec la remontée du 
Numerus Clausus et la modification de l’Internat, leur nombre est destiné à augmenter 
considérablement dans les 15 ans à venir. Les Internes jouent en effet un rôle important dans l’offre 
médicale, et s’ils n’ont pas le titre de médecins, ils le sont de fait. Ne pas les prendre en compte 
fausse les statistiques sur l’offre médicale et provoque une distorsion gênant l’interprétation de la 
démographie à un instant t. 
 

Avec nos projections (tableau (50), les résultats obtenus sans les Internes sont très 
différents de ceux proposés par la Drees, puisque qu’en 2010, il n’y a aucune baisse. En 2015, 
la diminution est limitée à 3.7% pour l’ensemble des médecins. En 2020, elle est seulement de 
5,5% pour le corps médical alors qu’il y a une stabilisation des spécialistes (+0,5%) ! 
Il y aurait donc une baisse globale limitée à 5-6% avec stabilisation des spécialistes. 
 

 
 
En incorporant les Internes, l’évolution est complètement différente de celle prévue initialement 
par la DREES (tableau 51). 
En 2010, il y a une augmentation de 3,4% de l’ensemble médecins + Internes. 
En 2015, l’augmentation est toujours de 3,4% pour l’ensemble, mais elle est de 11,5% pour 
les Internes + spécialistes ! 

EVOLUTION DU NOMBRE DES MEDECINS, sans  les Internes Tableau L

 année de départ spécialistes médecins prenant Numerus Nombre Nombre Nombre évolution évolution 

 retraite âge (2003) prenant leur retraite leur retraite Clausus médecins Spécialistes généralistes médecins / 2003 spécialistes / 2003

1991 50

1992 76 100 150 3750

1993 75 150 250 3500

1994 74 200 300 3570

1995 73 250 450 3576

1996 72 300 600 3576

1997 71 400 700 3578

1998 70 525 804 3583

1999 69 525 804 3700

2000 68 525 804 3931

2001 67 525 804 4100

2002 66 525 804 4700

2003 65 1267 1960 5100 201400 102895 98505 0 0

2004 64 1267 1960 5550 203010 103416 99594 0,8% 0,5%

2005 63 1267 1960 6200 204626 103937 100689 1,6% 1,0%

2006 62 1267 1960 7000 206242 104459 101783 2,4% 1,5%

2007 61 1267 1960 8000 207860 104984 102877 3,2% 2,0%

2008 60 2828 4954 8000 206489 104006 102484 2,5% 1,1%

2009 59 2828 4954 8000 205235 103536 101699 1,9% 0,6%

2010 58 2828 4954 8000 204212 103168 101044 1,4% 0,3%

2011 57 2828 4954 8000 203358 103160 100198 1,0% 0,3%

2012 56 2828 4954 8000 203104 103392 99712 0,8% 0,5%

2013 55 4409 8637 8000 199567 102313 97254 -0,9% -0,6%

2014 54 4409 8637 8000 196480 101624 94856 -2,4% -1,2%

2015 53 4409 8637 8000 194043 101415 92628 -3,7% -1,4%

2016 52 4409 8637 8000 192406 101806 90600 -4,5% -1,1%

2017 51 4409 8637 8000 191769 102197 89572 -4,8% -0,7%

2018 50 4407 8485 8000 191284 102590 88694 -5,0% -0,3%

2019 49 4407 8485 8000 190799 102983 87816 -5,3% 0,1%

2020 48 4407 8485 8000 190314 103376 86938 -5,5% 0,5%

2021 47 4407 8485 189829 103769 86060 -5,7% 0,8%

2022 46 4407 8485 189344 104162 85182 -6,0% 1,2%

2023 45 3079 7036 190308 105883 84425 -5,5% 2,9%

2024 44 3079 7036 191272 107604 83668 -5,0% 4,6%

2025 43 3079 7036 192236 109325 82911 -4,6% 6,2%

2026 42 3079 7036 193200 111046 82154 -4,1% 7,9%

2027 41 3079 7036 194164 112767 81397 -3,6% 9,6%
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En 2020, la démographie globale est stable par rapport à 2010 et 2015, par contre l’ensemble 
Internes + spécialistes continue à augmenter (+16,8% par rapport à 2002). 
Après 2020, on assisterait à une progression plus rapide. 
 

Ces données montrent que l’on peut éviter la baisse démographique que beaucoup 
jugent inéluctable. Il est nécessaire de tenir compte des Internes pour comprendre la dynamique 
de la démographie médicale et évaluer la véritable offre de soin. L’idéal serait d’y adjoindre la 
problématique des médecins étrangers et des temps partiels (voire du temps de travail réel). Un 
décompte en besoin de médecins travaillant hors offre de soin est également nécessaire. Les 
habitudes de cessation d’activité (avant et après 65 ans) sont aussi à étudier. 
 
Tableau LI : 

 
L’ONDPS et la DREES ont repris ces hypothèses dans le rapport 2004 de l’ONDPS (Tome 

2 : encadré 1, scénario 1, scénario 3 ; et Etudes et Résultats N°352, nov. 2004, Drees) pour arriver 
à des conclusions tout à fait similaires. En augmentant le NC à 8000 et en tenant compte de 
l’apport des Internes, la diminution de la démographie médicale est évitée.  
 

Cela ne résout cependant pas tous les problèmes. En effet, dans le passé, la médecine n’a 
jamais été capable de s’adapter à démographie constante. Rappelons que le nombre de médecins a 
quasiment triplé entre 1970 et 2000 et que cela n’a pas été excessif vu les difficultés actuelles. Les 
pays qui avaient simplement doublé cette démographie (Canada, Royaume-Uni) sont dans une 
situation sanitaire critique.  

 Nombre d'  Nombre  Nombre  Nombre  Nombre variation / 2003 variation / 2003

 Année  Internes  médecins  Spécialistes  méd+Internes  spés+Internes méd+internes spés+internes

2003 13000 201400 102895 214400 115895 0,0% 0,0%

2004 13000 203010 103416 216010 116416 0,8% 0,4%

2005 13500 204626 103937 218126 117437 1,7% 1,3%

2006 14435 206242 104459 220677 118894 2,9% 2,6%

2007 14785 207860 104984 222645 119769 3,8% 3,3%

2008 15192 206489 104006 221681 119198 3,4% 2,8%

2009 16083 205235 103536 221318 119619 3,2% 3,2%

2010 17431 204212 103168 221643 120599 3,4% 4,1%

2011 18681 203358 103160 222039 121841 3,6% 5,1%

2012 20550 203104 103392 223654 123942 4,3% 6,9%

2013 23000 199567 102313 222567 125313 3,8% 8,1%

2014 25650 196480 101624 222130 127274 3,6% 9,8%

2015 27750 194043 101415 221793 129165 3,4% 11,5%

2016 29200 192406 101806 221606 131006 3,4% 13,0%

2017 31000 191769 102197 222769 133197 3,9% 14,9%

2018 32000 191284 102590 223284 134590 4,1% 16,1%

2019 32000 190799 102983 222799 134983 3,9% 16,5%

2020 32000 190314 103376 222314 135376 3,7% 16,8%

2021 32000 189829 103769 221829 135769 3,5% 17,1%

2022 32000 189344 104162 221344 136162 3,2% 17,5%

2023 32000 190308 105883 222308 137883 3,7% 19,0%

2024 32000 191272 107604 223272 139604 4,1% 20,5%

2025 32000 192236 109325 224236 141325 4,6% 21,9%

2026 32000 193200 111046 225200 143046 5,0% 23,4%

2027 32000 194164 112767 226164 144767 5,5% 24,9%
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Il est douteux qu’il soit possible de s’adapter à une démographie en diminution, sans 

créer des problèmes sanitaires dramatiques. Adapter la médecine aux besoins futurs 
(vieillissement et augmentation de la population, progrès médicaux) à démographie constante est 
déjà un challenge extraordinaire qui n’est pas gagné d’avance. La France a déjà un retard en 
médecins spécialistes par rapport à beaucoup de pays (cf. tableau 43). Nos données montrent qu’il 
est possible de faire évoluer la médecine spécialisée positivement.  
 
Cette étude confirme qu’il est parfaitement possible de stabiliser la démographie 
ophtalmologique (cf. chapitre suivant) sans léser les autres spécialités. 
  
 
 

3. LA DEMOGRAPHIE OPHTALMOLOGIQUE JUSQU’EN 2025-2030.  
 

Les caractéristiques de la démographie ophtalmologique ont déjà été exposées au début de 
ce travail (chapitre I-1-4). 
 

Pour les projections, nous partirons des derniers chiffres de la DREES au 01.01.2004 pour 
la France métropolitaine, les écarts étant très faibles par rapport  à ceux du CNOM : 5410 et 5447 
(différence <1%) ; les écarts sont également assez faibles au niveau régional, le plus important 
numériquement étant situé en Ile-de-France (1524 contre 1512) et le plus conséquent en 
pourcentage en Franche-Comté (66 contre 71, soit un écart de 7%). Dans la plupart des régions  la 
différence est inférieure à 3% entre les chiffres de la DREES et du CNOM. Les premiers ont 
l’avantage d’être déclinés par âge, par sexe et d’indiquer les principaux modes d’exercice.  
 
 
3.1. Les projections nationales 
 
3.1.1. Contexte général 
 

La DREES a publié, en septembre 2000 86, une étude montrant que le nombre 
d’ophtalmologistes pourrait chuter de 44 % d’ici 2020. Cette sombre prévision a été réaffirmée en 
mars 200287. Cependant, dans cette étude, le nombre de postes retenus pour l’Internat de spécialité, 
1843, correspondait à celui défini pour un numerus clausus de 3700 alors qu’il était de 4700 en 
2002 ! Par ailleurs, l’auteur n’envisageait dans ses projections aucune progression du Numerus 
Clausus. De plus pour l’ophtalmologie, comme nous l’avons déjà vu, les prévisions se basaient sur 
un faux chiffre d’entrée (43/an), ne tenaient pas compte de l’effet du MICA et de la sous-
attribution des postes d’Internes à l’Ophtalmologie. Enfin, les étrangers n’étaient pas non plus 
inclus. 
 

 

                                                
86 - Etudes et Résultats N°83, septembre 2000. Les ophtalmologues : densités géographiques et 
tendances d’évolution à l’horizon 2020. Xavier Niel, Marc Simon et Annick Vilain avec la participation de 
Dominique Baubeau. DREES. 

 
87 Série Statistiques N° 30, février 2002 . Projections médecins 2002-2020 – hypothèse numerus 
clausus 4700 et 1 843 postes d’internes. Daniel Sicart. DREES. 
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Il n’est pas inutile de rappeler ici que l’ophtalmologie a été systématiquement sacrifiée au 
profit des autres spécialités, hors numerus clausus. En effet, en 1990, les ophtalmologistes 
représentaient 6,3% des spécialistes et 3% de l’ensemble des médecins, alors qu’en 2005, les 
proportions étaient de 5,2% et 2,7%.  
En 1990, seulement 1% des nouveaux médecins étaient des ophtalmologistes ! Ce chiffre relatif est 
ensuite un peu remonté pour atteindre péniblement 2% en 2000.  
L’ophtalmologie a donc été triplement pénalisée depuis 1984 avec l’entrée en vigueur de 
l’Internat Qualifiant : 
- réduction du Numerus Clausus 
- diminution de la part des spécialistes (40 à 50% des postes du NC contre 60% auparavant) 
- baisse de la part des Internes en ophtalmologie parmi les spécialistes. 
Si la proportion de 2,7% était respectée dans l’attribution des postes à l’Internat de 2005 (4489 
inscrits), il devrait y avoir immédiatement 121 postes ouverts cette année et 135 si l’on voulait 
retrouver un taux normal (3% des postes de médecins), et plus s’il s’agissait de rendre justice à 
l’ophtalmologie du retard accumulé. Vu la pénurie actuelle et les importants délais d’attente 
(les plus importants de toutes les spécialités), rien ne justifie que l’ophtalmologie continue à être 
sacrifiée. 
 

Nous avons refait les prévisions en tenant le plus possible compte des chiffres réels de 
départs, d’entrées et en suivant la méthode utilisée en 2003 pour l’enquête démographique qui avait 
montré que le nombre d’ophtalmologistes ne pouvait pas descendre de façon importante avant 
2013 contrairement à ce qui était annoncé partout. 
 

Le Numerus Clausus, longtemps fixé autour de 3500, a commencé à remonter en 1999 
pour atteindre 6200 en 2005. Il est déjà prévu à 7000 en 2006. Nous pensons, comme le 
Rapport Berland de 2002, qu’il doit remonter à au moins 8000 en 2007 et peut-être plus 
après. Cela rejoint aussi l’analyse faite par le CNOM (Conseil National de l’Ordre des Médecins) 
qui demandait une remontée encore plus rapide.  
 

Cela est justifié, car les départs en retraite des médecins (source CNOM88) sont estimés à 
7500 en 2012 , entre 8200 et 9000 de 2013 à 2023, à 6900 en 2025 et ce n’est qu’après 2025 qu’ils 
retomberaient vers 5800/an. Maintenir un Numerus Clausus à 7000 sera intenable, car cela 
signifierait perdre près de 2000 médecins par an à une période où les besoins de soins 
augmenteront de façon soutenue avec le vieillissement de la population, sans parler de nouvelles 
techniques pouvant être chronophages et d’une augmentation non négligeable de la population (cf. 
IV-3). 
 

Une augmentation du Numerus clausus jusqu’à 8000 ne permettrait au mieux qu’une 
stabilisation du nombre de médecins à un taux légèrement inférieur à celui d’aujourd’hui (-10 000), 
soit une densité de 300 contre 330 actuellement, d’après la DREES. Le maintien à ce niveau du 
N.C. ne pourra produire une augmentation de la démographie médicale qu’après 2025 (variante 1 
du scénario central 89). Cependant, comme nous l’avions indiqué dans nos projections  faites en 
avril 2004 et communiquées à l’ONDPS, cette perte pourrait être compensée par un recrutement 
adéquat de médecins étrangers et surtout par l’augmentation importante du nombre d’Internes d’ici 

                                                
88 http://www.web.ordre.medecin.fr/demographie/etatdeslieux38.pdf 
89 La démographie médicale à l’horizon 2025 : une actualisation des projections au niveau national. Etudes et Résultats, nov. 2004. N° 
352. DREES, Paris. 
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2015. Cette donnée a été reprise par la DREES dans son étude (page 4) ; l’ensemble médecins + 
Internes augmenterait jusqu’à 230 000 jusqu’en 2015 et le NC à 8000 permettrait de 
maintenir ce chiffre stable jusqu’en 2025. Un NC limité à 7000 produirait une perte 
supplémentaire de 10 000 médecins.  
 

Un NC au-delà de 8000 aura des effets limités, mais non négligeables, puisque si l’on 
passait le NC à 10 000 en 2008 et en maintenant ce chiffre jusqu’en 2015, il y aurait une petite 
augmentation de 3% du nombre de médecins avec une quasi stabilisation de la densité. On 
passerait cependant par une perte modérée de 3 à 5% du nombre de médecins entre 2015 et 2020. 
Cette hypothèse d’un NC > 8000 est officiellement rejetée actuellement, comme l’était celle d’un 
NC supérieur à 5000 il y a quelques années. Cependant, suivant le principe de réalité, elle pourrait 
surgir rapidement car : 
- Dès 2013, le nombre de départs à la retraite sera supérieur à 8000 (source CNOM 2005). 
- Un certain nombre de diplômes n’est jamais utilisé et des étudiants abandonnent en cours 
d’études (10% ?). 
- Le temps de travail moyen pourrait diminuer sous l’effet des directives européennes, du 
développement du salariat et des 35H. 
- le temps consacré aux soins par chaque médecin irait en se réduisant sous l’effet cumulatif des 
obligations administratives et de formation. 
- La proportion des femmes va augmenter (travaillant moins et plus souvent à mi-temps ; elles 
abandonnent aussi plus fréquemment leur activité avant l’âge de la retraite). Les étudiants en 
médecine sont actuellement majoritairement des femmes. 
- Les besoins en matière de santé vont augmenter fortement. 
- Une partie des médecins sont utilisés pour des postes non-soignants (médecine du travail, 
administrations, Santé Publique,…) 
 

La médecine doit donc apprendre à évoluer à démographie constante ou faiblement 
déclinante, car les exemples étrangers (USA, Canada, Royaume-Uni) où la densité est 
moindre montre qu’une densité inférieure à 3000 est difficilement gérable. (cf. Série Etudes 
N° 22 de la DREES et revirement récent de la politique du NHS britannique). 
 

L’ophtalmologie se situe dans le même cadre avec une période difficile à passer entre 
2013 et 2024 où les départs devraient être compris entre 200 et 300 par année. L’augmentation du 
N.C. prévu de 2,3 fois entre 1998 et 2007 permettrait l’évolution de cette spécialité à 
démographie constante, si l’on ajoute un recrutement d’ophtalmologistes étrangers (C.E. et 
hors C.E.) comme cela a déjà lieu et surtout si les besoins sont clairement identifiés dans une 
filière individualisée (prévue par les Rapports Nicolas et Berland : « Afin d’avoir une réelle 
politique démographique, il est nécessaire de prévoir d’ériger en filière l’ensemble des disciplines 
médicales et chirurgicales. Les besoins des différentes filières de spécialité devront faire l’objet 
d’un plan pluriannuel s’appuyant sur le travail de l’observatoire de la démographie des professions 
de santé. »). La Commission Démographie Médicale d’avril 2004 présidée par le Pr Berland ne dit 
pas autre chose. Il est indispensable que l’ophtalmologie retrouve un taux d’attribution des 
postes d’Internes conforme à ses effectifs actuels et aux besoins de la population qui ne sont 
pas tous assurés, les listes d’attente frappant notre spécialité en étant la démonstration la plus 
criante. La question de la création, à côté des filières médicale et chirurgicale, d’une filière 
médico-chirurgicale se pose, elle regrouperait les spécialités à double composante et dont les 
besoins ne sont pas actuellement bien appréhendés dans la filière chirurgie. On peut adjoindre 
l’ORL et la gynéco-obstétrique à l’Ophtalmologie dans ce cadre. 
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3.1.2. Les projections pour l’avenir : 
 
a)  Projections des départs à la retraite, cessations d’activités  
 
- d’après les chiffres de la DREES et de la CARMF : 

Tableau LII : cessation prévue d’activité des ophtalmologistes d’ici 2030 
 

Le tableau ci-dessus se base sur la répartition au 01.01.2004  des ophtalmologistes suivant 
les classes d’âges (de 5 en 5 ans) de la Drees. Les chiffres de la CARMF sont plus précis puisque 
fournis par année de naissance, mais ne concernent que les libéraux et les salariés exerçant en 
parallèle une activité libérale (soit un total de 4854 sur 5457). Pour le reste, soit 603 salariés 
exclusifs, nous nous sommes basés sur la répartition par âge des hospitaliers (source Drees). 
Malheureusement, à ces départs prévus, il faut ajouter les décès et les cessations d’activités pour 
cause de force majeure (maladie, accident) **. Nous les avons estimés à une moyenne de 4 par 
année vu le passé récent, mais cela reste à valider sur les prochaines années.  
 

Les chiffres de la CARMF montrent que les départs seront un peu plus nombreux que ce 
qui est annoncé par la DRESS et qu’il est donc temps d’élargir le recrutement des 
ophtalmologistes. Les données de la CARMF majorent cependant un peu les départs à la retraite 
jusqu’en 2010, car les bénéficiaires du MICA (dispositif de pré-retraite s’étant interrompu 
définitivement en 2003) sont inclus dans ces chiffres. Il n’est pas possible de savoir quels sont les 
bénéficiaires du MICA qui ont déjà fait valoir leurs droits à la retraite. Ce que l’on peut dire c’est 
qu’ils ont été 121 depuis 1999 à choisir ce dispositif et que cela peut donc expliquer les différences 
de départs en retraite jusqu’en 2010 par rapport aux données de la DREES d’où est exclu le MICA. 
Après 2010, tous les allocataires du MICA auront disparus. Pour tenir compte de cet effet, nous 
avons utilisé un chiffre corrigé de 5480 ophtalmologistes au départ en 2004 (ce qui correspond à 
l’inclusion des départs au MICA sur les 3 dernières années). 
 

Dans les 5 ans, environ 470 départs sont attendus, soit 94 / an (environ 80 par année après 
correction de l’effet du MICA). Puis le rythme va s’accélérer, passant rapidement de 112 
départs en 2010 à 205 en 2013, puis 252 en 2015, pour atteindre un pic de 317 en 2021. Après 
une stabilisation de deux années, la décroissance sera ensuite rapide, puisqu’il n’y aurait plus que 
132 départs en 2025 et 99 en 2030. Les chiffres obtenus avec le fichier CARMF nous paraissent les 
plus crédibles et ceux collant le plus à la réalité de terrain après 2010. Ils seront retenus pour les 
projections. Notre enquête de 2003 avait montré que les écarts de projections étaient en fait faibles 
jusqu’en 2020, suivant que l’on se basait sur les chiffres de la Drees ou de la CARMF pour les 
départs. 
 
- Cessations volontaires et poursuites d’activité : 
 

Le nombre d’ophtalmologistes continuant à exercer après 65 ans ne semble pas 
diminuer, au contraire. Pour la Drees, il est passé de 158 en 2001 à 222 (dont un peu moins d’une 
cinquantaine de salariés) en 2004.  Au 01.01.2005, il y avait 127 cotisants de plus de 65 ans à la 

Années DREES CARMF

CARMF + 

Hospitaliers *

Décès ou incapacité 

en cours d'activité 

**

Total cessation 

d'activité (* + **)

2005 à 2009 341 419 451 20 471

2010 à 2014 759 867 918 20 938

2015 à 2019 1290 1259 1321 20 1341

2020 à 2024 1473 1331 1407 20 1427

2025 à 2029 647 461 559 20 579
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CARMF (le plus âgé est né en 1923) contre 122 deux ans auparavant. On retrouve un chiffre 
similaire à la CNAM.  En fait, les départs à la retraite s’étalent sur une période de 3-4 ans pour 
les libéraux après l’âge de 65 ans. La première année, la moitié des effectifs part en retraite et 
quatre ans plus tard, il ne reste plus que 10%.Il est possible que le nombre d’ophtalmologistes 
continuant leur activité après 65 ans augmente à l’avenir, vu l’accroissement des effectifs partant à 
la retraite et le début de plus en plus tardif de l’activité libérale, ce qui posera des problèmes pour 
l’obtention d’un nombre d’annuités suffisantes pour une retraite satisfaisante. Nous avons 
néanmoins considéré dans nos projections un nombre constant de départs après 65 ans. Le 
phénomène sera à étudier sur les prochaines années. 
 

Nous savons que si certains continuent leur activité après 65 ans, d’autres l’arrêtent plus tôt 
(source CNOM, Etude n°35) et que cela concerne plus les femmes. Elles ne seraient que 36% (pour 
l’ensemble des femmes médecins) à partir après 64 ans, 24% le faisant avant 50 ans et le reste entre 
50 et 64 ans. Le phénomène est beaucoup moins prononcé pour les hommes. En ophtalmologie, en 
se basant sur les données de la CARMF entre 2003 et 2005, il semble qu’il y ait entre dix et douze 
départs annuels après l’âge de 50 ans, il n’y a pas de différence significative entre hommes et 
femmes. Ce phénomène est en fait compensé par les poursuites d’activités. Il est difficile de juger 
de la pérennité de ce comportement en raison de la fermeture définitive du MICA en 2003, qui a 
connu un fort succès pour sa dernière année . C’est un aspect à surveiller dans les années à venir. 
Nous n’en avons pas tenu compte pour l’avenir vu sa probable neutralisation par les poursuites 
d’activité après 65 ans. 
 
b)  Les hypothèses d’entrées (nouveaux ophtalmologistes formés)  
 
Nos projections se font suivant trois hypothèses . 
 
HYPOTHESE 3,5% des Internes : Les nouveaux diplômés en ophtalmologie représentent 
3,5% des Internes en médecine par année + 30 ophtalmologistes étrangers/an. Cette hypothèse 
cherche à redonner à l’ophtalmologie l’importance relative qu’elle avait jusqu’en 1990 et à 
rattraper le retard afin qu’elle puisse se mettre dans de bonnes conditions pour faire face à la 
progression des besoins de la population. Les étrangers (hors UE, et UE y compris provenant des 
10 nouveaux pays étrangers en 2004) sont 30 par année : cela correspondrait à un recrutement 
assez volontaire et actif des ophtalmologistes étrangers.  
 
HYPOTHESE 2,7% des Internes :  Les nouveaux diplômés représentent 2,7% du numerus 
clausus défini 10 ans plus tôt + 20 ophtalmologistes étrangers/an. Le nombre de nouveaux 
ophtalmologistes par année est proportionnel à l’importance relative actuelle de cette spécialité par 
rapport à l’ensemble de la médecine. Les étrangers (hors UE, et UE y compris provenant des 10 
nouveaux pays étrangers en 2004) sont 20 par année, chiffre assez similaire à ce qu’il est 
aujourd’hui. Il n’y aurait pas de rattrapage du retard accumulé, mais simplement conservation de la 
proportion actuelle en suivant la remontée du Numerus Clausus. 
 
HYPOTHESE BASSE : 100 nouveaux ophtalmologistes / an et ceci de façon invariable dans 
le temps. C’est-à-dire statu quo minimal actuel (80 DES + 20 étrangers validés). L’Ophtalmologie 
ne bénéficierait pas de la remontée du numerus clausus contrairement aux autres spécialités et ceci 
bien qu’elle soit déjà défavorisée depuis 15 ans par rapport à elles. Cette hypothèse d’école 
consisterait à sacrifier l’ophtalmologie.  
 
HYPOTHESE CREGAS : Il s’agit de la moyenne des projections citées dans le rapport du 
Cregas remis au Conseil Scientifique de la CNAMTS et rendu public en février 2004. 
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Le contexte général est celui décrit par le Rapport Berland : progression du Numerus Clausus 
jusqu’à 8000 en 2007 et maintien ensuite à ce chiffre.  
 
Ces hypothèses sont également comparées aux projections de la DREES de 2002 (Projections 
médecins 2002-2020 par Daniel SICART, n°30, fév. 2002 (séries statistiques)). Celles-ci ont été faites pour des 
hypothèses bien précises : démographie au 01.01.2001, numerus clausus constant à 4700, 1843 postes d’Internes . Ces 
projections sont devenues complètement obsolètes depuis le rapport Berland et l’évolution du Numerus Clausus. Elles 
avaient pour but de définir à l’horizon 2020 une démographie en baisse de 30%  pour les spécialistes conformément 
au souhait du Rapport Choussat. Nous voyons déjà aujourd’hui l’absurdité de cet objectif malthusien. Elles sont 
retenues comme élément comparatif, car elles ont été largement diffusées. 
 
c)  Résultats :  
 

Tableau XLVII

Numerus Année Hypothèse Hypothèse Hypothèse DREES Cregas

Clausus basse 2,7% Internes 3,5% Internes 2002 (moyenne)

3750 1992

3500 1993

3570 1994

3576 1995

3576 1996

3576 1997

3583 1998

3700 1999

3850 2000

4100 2001 5280 5280 5280 5280 5280

4700 2002 5345 5345 5345 5229

5100 2003 5406 5406 5406 5166

5550 2004 5480 5480 5480 5102

6200 2005 5516 5533 5571 5045 5451

7000 2006 5536 5569 5646 4984

8000 2007 5534 5584 5699 4908

8000 2008 5531 5597 5752 4833

8000 2009 5529 5615 5809 4741

8000 2010 5517 5627 5862 4635 5585

8000 2011 5447 5588 5866 4524

8000 2012 5364 5552 5877 4399

8000 2013 5259 5505 5881 4250

8000 2014 5111 5426 5857 4086

8000 2015 4959 5362 5852 3904 5372

8000 2016 4822 5334 5890 3711

8000 2017 4666 5314 5944 3516

8000 2018 4467 5251 5955 3308

8000 2019 4290 5210 5988 3101

8000 2020 4095 5151 6003 2891 4912

8000 2021 3878 5070 5996

8000 2022 3694 5022 6022

2023 3497 4961 6035

2024 3383 4983 6131

2025 3351 5087 6309

2026 3339 5211 6507

2027 3340 5348 6718

2028 3326 5470 6914

Projections 2001-2030 du nombre d'Ophtalmologistes
à partir des données au 01.01.2005 de la CARMF et  de la DREES pour  les ophtalmos hospitaliers (11%)

Chiffre DREES 2004 redressé = 5480
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Commentaires sur le tableau 53 et le graphique 19 : 
  

Les projections de la DREES de 2002 sont totalement déconnectées de la réalité. En 
2005, elle ne prévoyait que  5045 ophtalmologistes, alors qu’il y en a 5457 d’après les propres 
statistiques de cette direction. Même en sacrifiant le recrutement ophtalmologique comme dans 
l’hypothèse basse, le nombre de spécialistes ne passerait pas en dessous de la barre des 5000 avant 
2015, alors que ce passage était prévu par la Drees en 2006. L’écart correspond à environ la durée 
de formation d’un spécialiste. En 2020, il y a un écart de plus de 1000 avec l’hypothèse basse. 
 

Les chiffres du Cregas sont proches des nôtres jusqu’en 2010, voire 2015. En 2020, le 
Cregas trouve encore près de 5000 ophtalmologistes (4912), soit à peine une baisse de 9% ! Cela 
infirme définitivement les sombres pronostics de chute drastique et rapide de la démographie 
ophtalmologique. Cependant le Cregas n’est pas logique dans ses prévisions après 2010, car c’est à 
cette date que l’augmentation du numerus clausus fera vraiment son effet (multiplication de 2,3 en 
dix ans). Il refuse de tenir compte de l’augmentation générale du nombre d’Internes (passant de 
13000 à 32000 en 15 ans) et du nombre réel d’ophtalmologistes formés actuellement. Pourquoi 
vouloir, alors que la pénurie devient criante, que l’ophtalmologie continue à être sacrifiée comme 
elle l’est actuellement ? 
 

L’hypothèse 2,7% des Internes permettrait de stabiliser la démographie jusque vers 
2015, mais ensuite il y aurait une baisse progressive d’environ 12% des effectifs qui atteindrait 
son maximum vers 2023, puis l’amélioration serait assez rapide. Cette diminution entre 2015 et 
2028 serait sans doute très difficile à assumer vu la situation actuelle et quelles que soient les aides 
éventuelles. 
 

graphique 19 : Projections 2001-2028 du nombre d'ophtalmologistes 
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Si 3,5% des Internes devenaient ophtalmologistes, cela  résoudrait les problèmes sans 
léser les autres spécialités. Il n’y aurait plus de baisse des effectifs, mais une progression lente 
atteignant 10% en 2020 en prenant soin d’y ajouter un recrutement étranger suffisant, comme c’est 
le cas actuellement.  Cette hypothèse permettrait l’adaptation de la profession à la demande et aux 
nouvelles formes d’exercice, car elle n’évitera pas de pousser fortement la démographie orthoptiste 
pour faire face à l’accroissement des besoins en soins oculaires à cet horizon (+ 30-40 % au 
moins). Après 2025, elle permettrait une augmentation démographique rapide si le besoin s’en 
faisait sentir après une longue période de stabilisation de la démographie médicale. 
 

Toutes les hypothèses montrent l’intérêt d’un recrutement étranger minimal. 
 

Dans tous les cas, le nombre d’ophtalmologistes va continuer de croître lentement 
jusqu’en 2010. Après cette date, la baisse éventuelle peut être parfaitement évitée en prenant 
aujourd’hui les bonnes décisions. Il suffit de respecter l’ophtalmologie en lui attribuant le 
nombre de postes qu’elle mérite en suivant l’augmentation prévue du Numerus Clausus ! 
 
 
3.2 Les projections régionales 
 

3.2.1. Situation actuelle 
 

Dans l’enquête démographique de 2003 du SNOF, nous avions évalué le déficit en 
ophtalmologistes dans les régions dont la densité est inférieure à 8/100 000h. Cette densité de 8 
nous semblant être la valeur plancher sous laquelle les signes multiples de pénurie de l’offre 
de soins se multiplient (notamment généralisation de longs délais d’attente de rendez-vous de 
consultation et apparition de files d’attente pour la chirurgie). Bien sûr d’autres facteurs 
interviennent comme la répartition intra-régionale, la structure par âge de la population ou le taux 
d’urbanisation. Cependant, en première analyse, le résultat est intéressant. 

 
Si l’on voulait ramener les régions déficitaires à une densité de 8 ophtalmologistes 

pour 100 000 h, il en faudrait seulement 356 en plus (soit 6,7% de l’ensemble). Seules deux 
régions sont nettement excédentaires par rapport à la moyenne. L’Ile de France a la densité la plus 
élevée (13,25 en 2002), la ramener à 10 conviendrait à supprimer 360 ophtalmologistes, soit 
exactement le nombre manquant ! Les 2 autres régions « excédentaires » étaient en 2002 le  
Languedoc-Roussillon (10,31) et la région PACA (12,03), elles possédaient 7 et 93 
ophtalmologistes « en trop ». Il faut cependant remarquer que les densités sont en diminution dans 
ces 3 régions par rapport à 1999 malgré une légère augmentation du nombre d’ophtalmologistes en 
France et que ce phénomène devrait continuer à l’avenir. Par ailleurs, la sur-densité de l’Ile-de-
France est à relativiser en raison de la situation particulière de Paris, plus grosse ville du pays, 
capitale, et disposant d’une offre de soins importante  attirant une clientèle non négligeable au-delà 
de l’IDF. Ainsi, 18% des hospitalisations en ophtalmologie en Ile-de-France concernent des 
patients n’habitant pas dans la région parisienne 90. L’Ile-de-France est entourée de régions 
déficitaires (Picardie, Champagne, Centre, Normandie, Bourgogne) et contribue partiellement à 
l’offre de soins pour la partie contiguë de ces régions. 

 
 
 
                                                
90 étude IRIS- la prise en charge des troubles de la vision en Ile-de-France. 
http://www.lestroiso.org/doc/Annexe_VIII_etude_IRIS-15-20_Version%20Finale.pdf 
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REGIONS densité (2002) en  Nb d'OPH  Population  Nb d'OPH formés  Nb d'OPH formés 
  Ophtalmologistes manquants (en milliers) 1991-2001 1991-2001 / 100 000h 

Alsace 8,2   1779 27 1,5 
Aquitaine 9,5   2971 42 1,4 
Auvergne 8,2   1324 24 1,8 
Basse-Normandie 6,6 17 1446 11 0,8 
Bourgogne 6,2 26 1629 17 1,0 
Bretagne 7,8 4 2967 46 1,6 
Centre 6,4 39 2483 27 1,1 
Champagne-Ardennes 6 31 1356 19 1,4 
Corse 8,4   264 0 0,0 
Franche-Comté 6 23 1134 22 1,9 
Haute-Normandie 7,1 18 1810 23 1,3 
Ile de France 13,1   11134 204 1,8 
Languedoc-Roussillon 10,2   2359 27 1,1 
Limousin 7,7 6 718 10 1,4 
Lorraine 7,6 12 2337 34 1,5 
Midi Pyrénées 8,8   2611 31 1,2 
Nord Pas de Calais 5,7 93 4053 54 1,3 
Pays de Loire 7,2 28 3300 37 1,1 
Picardie 5,9 41 1886 19 1,0 
Poitou Charentes 7 18 1671 19 1,1 

PACA 11,9   4614 75 1,6 

Rhône Alpes 8,6  5775 87 1,5 
TOTAL 9 356 59625 855 1,4 
Tableau LIV : densités, déficits en ophtalmologistes et effort de formation par région. 
 
 

3.2.2. Faut-il réguler la densité médicale de manière coercitive ? 
 

La récente Commission Démographie Médicale (avril 2005) 91  rejette cette idée au motif 
principal que les médecins y sont tous opposés, ce qui donne l’impression que le principal blocage 
est d’ordre corporatif. Il y a pourtant d’autres raisons plus profondes et importantes. 
 

On pourrait avancer l’illégitimité de cette régulation pour des professionnels ayant déjà subi 
un concours d’entrée très sélectif  et qui seraient ainsi pénalisés une deuxième fois pour avoir suivi 
le cursus d’études supérieures le plus long et se situant parmi les plus difficiles. Quelle serait donc 
l’attrait de cette profession où toute liberté serait entravée ? 
 

La liberté de circulation et d’installation pour les professions libérales est garantie par 
la législation européenne, rappelée à maintes reprises par la Cour Européenne de Justice.  
 

Une entrave à l’installation donnerait une liberté d’action plus importante à l’exercice 
salarié où il est toujours possible de démissionner à tout moment sans avoir de plus à se soucier 
d’une patientèle et de la pérennité des investissements faits. 
 

                                                
91 http://www.sante.gouv.fr/htm/actu/berland_demomed/rapport.pdf 
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L’exemple des pharmaciens est souvent donné. Cependant, il n’y a pas de régulation à 
l’installation des pharmaciens, mais seulement des officines, ce qui n’est pas la même chose. Rien 
n’empêche plusieurs pharmaciens à partager la même officine. Par ailleurs, les officines n’ont pas 
besoin de plateaux techniques lourds, ce qui oblige certaines spécialités à se concentrer sur les 
centres urbains. 
 

Cette hypothèse coercitive laisse également supposer que les médecins salariés sont mieux 
répartis sur le territoire. Or il y a aussi des disparités entre départements ou régions et suivant la 
taille des unités urbaines. 
 

Il faut également se souvenir que nous sommes dans une situation très favorable avec 
une meilleure répartition sur le territoire qu’avant 1980. Cette amélioration a été obtenue  
sans aucune contrainte dans les années 1980 en raison de la poussée démographique 
médicale. Les zones rurales ont vu leur démographie médicale augmenter plus vite que les 
zones urbaines. Nous sommes dans une période où la répartition n’a jamais été aussi bonne 
historiquement en France. 
 

Enfin, mettre en route des mesures coercitives, suppose que les tentatives de régulation de 
la part de l’Etat ont échoué. Or la réalité est inverse, l’Etat a poussé à la désorganisation et à la 
pénurie. Ainsi, c’est lui qui a supprimé les Internats régionaux, puis inter-régionaux, poussant les 
Internes à changer de régions d’origine et ainsi à majorer les inégalités d’installations régionales et 
intra-régionales (un Interne parachuté n’aura que peu d’inclination à s’installer dans une ville 
secondaire d’une région qu’il ne connaît pas). C’est encore l’Etat qui a maintenu trop 
longtemps un Numerus Clausus trop bas. 
 

On pourrait également supputer que l’Etat a cherché à favoriser la formation dans les 
régions sous-dotés en médecins pour adoucir progressivement les disparités. Il n’en a rien été. 
Dans le tableau 48 précédent, on constate au contraire que les régions à plus faible densité sont en 
général celles qui ont formé le moins d’ophtalmologistes. De 1991 à 2001, la densité moyenne de 
nouveaux ophtalmologistes a été de 1,4/100 000h (ce qui en soi est  insuffisant, puisque la durée d'une 
activité professionnelle est de 35 ans en moyenne et cela nécessiterait un renouvellement de  2,6 ophtalmologistes / 
100 000h / 10 ans, mais il est vrai que jusqu’à présent, il s’agissait du remplacement de générations peu nombreuses). 
Les régions à faible densité d'ophtalmologistes comme la Normandie, la Picardie, la Bourgogne, le 
Centre, le Nord-Pas de Calais, le Poitou-Charentes ont formé un nombre d'ophtalmologistes 
inférieur à la moyenne (la seule exception étant la Franche Comté). Parmi les régions relativement 
bien pourvues en ophtalmologistes, les régions Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées ont formé 
moins d'ophtalmologistes que la moyenne (1,1 et 1,2), cela s'est d'ailleurs traduit par une 
diminution de leur densité. Les régions actuellement excédentaires en ophtalmologistes (PACA, 
Ile-de-France) font partie des 4 en ayant formé le plus. 
 

Rien n'a donc été fait pour diminuer les écarts de densité entre régions depuis 
l'Internat Qualifiant, au contraire les régions sous-dotées ont formé en général moins 
d'ophtalmologistes que les autres. Pire, l'introduction d'un Internat National a aggravé les choses 
en nommant dans les régions sous-dotées (moitié nord de la France) des Internes originaires 
d'autres régions (souvent moitié sud de la France) et qui sont repartis ensuite. Par ailleurs, il semble 
que les régions avec une densité élevée en médecins aient eu un meilleur taux de réussite à 
l'Internat. 
 

Les statistiques de la Drees concernant le pourcentage de médecins s’installant dans la 
région où ils ont obtenu leur diplôme92, montrent bien que près de 80% des médecins s’installent 
                                                
92 http://www.sante.gouv.fr/drees/seriestat/pdf/seriestat78.pdf  Tableau 12. 
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dans leur région de diplôme ou les deux adjacentes et que cela est vrai dans toutes les régions. 
Une politique basée sur un numerus clausus adapté à chaque région est donc licite avec des 
effets assez prévisibles sur la démographie médicale de cette région, à condition de ne pas 
créer des situations de fuite comme depuis une dizaine d’années.  
 

Avant d'introduire des mesures coercitives sur l'installation, il nous semble nécessaire de : 
- développer une véritable politique de formation et d'incitation à l'installation, spécialement dans 
les régions à densité en médecins inférieure à la moyenne. 
-  fixer une densité cible par région, à atteindre en 20-25 ans. Il faut bien sûr tenir compte des 
futurs départs à la retraite par région.  
- mettre en place une prime à l'installation régionale  pour les régions déficitaires + prime à 
l'installation dans les agglomérations inférieures à 100 000 h. 
- tenir compte des caractéristiques de la population (accroissement naturel et structure par âge). 
- favoriser le maintien des plateaux technico-chirurgicaux dans les zones défavorisées et les 
agglomérations de moins de 100 000 h. 
 
 

3.2.3. Estimation des densités à atteindre et du nombre 
d’ophtalmologistes à former par région. 

 
D’après l’INSEE93, la population française est destinée à augmenter d’ici 2030 et à 

vieillir fortement. Cela se fera suivant une évolution contrastée suivant les régions. Ainsi le 
Languedoc–Roussillon pourrait gagner 34% de population alors que la Lorraine en perdrait 10%. 
Comme nous l’avons dit, cela est susceptible d’être remis en cause : déjà les nouvelles estimations 
de l’Insee Lorraine ne prévoient plus une baisse de la population à cette échéance, mais plutôt une 
stagnation. La population française progresse actuellement plus rapidement que l’annonce le 
scénario central de l’Insee en raison d’une forte natalité et d’une immigration sous-estimée. Elle 
pourrait atteindre 68 à 70 millions en 2030 contre 63,9 millions prévus dans le scénario central, soit 
près de 7% de plus. C’est cependant ce dernier que nous avons retenu, mais de ce fait nos 
estimations ne doivent pas être regardées comme larges ou optimistes, mais plutôt minimales. Il est 
certain qu’il est indispensable de revoir tous les trois à cinq ans ces estimations et de les adapter en 
fonction de l’évolution démographique réelle. Il est en outre fortement souhaitable de garder une 
certaine marge de manœuvre pour faire face aux incertitudes démographiques de la population dont 
les effets surviendront de toutes façons dix années avant les effets d’un réajustement prévisionnel ; 
les effectifs ne doivent donc pas être prévus trop justes et il est souhaitable de pouvoir agir 
sur plusieurs leviers. 
 
 
- vieillissement de la population suivant les régions : 
 

Quelque que soit le scénario, la population française va vieillir dans toutes les régions, mais 
plus dans certaines. Dans le Tableau 55 ci-dessous, la part des sujets de plus de 60 ans 
(particulièrement touchés par les pathologies oculaires), est indiquée en 2000 et 2030. 
 

Certaines régions avaient une population plus jeune que la moyenne française en 2000 : 
Alsace, Ile de France, Nord Pas-de-Calais, Picardie notamment ; leur écart à la moyenne est 
indiqué en colonne 4. D’autres avaient déjà une population âgée : Aquitaine, Auvergne, 
Bourgogne, Languedoc Roussillon, Limousin, Midi-Pyrénées, Poitou-Charente et PACA. 

                                                
93 Insee Résultats société N°16, juillet 2003. Les projections démographiques pour la France, ses régions et ses départements 
(horizon 2030-2050). C Brutel, L Omalek. 
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Les régions jeunes vont en général vieillir moins vite que les autres, notamment l’Ile-de-France 
qui, étant déjà la région la plus jeune, sera aussi celle où le vieillissement progressera le moins vite 
! Les régions à population âgée vont souvent vieillir plus vite que la moyenne, notamment le 
Limousin et le Poitou-Charentes qui conserveront un vieillissement assez nettement supérieur à la 
moyenne. Le problème d'un facteur minorant se pose, notamment pour l'Ile de France (à prendre en 
compte dans la densité cible). 
 

* estimation à partir du scénario central (I) de l'Insee 
Tableau LV : vieillissement de la population par région d’ici 2030 (scénario central de l’Insee) 
 
 

L’importance et l’accélération du rythme du vieillissement entre 2000 et 2030 sera 
sans précédent dans l’histoire. La part des plus de 65 ans qui n’était que de 11,4% en 1950, est 
passée en cinquante ans à 16% (en 2000), elle devrait augmenter fortement à 24,9% en 2030 
d’après le scénario central de l’Insee. La progression des plus de 65 ans, qui était en moyenne 
de 0,56% tous les 5 ans entre 1960 et 2000, va être de 2% tous les 5 ans, soit une 
augmentation quatre fois plus rapide ! 
 
- Définir une densité cible par région à l’horizon 2030 : 
 

L’objectif que nous nous sommes fixé (tableau 56) est de rapprocher de la moyenne 
toutes les densités en fixant un seuil de 8 ophtalmologistes par 100 000 h pour les régions les 
plus démunies et de diminuer un peu celles qui sont actuellement excédentaires. Ainsi, les 
variations par rapport à la moyenne, qui vont actuellement de –40% à + 50% seraient réduites 
(allant de –16 à +26%). 

 
Une densité de 8 est déjà aujourd’hui problématique pour faire face à l’ensemble des 

besoins ophtalmologiques de la population, il en sera encore plus en 2030 vu le vieillissement. 
Cela montre que la simple stabilisation de la densité sera en soit insuffisante, mais qu’elle est 
au minimum indispensable pour faire face à l’adaptation nécessaire des pratiques.  
 
 

REGIONS part des plus de part des plus de augmentation écart/moy écart/moy

60 ans en 2000 60 ans en 2030 * 2000-2030 2000 2030

Alsace 18,40% 29,70% 11,30% -2,20% -1,40%

Aquitaine 24,10% 35,20% 11,10% 3,50% 4,10%

Auvergne 24,80% 38,10% 13,30% 4,20% 7,00%

Basse-Normandie 22,20% 35,10% 12,90% 1,60% 4,00%

Bourgogne 24,00% 37,30% 13,30% 3,40% 6,20%

Bretagne 23,10% 35,00% 11,90% 2,50% 3,90%

Centre 22,60% 34,90% 12,30% 2,00% 3,80%

Champagne-Ardennes 20,30% 33,70% 13,40% -0,30% 2,60%

Franche-Comté 20,60% 33,70% 13,10% 0,00% 2,60%

Haute-Normandie 18,90% 31,30% 12,40% -1,70% 0,20%

Ile de France 15,90% 23,20% 7,30% -4,70% -7,90%

Languedoc-Roussillon 24,30% 33,20% 8,90% 3,70% 2,10%

Limousin 28,60% 40,00% 11,40% 8,00% 8,90%

Lorraine 20,30% 33,50% 13,20% -0,30% 2,40%

Midi Pyrénées 24,20% 33,60% 9,40% 3,60% 2,50%

Nord Pas de Calais 18,10% 28,40% 10,30% -2,50% -2,70%

Pays de Loire 21,10% 33,80% 12,70% 0,50% 2,70%

Picardie 18,50% 30,50% 12,00% -2,10% -0,60%

Poitou Charentes 25,10% 38,50% 13,40% 4,50% 7,40%

PACA + Corse 23,40% 32,70% 9,30% 2,80% 1,60%

Rhône Alpes 19,40% 29,40% 10,00% -1,20% -1,70%

France métropolitaine 20,60% 31,10% 10,50%



 134 

REGIONS densité (2004) en  Nb d'OPH  Population densité cible Population en 94 Nb d'oph espéré 
  Ophtalmologistes 95 en 2004  2004 (milliers) en 2030 2030 (estim. milliers) en 2030 
Alsace 8,0 143 1793 8,5 1957 166 
Aquitaine 9,4 287 3049 9,5 3309 314 
Auvergne 8,5 113 1327 9 1209 109 
Basse-Normandie 6,6 95 1443 8 1449 116 
Bourgogne 6,9 111 1616 8,2 1561 128 
Bretagne 7,7 232 3011 8,5 3163 269 
Centre 6,8 168 2480 8 2667 213 
Champagne-
Ardennes 5,4 72 1330 8 1237 99 
Franche-Comté 5,8 66 1133 8 1088 87 
Haute-Normandie 7,0 126 1805 8 1870 150 
Ile de France 13,5 1524 11264 12 12076 1449 
Languedoc-
Roussillon 9,8 241 2458 10 3114 311 
Limousin 8,0 57 712 9 655 59 
Lorraine 7,0 163 2329 8,5 2085 177 
Midi Pyrénées 8,9 238 2687 9,5 2986 284 
Nord Pas de Calais 5,7 228 4026 8 3866 309 
Pays de Loire 6,9 232 3344 8 3584 287 
Picardie 5,9 110 1875 8 1968 157 
Poitou Charentes 6,8 115 1687 8,5 1689 144 
PACA + Corse 12,0 593 4938 11 5788 637 
Rhône Alpes 8,4 496 5893 9,5 6586 626 
TOTAL 9,0 5410 60200 9,5 63907 6091 
Tableau LVI : densités cibles et nombre d’ophtalmologistes par région à l’horizon 2030 
 

La densité moyenne augmente légèrement (9,5) à l’horizon 2030, ce qui est la conséquence 
de certains ajustements pour des régions où la population vieillira plus rapidement que la moyenne 
(par ex. le Limousin ou le Poitou). Par ailleurs, vu les incertitudes démographiques sur la 
population , le chiffre de 6091 ophtalmologistes ne peut paraître excessif, mais plutôt minimal, la 
densité serait légèrement inférieure à celle d’aujourd’hui en cas de réalisation de l’hypothèse 
« fécondité haute » de l’Insee.  
 

Compte tenu de l’augmentation importante de la population prévue dans certaines régions, 
cela se traduira par un accroissement important du nombre d’ophtalmologistes dans ces mêmes 
régions et donc la nécessité d’un effort de formation supplémentaire pour elles (ex : Alsace, 
Bretagne, Languedoc-Roussillon, Rhônes-Alpes,…). 
 
 
- Combien d’ophtalmologistes à former par région sur la période ? : 
 

Le tableau 57 montre que la grande majorité des ophtalmologistes doit être remplacée 
dans les 25 ans à venir, puisque le taux de retraite sera de 87% sur la France avec un 
maximum de 93% (Auvergne, Champagne-Ardennes, Limousin) et un minimum de 83% (Centre, 
Languedoc-Roussillon). Cela indique que le vieillissement des ophtalmologistes suit celui de la 

                                                
94 Insee Résultats société N°16, juillet 2003. Les projections démographiques pour la France, ses régions et ses départements 
(horizon 2030-2050). C Brutel, L Omalek. Ici, c’est le scénario central qui est utilisé, ce qui pourrait minimiser les besoins réels à venir 
de 5 à 10%. 
 
95 http://www.sante.gouv.fr/drees/seriestat/pdf/seriestat78.pdf   
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population, car en cas d’une répartition équilibrée des tranches d’âge, le pourcentage de départ 
attendu serait de 72%. 

 
A partir du taux de départs attendus, du nombre d’ophtalmologistes en 2004 et de celui 

espéré en 2030 en fonction de la densité cible, il est aisé de déduire le nombre d’ophtalmologistes à 
former par région d’ici 2030 (colonne 4 du tableau 57). La colonne 6 indique la clé de répartition 
de ces nouveaux ophtalmologistes entre régions. Les différences considérables d’une région à 
l’autre reflètent les poids démographiques respectifs, leur évolution dans le temps et les 
variations du taux de départs en retraite. Ainsi, 3 régions (Ile-de-France, PACA et Rhône-
Alpes) devront former 44,5% des ophtalmologistes ! Elles représenteront 38,2% de la 
population contre 36,7% actuellement. 

 
La donnée la plus intéressante et la plus utile est en fait celle fournie par la colonne 5 

qui indique le nombre d’ophtalmologistes à former par 100 000h et par région sur la période 
2005-2030 (la population de référence est la population moyenne sur la période). Les écarts sont 
beaucoup moins importants avec une moyenne de 16,5 / 100 000 habitants. Nous avons la surprise 
de constater que les trois régions ayant déjà les plus fortes densités (Ile-de-France, PACA et 
Languedoc-Roussillon) seront aussi celles, malgré un recul de leur densité en 
ophtalmologistes, qui vont devoir fournir le plus gros effort de formation. Cela est dû à un 
taux de départs en retraite élevé.  
 

Tableau LVII : % de cessation d’activité d’ici 2030 et nombre d’ophtalmologistes à former d’ici 2030. 
 
 

REGIONS  Nb d'OPH  
Nb d'oph 
espéré % OPH Nb oph 

Nb d'oph à 
former 

clé de 
répartition 

  en 2004  en 2030 partants 
à former 

2004-2030 
par 100 000h 

2004-2030 
par région en 

% 

Alsace 143 166 89% 151 8,1 2,78% 

Aquitaine 287 314 89% 283 8,9 5,21% 

Auvergne 113 109 93% 101 8,0 1,86% 

Basse-Normandie 95 116 90% 106 7,3 1,96% 

Bourgogne 111 128 89% 116 7,3 2,14% 

Bretagne 232 269 80% 222 7,2 4,10% 

Centre 168 213 83% 185 7,2 3,41% 

Champagne-Ardennes 72 99 93% 94 7,3 1,73% 

Franche-Comté 66 87 92% 82 7,4 1,51% 

Haute-Normandie 126 150 85% 131 7,1 2,41% 

Ile de France 1524 1449 89% 1281 11 23,63% 

Languedoc-Roussillon 241 311 83% 270 9,7 4,99% 

Limousin 57 59 93% 55 8,0 1,01% 

Lorraine 163 177 88% 158 7,2 2,91% 

Midi Pyrénées 238 284 89% 257 9,1 4,75% 

Nord Pas de Calais 228 309 85% 275 7,0 5,07% 

Pays de Loire 232 287 87% 257 7,4 4,73% 

Picardie 110 157 86% 142 7,4 2,62% 

Poitou Charentes 115 144 80% 121 7,2 2,22% 

PACA + Corse 593 637 88% 566 10,6 10,43% 

Rhône Alpes 496 626 89% 571 9,2 10,53% 

TOTAL 5410 6091 87% 5423 8,7 100,00% 
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- Combien d’ophtalmologistes à former par région et par année ? : 
 

Dans le tableau 58, nous nous sommes volontairement limités à 2025. En effet, comme 
nous l’avons déjà montré, après 2025 et en maintenant un Numerus Clausus à 8000, il sera 
possible d’augmenter rapidement le nombre de médecins (donc d’ophtalmologistes) vu la chute 
des départs en retraite. Il sera donc de la responsabilité des pouvoirs publics de décider ou non de 
cette augmentation vers 2015 en fonction de la situation sanitaire du pays et des besoins réels 
engendrés par le vieillissement de la population qui sera déjà sensible à ce moment. Ne pouvant 
préjuger de cette décision, nous nous limiterons donc à la période où il faudra au moins 
stabiliser la démographie ophtalmologique. 
 

Nous sommes partis de l’hypothèse où 3,5% des Internes deviendront à l’avenir 
ophtalmologistes, ce qui permettrait de compenser tout juste les départs jusqu’en 2023 en y 
ajoutant un contingent étranger de 20 à 30 ophtalmologistes par année. Nous avons utilisé la clé de 
répartition précédemment définie pour répartir les postes entre les régions. Nous voyons (tableau 
58) que l’augmentation des DES est progressive jusqu’en 2017, ce qui laisse le temps de s’adapter. 
Ensuite le nombre est stable. 
 

Tableau LVIII 
 
3.2.4. Estimation de postes d’Internes nécessaires en ophtalmologie.  

 
a) en première année.  Le nombre de postes à ouvrir chaque année en première année 
d’Internat peut se faire suivant deux hypothèses : une minimale et une maximale. La 
minimale (tableau 59) consiste à prendre en compte le nombre de semestres nécessaires (6) 
pour valider l’ophtalmologie sur un Internat de spécialité qui est passé récemment à 5 ans. En 
considérant que 7 semestres en ophtalmologie peut être un chiffre minimal souhaitable pour 
valider en pratique la spécialité, le nombre de postes à ouvrir correspond alors au nombre de 
DES souhaité cinq années plus tard multiplié par le rapport 7 (sem. d’oph) / 10 semestres. 

 
 
 

 

REGIONS

clé de 

répartition Nombre de Diplômes d'Etudes Spécialisées (D.E.S.) en Ophtalmologie à valider en : total à

par région en 

% 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 former

Alsace 2,78% 2,5 2,6 2,8 3,1 3,2 3,5 3,7 4,0 4,6 5,0 5,4 6,0 6,8 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 123

Aquitaine 5,21% 4,7 5,0 5,2 5,7 6,0 6,5 7,0 7,5 8,6 9,3 10,1 11,3 12,8 14,6 14,6 14,6 14,6 14,6 14,6 14,6 14,6 14,6 231

Auvergne 1,86% 1,7 1,8 1,9 2,0 2,1 2,3 2,5 2,7 3,1 3,3 3,6 4,0 4,6 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 82

Bas.-Normandie 1,96% 1,8 1,9 2,0 2,2 2,3 2,5 2,6 2,8 3,2 3,5 3,8 4,3 4,8 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 87

Bourgogne 2,14% 1,9 2,0 2,1 2,3 2,5 2,7 2,9 3,1 3,5 3,8 4,1 4,6 5,2 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 95

Bretagne 4,10% 3,7 3,9 4,1 4,5 4,7 5,1 5,5 5,9 6,8 7,3 8,0 8,9 10,1 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 182

Centre 3,41% 3,1 3,2 3,4 3,7 3,9 4,3 4,6 4,9 5,6 6,1 6,6 7,4 8,3 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 151

Champagne-A. 1,73% 1,6 1,6 1,7 1,9 2,0 2,2 2,3 2,5 2,9 3,1 3,4 3,8 4,2 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 77

Franche-Comté 1,51% 1,4 1,4 1,5 1,7 1,7 1,9 2,0 2,2 2,5 2,7 2,9 3,3 3,7 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 67

Hte-Normandie 2,41% 2,2 2,3 2,4 2,7 2,8 3,0 3,3 3,5 4,0 4,3 4,7 5,2 5,9 6,7 6,7 6,7 6,7 6,7 6,7 6,7 6,7 6,7 107

Ile de France 23,63% 21,3 22,4 23,6 26,0 27,2 29,5 31,9 34,0 39,0 42,3 45,8 51,3 57,9 66,2 66,2 66,2 66,2 66,2 66,2 66,2 66,2 66,2 1048

Languedoc-R. 4,99% 4,5 4,7 5,0 5,5 5,7 6,2 6,7 7,2 8,2 8,9 9,7 10,8 12,2 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 221

Limousin 1,01% 0,9 1,0 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,7 1,8 2,0 2,2 2,5 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 45

Lorraine 2,91% 2,6 2,8 2,9 3,2 3,3 3,6 3,9 4,2 4,8 5,2 5,6 6,3 7,1 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 129

Midi Pyrénées 4,75% 4,3 4,5 4,7 5,2 5,5 5,9 6,4 6,8 7,8 8,5 9,2 10,3 11,6 13,3 13,3 13,3 13,3 13,3 13,3 13,3 13,3 13,3 211

Nord-Pas de C. 5,07% 4,6 4,8 5,1 5,6 5,8 6,3 6,8 7,3 8,4 9,1 9,8 11,0 12,4 14,2 14,2 14,2 14,2 14,2 14,2 14,2 14,2 14,2 225

Pays de Loire 4,73% 4,3 4,5 4,7 5,2 5,4 5,9 6,4 6,8 7,8 8,5 9,2 10,3 11,6 13,2 13,2 13,2 13,2 13,2 13,2 13,2 13,2 13,2 210

Picardie 2,62% 2,4 2,5 2,6 2,9 3,0 3,3 3,5 3,8 4,3 4,7 5,1 5,7 6,4 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 116

Poitou Char. 2,22% 2,0 2,1 2,2 2,4 2,6 2,8 3,0 3,2 3,7 4,0 4,3 4,8 5,4 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 99

PACA + Corse 10,43% 9,4 9,9 10,4 11,5 12,0 13,0 14,1 15,0 17,2 18,7 20,2 22,6 25,5 29,2 29,2 29,2 29,2 29,2 29,2 29,2 29,2 29,2 462

Rhône Alpes 10,53% 9,5 10,0 10,5 11,6 12,1 13,2 14,2 15,2 17,4 18,9 20,4 22,9 25,8 29,5 29,5 29,5 29,5 29,5 29,5 29,5 29,5 29,5 467

TOTAL 100% 90 95 100 110 115 125 135 144 165 179 194 217 245 280 280 280 280 280 280 280 280 280 4434
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Tableau LX 
 
La maximale (tableau 60) tient compte d’une éventuelle fuite vers d’autres spécialités et de la 
possibilité que tous les postes occupés ne serviront pas à valider la spécialité, mais entreront aussi 
dans le cursus d’autres spécialités (par ex. ORL, neuro-chirurgie, chirurgie plastique,…). Le 
nombre de postes d’ophtalmologie offerts en 1ère année correspondrait au nombre de DES désirés 
cinq années plus tard. 

 

REGIONS

clé de 

répartition  Nombre minimum de postes d'Internes en Ophtalmologie à ouvrir en 1ère année en :

par région 

en % 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Alsace 2,78% 2,4 2,6 2,8 3,2 3,5 3,8 4,2 4,8 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4

Aquitaine 5,21% 4,6 4,9 5,3 6,0 6,5 7,1 7,9 8,9 10,2 10,2 10,2 10,2 10,2 10,2 10,2 10,2 10,2

Auvergne 1,86% 1,6 1,8 1,9 2,1 2,3 2,5 2,8 3,2 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6

Bas.-Normandie 1,96% 1,7 1,9 2,0 2,3 2,5 2,7 3,0 3,4 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8

Bourgogne 2,14% 1,9 2,0 2,2 2,5 2,7 2,9 3,2 3,7 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2

Bretagne 4,10% 3,6 3,9 4,1 4,7 5,1 5,6 6,2 7,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0

Centre 3,41% 3,0 3,2 3,4 3,9 4,3 4,6 5,2 5,8 6,7 6,7 6,7 6,7 6,7 6,7 6,7 6,7 6,7

Champagne-A. 1,73% 1,5 1,6 1,7 2,0 2,2 2,4 2,6 3,0 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4

Franche-Comté 1,51% 1,3 1,4 1,5 1,7 1,9 2,0 2,3 2,6 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0

Hte-Normandie 2,41% 2,1 2,3 2,4 2,8 3,0 3,3 3,7 4,1 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7

Ile de France 23,63% 20,7 22,3 23,8 27,3 29,6 32,1 35,9 40,5 46,3 46,3 46,3 46,3 46,3 46,3 46,3 46,3 46,3

Languedoc-R. 4,99% 4,4 4,7 5,0 5,8 6,2 6,8 7,6 8,6 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8

Limousin 1,01% 0,9 1,0 1,0 1,2 1,3 1,4 1,5 1,7 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0

Lorraine 2,91% 2,5 2,7 2,9 3,4 3,6 3,9 4,4 5,0 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7

Midi Pyrénées 4,75% 4,2 4,5 4,8 5,5 5,9 6,4 7,2 8,1 9,3 9,3 9,3 9,3 9,3 9,3 9,3 9,3 9,3

Nord-Pas de C. 5,07% 4,4 4,8 5,1 5,9 6,4 6,9 7,7 8,7 9,9 9,9 9,9 9,9 9,9 9,9 9,9 9,9 9,9

Pays de Loire 4,73% 4,1 4,5 4,8 5,5 5,9 6,4 7,2 8,1 9,3 9,3 9,3 9,3 9,3 9,3 9,3 9,3 9,3

Picardie 2,62% 2,3 2,5 2,6 3,0 3,3 3,6 4,0 4,5 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1

Poitou Char. 2,22% 1,9 2,1 2,2 2,6 2,8 3,0 3,4 3,8 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4

PACA + Corse 10,43% 9,1 9,9 10,5 12,0 13,1 14,2 15,8 17,9 20,4 20,4 20,4 20,4 20,4 20,4 20,4 20,4 20,4

Rhône Alpes 10,53% 9,2 10,0 10,6 12,2 13,2 14,3 16,0 18,1 20,6 20,6 20,6 20,6 20,6 20,6 20,6 20,6 20,6

TOTAL 100% 88 95 101 116 125 136 152 172 196 196 196 196 196 196 196 196 196

REGIONS

clé de 

répartition  Nombre maximum de postes d'Internes en Ophtalmologie à ouvrir en 1ère année en :

par région 

en % 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Alsace 2,78% 3,5 3,7 4,0 4,6 5,0 5,4 6,0 6,8 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8

Aquitaine 5,21% 6,5 7,0 7,5 8,6 9,3 10,1 11,3 12,8 14,6 14,6 14,6 14,6 14,6 14,6 14,6 14,6 14,6

Auvergne 1,86% 2,3 2,5 2,7 3,1 3,3 3,6 4,0 4,6 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2

Bas.-Normandie 1,96% 2,5 2,6 2,8 3,2 3,5 3,8 4,3 4,8 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5

Bourgogne 2,14% 2,7 2,9 3,1 3,5 3,8 4,1 4,6 5,2 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0

Bretagne 4,10% 5,1 5,5 5,9 6,8 7,3 8,0 8,9 10,1 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5

Centre 3,41% 4,3 4,6 4,9 5,6 6,1 6,6 7,4 8,3 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5

Champagne-A. 1,73% 2,2 2,3 2,5 2,9 3,1 3,4 3,8 4,2 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8

Franche-Comté 1,51% 1,9 2,0 2,2 2,5 2,7 2,9 3,3 3,7 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2

Hte-Normandie 2,41% 3,0 3,3 3,5 4,0 4,3 4,7 5,2 5,9 6,7 6,7 6,7 6,7 6,7 6,7 6,7 6,7 6,7

Ile de France 23,63% 29,5 31,9 34,0 39,0 42,3 45,8 51,3 57,9 66,2 66,2 66,2 66,2 66,2 66,2 66,2 66,2 66,2

Languedoc-R. 4,99% 6,2 6,7 7,2 8,2 8,9 9,7 10,8 12,2 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0

Limousin 1,01% 1,3 1,4 1,5 1,7 1,8 2,0 2,2 2,5 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8

Lorraine 2,91% 3,6 3,9 4,2 4,8 5,2 5,6 6,3 7,1 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1

Midi Pyrénées 4,75% 5,9 6,4 6,8 7,8 8,5 9,2 10,3 11,6 13,3 13,3 13,3 13,3 13,3 13,3 13,3 13,3 13,3

Nord-Pas de C. 5,07% 6,3 6,8 7,3 8,4 9,1 9,8 11,0 12,4 14,2 14,2 14,2 14,2 14,2 14,2 14,2 14,2 14,2

Pays de Loire 4,73% 5,9 6,4 6,8 7,8 8,5 9,2 10,3 11,6 13,2 13,2 13,2 13,2 13,2 13,2 13,2 13,2 13,2

Picardie 2,62% 3,3 3,5 3,8 4,3 4,7 5,1 5,7 6,4 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3

Poitou Char. 2,22% 2,8 3,0 3,2 3,7 4,0 4,3 4,8 5,4 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2

PACA + Corse 10,43% 13,0 14,1 15,0 17,2 18,7 20,2 22,6 25,5 29,2 29,2 29,2 29,2 29,2 29,2 29,2 29,2 29,2

Rhône Alpes 10,53% 13,2 14,2 15,2 17,4 18,9 20,4 22,9 25,8 29,5 29,5 29,5 29,5 29,5 29,5 29,5 29,5 29,5

TOTAL 100% 125 135 144 165 179 194 217 245 280 280 280 280 280 280 280 280 280
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Compte-tenu de la pénurie actuelle d’ophtalmologistes, il nous semble nettement préférable 

de démarrer sur l’hypothèse haute quitte à se diriger plus tard vers l’hypothèse basse en fonction de 
la réalité des choix de cursus de la part des Internes. 

 
 

b) Combien faudra-t-il de stages en ophtalmologie par région pour les Internes ? 
  

Cela consiste à additionner en fait les postes ouverts année après année suivant les 
deux hypothèses, ce qui aboutit aussi à une hypothèse haute et une hypothèse basse. 
 

Pour les années 2001, 2002 et 2003, nous avons retenu les hypothèses suivantes d’ouverture 
de postes en ophtalmologie en première année d’Internat : 50, 65, 80 en supposant donc une légère 
augmentation parallèlement à la croissance des postes à l’Internat (cela reste cependant à valider). 
Ces tableaux sont en fait les plus importants car ils permettent de mesurer l’ampleur de 
l’effort de formation qu’il va falloir mener dans les quinze années à venir et qui nécessitera la 
mobilisation de tous, d’autant qu’il faut y rajouter la formation des paramédicaux dont les 
besoins en formation vont beaucoup augmenter aussi. 
 

L’hypothèse basse (tableau 61) montre qu’il faut déjà au minimum 380 postes 
d’Internes occupés en permanence en ophtalmologie pour espérer former suffisamment de 
spécialistes. Ce nombre va devoir augmenter rapidement et au minimum atteindre 980 en 
2016, soit une augmentation de 2,6 fois. 

 
 

Tableau LXI 
 

REGIONS

clé de 

répartition Nombre minimum nécessaire de postes d'Internes en Ophtalmologie par régions en :

par région 

en % 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Alsace 2,78% 10,5 11,9 13,3 14,5 15,9 17,5 19,4 21,7 23,6 25,3 26,5 27,2 27,2 27,2 27,2 27,2

Aquitaine 5,21% 19,5 22,2 24,9 27,3 29,8 32,8 36,5 40,7 44,4 47,5 49,8 51,1 51,1 51,1 51,1 51,1

Auvergne 1,86% 6,7 7,7 8,8 9,7 10,6 11,7 13,0 14,5 15,8 17,0 17,8 18,2 18,2 18,2 18,2 18,2

Bas.-Normandie 1,96% 7,6 8,5 9,5 10,3 11,2 12,3 13,7 15,3 16,7 17,9 18,8 19,2 19,2 19,2 19,2 19,2

Bourgogne 2,14% 8,1 9,2 10,3 11,2 12,2 13,4 14,9 16,7 18,2 19,5 20,4 20,9 20,9 20,9 20,9 20,9

Bretagne 4,10% 15,8 17,8 19,8 21,5 23,5 25,8 28,7 32,0 34,9 37,4 39,2 40,2 40,2 40,2 40,2 40,2

Centre 3,41% 13,0 14,7 16,3 17,8 19,5 21,4 23,9 26,6 29,0 31,1 32,6 33,4 33,4 33,4 33,4 33,4

Champagne-A. 1,73% 6,5 7,4 8,3 9,1 9,9 10,9 12,1 13,5 14,7 15,8 16,5 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0

Franche-Comté 1,51% 5,7 6,5 7,2 7,9 8,6 9,5 10,6 11,8 12,8 13,7 14,4 14,8 14,8 14,8 14,8 14,8

Hte-Normandie 2,41% 9,2 10,4 11,6 12,6 13,8 15,2 16,9 18,8 20,5 22,0 23,0 23,6 23,6 23,6 23,6 23,6

Ile de France 23,63% 85,5 98,4 111,5 123,7 135,1 148,7 165,4 184,4 201,1 215,4 225,8 231,6 231,6 231,6 231,6 231,6

Languedoc-R. 4,99% 20,6 22,6 24,6 26,1 28,5 31,4 34,9 38,9 42,4 45,4 47,6 48,9 48,9 48,9 48,9 48,9

Limousin 1,01% 3,6 4,2 4,8 5,3 5,8 6,4 7,1 7,9 8,6 9,2 9,7 9,9 9,9 9,9 9,9 9,9

Lorraine 2,91% 11,0 12,4 13,9 15,2 16,6 18,3 20,4 22,7 24,7 26,5 27,8 28,5 28,5 28,5 28,5 28,5

Midi Pyrénées 4,75% 17,4 20,0 22,5 24,9 27,2 29,9 33,2 37,1 40,4 43,3 45,4 46,5 46,5 46,5 46,5 46,5

Nord-Pas de C. 5,07% 19,5 22,0 24,4 26,6 29,0 31,9 35,5 39,6 43,2 46,2 48,5 49,7 49,7 49,7 49,7 49,7

Pays de Loire 4,73% 17,4 19,9 22,5 24,8 27,1 29,8 33,1 36,9 40,3 43,1 45,2 46,4 46,4 46,4 46,4 46,4

Picardie 2,62% 10,1 11,4 12,6 13,7 15,0 16,5 18,3 20,4 22,3 23,9 25,0 25,7 25,7 25,7 25,7 25,7

Poitou Char. 2,22% 8,4 9,5 10,6 11,6 12,7 14,0 15,6 17,4 18,9 20,3 21,2 21,8 21,8 21,8 21,8 21,8

PACA + Corse 10,43% 40,6 45,6 50,4 54,6 59,6 65,6 73,0 81,4 88,8 95,0 99,6 102,2 102,2 102,2 102,2 102,2

Rhône Alpes 10,53% 40,8 45,9 50,8 55,1 60,2 66,3 73,7 82,2 89,6 96,0 100,6 103,2 103,2 103,2 103,2 103,2

TOTAL 100% 377 428 478 524 572 629 700 781 851 911 956 980 980 980 980 980
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L’hypothèse haute (tableau 62), qui semble loin d’être réalisée aujourd’hui, irait jusqu’à 
1400 postes d’Internes permanents en ophtalmologie. 

 

Tableau LXII  
 

L’objectif doit donc être de proposer au minimum un millier de terrains de stages 
permanents aux Internes d’ophtalmologie dans les dix ans. Il s’agit d’un challenge important 
mais nécessaire. Il faut également y adjoindre un enseignement adéquat. Les deux semblent 
difficile à réaliser aujourd’hui dans certaines régions vu le tissu hospitalier limité en 
ophtalmologie. Il faudra recourir à une mutualisation des moyens entre les régions limitrophes 
(surtout à faible poids démographique) et à l’intérieur des régions entre hospitaliers et libéraux. Les 
hôpitaux vont gagner des moyens supplémentaires avec l’augmentation des Internes, mais des 
obligations nouvelles également.  
 

Il serait fortement souhaitable de faire participer l’ophtalmologie libérale à l’enseignement 
pratique et théorique. Bien sûr ces tableaux ne sont qu’indicatifs région par région et sont à adapter 
aux situations locales. 
 

Un stage obligatoire dans le secteur libéral pourrait être inclus dans le cursus, ce qui 
permettrait aux Internes de découvrir réellement les différents aspects de la médecine libérale, de 
les préparer concrètement (pour une bonne partie d’entre eux) à leur futur exercice professionnel) 
et de libérer un stage (sur 6 obligatoires) dans les services hospitaliers formateurs. Il ne faut pas 
perdre de vue que les facultés de médecine délivrent des formations professionnalisantes qui 
doivent donc être en adéquation avec la pratique. Ce stage libéral pourrait s’effectuer sous forme 
de remplacements ou sous un statut proche du collaborateur libéral (dont le cadre légal vient 
d’être fixé) après au moins 4 stages obligatoires d’ophtalmologie en CHU. 
 

REGIONS

clé de 

répartition Nombre maximum nécessaire de postes d'Internes en Ophtalmologie par régions en :

par région 

en % 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Alsace 2,78% 12,7 15,3 18,0 20,8 22,7 25,0 27,8 31,0 33,8 36,2 37,9 38,9 38,9 38,9 38,9 38,9

Aquitaine 5,21% 23,6 28,5 33,8 39,0 42,6 46,9 52,1 58,1 63,4 67,9 71,2 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0

Auvergne 1,86% 8,1 10,0 11,9 13,9 15,2 16,7 18,6 20,7 22,6 24,2 25,4 26,0 26,0 26,0 26,0 26,0

Bas.-Normandie 1,96% 9,1 10,9 12,8 14,7 16,0 17,6 19,6 21,9 23,9 25,6 26,8 27,5 27,5 27,5 27,5 27,5

Bourgogne 2,14% 9,8 11,8 13,9 16,0 17,4 19,2 21,4 23,8 26,0 27,8 29,1 29,9 29,9 29,9 29,9 29,9

Bretagne 4,10% 19,0 22,8 26,8 30,7 33,5 36,9 41,0 45,7 49,9 53,4 56,0 57,4 57,4 57,4 57,4 57,4

Centre 3,41% 15,6 18,8 22,2 25,5 27,8 30,6 34,1 38,0 41,4 44,4 46,5 47,7 47,7 47,7 47,7 47,7

Champagne-A. 1,73% 7,9 9,5 11,2 13,0 14,1 15,6 17,3 19,3 21,1 22,5 23,6 24,2 24,2 24,2 24,2 24,2

Franche-Comté 1,51% 6,9 8,3 9,8 11,3 12,3 13,6 15,1 16,8 18,3 19,6 20,6 21,1 21,1 21,1 21,1 21,1

Hte-Normandie 2,41% 11,1 13,3 15,7 18,0 19,7 21,7 24,1 26,9 29,3 31,4 32,9 33,7 33,7 33,7 33,7 33,7

Ile de France 23,63% 103,9 127,0 151,9 176,8 193,1 212,4 236,3 263,5 287,3 307,7 322,6 330,8 330,8 330,8 330,8 330,8

Languedoc-R. 4,99% 24,4 28,7 33,1 37,3 40,7 44,8 49,9 55,6 60,6 64,9 68,1 69,8 69,8 69,8 69,8 69,8

Limousin 1,01% 4,4 5,4 6,5 7,6 8,3 9,1 10,1 11,3 12,3 13,2 13,8 14,2 14,2 14,2 14,2 14,2

Lorraine 2,91% 13,2 16,0 18,9 21,7 23,8 26,1 29,1 32,4 35,4 37,9 39,7 40,7 40,7 40,7 40,7 40,7

Midi Pyrénées 4,75% 21,1 25,7 30,6 35,5 38,8 42,7 47,5 52,9 57,7 61,8 64,8 66,5 66,5 66,5 66,5 66,5

Nord-Pas de C. 5,07% 23,4 28,1 33,1 37,9 41,4 45,6 50,7 56,6 61,7 66,0 69,2 71,0 71,0 71,0 71,0 71,0

Pays de Loire 4,73% 21,1 25,7 30,5 35,4 38,7 42,5 47,3 52,8 57,5 61,6 64,6 66,2 66,2 66,2 66,2 66,2

Picardie 2,62% 12,2 14,6 17,1 19,6 21,4 23,5 26,2 29,2 31,8 34,1 35,8 36,7 36,7 36,7 36,7 36,7

Poitou Char. 2,22% 10,1 12,2 14,4 16,6 18,2 20,0 22,2 24,8 27,0 28,9 30,3 31,1 31,1 31,1 31,1 31,1

PACA + Corse 10,43% 48,7 58,2 68,2 78,0 85,2 93,7 104,3 116,3 126,8 135,8 142,3 146,0 146,0 146,0 146,0 146,0

Rhône Alpes 10,53% 49,0 58,7 68,8 78,8 86,0 94,7 105,3 117,4 128,1 137,1 143,8 147,4 147,4 147,4 147,4 147,4

TOTAL 100% 455 549 649 748 817 899 1000 1115 1216 1302 1365 1400 1400 1400 1400 1400
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4. LES COMPLEMENTARITES AVEC LES ORTHOPTISTES 

ET LES OPTICIENS. DE NOUVELLES AIDES. INTERET 
D’UNE MISE EN RESEAU. 

 
Les ophtalmologistes français se sont penchés depuis de nombreuses années sur les 

complémentarités avec les orthoptistes, puisqu’ils sont à l’origine de la création de cette 
profession, il y a près de cinquante ans. De même, le partenariat avec les opticiens est actif depuis 
encore plus longtemps, bien avant la reconnaissance officielle du métier d’opticien. Il y a eu, par 
exemple, un « gentleman agreement » en 1934 entre ophtalmologistes et opticiens où les 
premiers renonçaient à toute pratique commerciale et se réservaient l’activité de prescription, les 
seconds (opticiens qualifiés) se voyaient confier l’exclusivité de la vente des verres correcteurs et 
ils rejetaient une dérive à l’anglo-saxonne. Cet accord allait conduire à la protection légale de la 
profession d’opticien-lunetier dix ans plus tard (cf. Revue de l’Ophtalmologie Française, N° 140-
141, février 2004). 
 
4.1 Les complémentarités ophtalmologistes - orthoptistes 
 

Depuis une dizaine d’années, ce sujet est à nouveau d’actualité vu la stagnation de la 
démographie ophtalmologique et l’augmentation des besoins en soins oculaires. L’élément clé de 
ces dernières années est la parution du décret des orthoptistes en 2001 (suivie d’une nouvelle 
nomenclature un an plus tard) : Il y a donc un cadre légal et financier à l’élargissement de la 
pratique de l’orthoptie, cela a été dans l’ensemble bien accepté par les ophtalmologistes.  
  

- En mars 2002, l’Académie de l’Ophtalmologie96 (regroupant l’ensemble des 
composantes de l’ophtalmologie : universitaires, hospitaliers, libéraux, Société Française 
d’Ophtalmologie) adoptait un texte sur la définition et le contenu de l’Ophtalmologie. (cf. p.6-
7).  
 

- Une enquête nationale (Ophtalmos 2020)97 a été adressée à tous les ophtalmologistes de 
France à l’initiative du SNOF fin 2002. Elle était destinée à explorer et à définir les pistes à 
développer. Les résultats furent les suivants : 

- 48% des ophtalmologistes sont déjà prêts à déléguer certaines tâches au sein de leur lieu 
d’exercice et sous leur contrôle. 

- Seulement 8,5% veulent abandonner certaines tâches. 
- S’il faut déléguer :  . cela doit se faire dans le cabinet médical ( > 90% ) 

 . et à un orthoptiste (72%), son diplôme étant jugé suffisant (pour   
   90% des sondés). 

 
- Durant la même période, comme cela a déjà été dit, un projet commun de 

développement de la filière visuelle de soins a été mis au point entre le SNOF (syndicat 
National des Ophtalmologistes de France, seul syndicat ophtalmologique et regroupant plus de 
60% de la profession), les syndicats d’orthoptistes (SNAO et SOF), les Ecoles d’Orthoptie 
(formations universitaires) et le COUF (Collège des Ophtalmologistes Universitaires de France). 
Les principaux points en sont : 
– Besoin de stabiliser le nombre d’ophtalmologistes à son niveau actuel au minimum 

                                                
96 N° 133 de juin 2002 de la Revue de l’Ophtalmologie Française. 
 
97  N° 137,  mai 2003, Revue de l’Ophtalmologie Française. 
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– Augmentation de la démographie des écoles d’orthoptie (doublement / 140-150) 
– Enseignement généralisé de la Réfraction aux orthoptistes, harmonisation des enseignements. 
– Participation de l’ensemble des CHU à l’enseignement, aux stages pratiques. 
– Intégration des orthoptistes dans le fonctionnement des services hospitaliers, des cabinets 
médicaux (stages pratiques). 
– Formations complémentaires (DU réfraction, basse-vision…) pour les orthoptistes déjà installés. 
– Implication du COUF dans la réforme et la coordination de celle-ci. 
 
 
  - L’Académie de Médecine se penchait sur l’ophtalmologie le 29 avril 2003 en 
adoptant un Rapport (présenté par le Pr H. Hamard) « sur la situation actuelle de la profession 
d’ophtalmologiste »98. Ses conclusions sont : Le groupe de travail propose à l'Académie nationale 
de médecine d'adopter les recommandations suivantes nécessaires à l'amélioration de l'activité des 
ophtalmologistes : 
1. Augmenter d'urgence le nombre de postes formateurs des médecins ophtalmologistes et, en 

attendant le résultat de cette augmentation, ne pas s'opposer au recrutement de médecins 
étrangers hors Communauté Européenne sous contrôle strict de qualification et autoriser les 
médecins retraités à exercer une activité périodique. 

2. Habiliter des collaborateurs ayant une formation médicale à effectuer des actes techniques de 
la spécialité après avoir précisé quels sont ceux qui sont susceptibles d'être délégués et ce, 
sous la responsabilité des ophtalmologistes ; un tel partage des tâches ne devant être appliqué 
ni de manière brutale ni de façon définitive, ce qui suppose la mise en place progressive de 
périodes probatoires. 

3. Amplifier le recrutement des orthoptistes, collaborateurs naturels des ophtalmologistes, dans le 
cadre législatif en place et sous condition de compléments de formation contrôlés.  

4. Accroître la collaboration entre le secteur public hospitalier, lui-même en pleine mutation, et le 
secteur privé en sorte de développer leurs complémentarités et leurs synergies. 

5. Favoriser par des mesures incitatives fortes l'installation des ophtalmologistes et des 
orthoptistes dans les zones à faible densité médicale, aider l'extension des réseaux de soins 
existants afin de les officialiser après évaluation locale des besoins et créer des centres de 
rééducation de basse vision. 

Il énonce également que l’articulation triangulaire entre ophtalmologistes, opticiens et 
orthoptistes est suffisante pour l’avenir. 
 

- Comme nous l’avons vu précédemment (chapitre V.1.3.), le Rapport Berland sur la 
démographie des professions de santé arrivait à des conclusions similaires en novembre 2002. 

 
- Par lettre en date du 25 avril 2003 le Ministre de la Santé, de la Famille et des Personnes 

Handicapées confiait au Professeur Yvon Berland, Doyen de la Faculté de Médecine de Marseille 
une mission d’études et de propositions touchant à l’organisation des soins et notamment aux 
coopérations qu’il semble possible de développer entre les différents professionnels de santé. Cela 
allait conduire au Rapport Berland N°2 : «COOPERATION DES PROFESSIONS DE 
SANTE : LE TRANSFERT DE TACHES ET DE COMPETENCES », Rapport d’étape 
présenté en octobre 200399. Le cas de l’ophtalmologie y est largement développé.  
                                                
98 http://www.lestroiso.org/doc/ANNEXE_IX_AcademiedeMedecine.rtf 
99  http://www.lestroiso.org/doc/ANNEXE_VII_RapportBerland2.pdf 
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Les exemples optométriques anglo-saxons n’y sont pas jugés positivement vu l’inflation des 
professionnels, la multiplication des recours aux soins et les difficultés d’accès à l’ophtalmologiste 
en cas de pathologie sérieuse.  
 
Les expériences actuelles en France sont énoncées : 
Un transfert de compétence en ophtalmologie s’est mis en place dans une vingtaine de 
cabinets. Les principes qui semblent prévaloir sont les suivants : 
- collaboration ophtalmologistes-orthoptistes, 
- unité de temps et de lieu pour la totalité de l’examen (temps de réfraction et temps 
d’examen médical), 
- pas de perte de chance pour le patient (absence d’évaluation de la réfraction faite 
isolément sans examen médical), 
- pas de liaison entre le diagnostic et la vente. 
 
Il souligne l’implication des acteurs mais des évolutions sont nécessaires :  
Les ophtalmologistes considèrent que l’organisation de la délégation de compétences à des 
professionnels bien formés et bien identifiés est indispensable si l’on ne veut pas assister à une 
organisation parallèle de la prise en charge des troubles de la vue et à terme à des graves 
conséquences pour la santé de nos concitoyens. Les professionnels qui apparaissent bien identifiés 
pour ce transfert de compétences sont les orthoptistes. Cependant à l’instar de ce qui se passe 
dans certains cabinets et que nous avons décrit plus haut, les ophtalmologistes considèrent que 
cette délégation de compétences doit se faire au travers d’une collaboration entre 
ophtalmologistes et orthoptistes en favorisant la prise en charge selon une unité de temps et de 
lieu. Les ophtalmologistes considèrent également que la formation des orthoptistes avec ces futurs 
objectifs doit être améliorée. 
La formation théorique des orthoptistes doit être reconstruite en prenant en compte les nouvelles 
attributions dans le cadre du transfert de compétences (réfraction, tension oculaire, motilité 
oculaire etc.…) et les acquisitions nouvelles à obtenir pour s’adapter aux progrès technologiques 
annoncés. Elle doit être insérée, selon les professionnels, dans le système LMD. 
 
D’où les propositions : 
Il est nécessaire de prévoir sous la responsabilité et la surveillance d’un médecin 
ophtalmologue capable d’intervenir à tout moment un transfert de tâches et de compétences 
vers les orthoptistes d’un certain nombre d’actes aujourd’hui de la seule compétence des 
ophtalmologistes. On peut citer : 
les mesures (lunettes, réfractomètre, tonomètre automatisé) et la réfraction, 
l’examen de la vision binoculaire, 
l’exécution d’un relevé de champ visuel, 
l’information sur les examens à pratiquer, 
la participation à l’adaptation des lentilles. 
Les nouvelles compétences justifient de revoir la formation des orthoptistes sans allonger la 
durée de la formation qui est de 3 ans. Les orthoptistes actuellement en exercice pourront accéder 
aux nouvelles délégations d’actes par une formation complémentaire au travers d’un DIU ou, le 
cas échéant, grâce à la validation des acquis et de l’expérience. 
Les opticiens ou les optométristes devront pouvoir accéder au diplôme d’orthoptiste en faisant 
valoir leurs acquis professionnels et moyennant un complément de formation qui devra être 
défini à la fois par les ophtalmologistes, les orthoptistes et les opticiens. 
Pour répondre aux besoins de la prise en charge des troubles de la vision dans les zones 
démédicalisées, il faut envisager que l’orthoptiste puisse intervenir de manière isolée en 
collaboration avec un ophtalmologiste, avec lequel il pourrait être relié dans l’exercice de son 
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métier par la télé-médecine. 
 
Ce rapport émet de grands principes à respecter : 
- La légitimité de la délégation viendra de la compétence et donc de la formation. Lorsque le 
métier existe, il est indispensable d’envisager une meilleure formation des acteurs médicaux et 
paramédicaux susceptibles d’accepter le partage de tâches. Les formations devront être 
inévitablement rattachées aux Facultés de Médecine. 
- Le médecin qui transfère l’activité médico-technique doit garder la responsabilité de la 
prescription et des actes. Il serait en effet totalement inopérant de permettre à plusieurs acteurs de 
niveaux de formation totalement différents de pouvoir directement effectuer les mêmes actes. Très 
rapidement cela aboutirait d’une part à une concurrence non souhaitable mais également à la 
multiplication des actes. 
- La définition du champ de compétence des acteurs paramédicaux. Les textes 
réglementaires devront plutôt s’attacher à décrire les contours des métiers dans leurs grands 
principes et à donner aux acteurs les moyens d’exercer leur profession pleinement. 
- Il est indispensable d’exiger la formation continue de tous les métiers médicaux et 
paramédicaux. 
- L’organisation du transfert de tâches et de compétences doit s’inscrire dans une politique de 
revalorisation de l’investissement intellectuel aux dépens de l’acte médico-technique. 
 
 

- Dans la suite du Rapport Berland 2, une expérimentation a été mise en route en 2004 
dans la Sarthe (responsable Dr Jean-Bernard ROTTIER) visant à étudier un «réseau 
d’examen de la vision et d’accès aux soins ophtalmologiques» et dont le principal objectif est 
de tester une nouvelle collaboration entre les ophtalmologistes et les orthoptistes100. Elle est 
pilotée, au même titre que 12 autres (dans d’autres spécialités médicales) par l’Observatoire 
National de la Démographie des Professions de Santé (ONDPS), dont le Pr Berland est devenu le 
premier Président. L’expérimentation sarthoise est contrôlée par le Dr Y. Bourgueil de l’ONDPS 
(+ IRDES). 

 
 
- Une réforme du diplôme d’orthoptiste est en cours afin de l’inscrire dans le cadre du 

cursus Licence-Master-Doctorat. Elle est pilotée par le Pr Romanet, président du Collège des 
Ophtalmologistes Universitaire de France (COUF) et Mme Jeanrot, directrice de l’école 
d’orthoptie de Toulouse.  
 
 
 - De nombreuses formations complémentaires à destination des orthoptistes ont vu le 
jour depuis 2002, afin de mettre à niveau les orthoptistes diplômés avant le décret de 2001 : 
réfraction, basse-vision, examens complémentaires ophtalmologiques,… 
 
 

Toute cette évolution en marche, indique bien que l’orthoptie est la profession de soins 
complémentaire de l’ophtalmologie. De façon incompréhensible, le rapport du Cregas médiatisé 
par la CNAMTS début 2004, n’a pas jugé utile de mentionner ces éléments et d’évaluer les 
possibilités de complémentarités entre ophtalmologistes et orthoptistes. 

 
Les dernières statistiques (2004) montrent que l’ophtalmologie est la spécialité qui a, après 

la médecine de rééducation et de réadaptation fonctionnelle, le nombre le plus élevé de coefficients 

                                                
100 http://www.lestroiso.org/doc/ANNEXE_XII_Reseau_ophtalmologique_de_la_Sarthe.doc 
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pour ses auxiliaires salariés (ce qui correspond à l’activité cotée sur la nomenclature de 
l’auxiliaire), cela indique bien que l’ophtalmologie est à la pointe des délégations de tâches dans 
les cabinets. 

 
 

4.2. Les complémentarités ophtalmologistes - opticiens 
 

Les dépenses de santé dans la filière visuelle : 
 

En 1998, le Credes avait ventilé l’ensemble des dépenses de santé suivant les spécialités. La 
filière visuelle représentait 30,1 milliards de francs, soit 4,2% de toutes les dépenses de santé. Sur 
le total, on est frappé de la part énorme prise par le poste « lunetterie et prothèses » : près de 60%. 
Ceci est très spécifique à l’ophtalmologie, aucune autre spécialité n’a un poste prothèse aussi 
important. 86% des ophtalmologistes et leurs cabinets (avec les frais de fonctionnement et le 
personnel) ne coûtent que 17% du total ! La part de remboursement de l’Assurance maladie sur 
la lunetterie est très faible : 6%. Au total, l’ensemble du remboursement par la solidarité nationale 
n’atteint pas 38% contre 75% pour l’ensemble des biens médicaux ! En 2004, on peut estimer 
l’ensemble des dépenses de la filière à environ 6 milliards d’euros (40 milliards de francs). 
 
Tableau LXIII : dépenses de santé dans la filière visuelle en 1998 
Postes de dépenses en 1998 milliards de F % % pris en charge SS  sommes remboursées SS 
Soins hospitaliers 5,7 19% 95,0% 5,4 
Soins ambulatoires  5,1 17% 75% 3,8 
Médicament 1,5 5% 60,0% 0,9 
Transports 0,3 1% 70,0% 0,2 
lunetterie & prothèses 17,5 58% 6,0% 1,1 
Total 30,1 100% 37,9% 11,4 
 

Graphique 20 

 
Soins visuels : décomposition des dépenses en 1998 

Soins hospitaliers 
19% 

Soins ambulatoires (dont méd.  
libérale & orthoptie) 

17% 

Médicament 
5% 

lunetterie & prothèses 
58% 

Transports 
1% 

Soins hospitaliers Soins ambulatoires (dont méd. libérale & orthoptie) Médicament Transports lunetterie & prothèses 

  



 145 

Le partenariat ophtalmologiste – opticien : 
 

Il est courant de dire que ce qui est efficace doit être pris en charge contrairement à ce dont 
l’efficacité n’est pas prouvée. On remarquera qu’il n’en est pas ainsi en ophtalmologie, car les 
lunettes sont remarquablement efficaces pour corriger le handicap réfractif de la vision. Il en est de 
même de la chirurgie réfractive et des lentilles de contact qui ne sont qu’exceptionnellement prises 
en charge par la Sécurité Sociale. 

Par ailleurs, on ne peut nier que nous assistons depuis une quinzaine d’années à une 
profonde mutation de la distribution en matière d’optique avec la prise de contrôle de la 
majeure partie du marché en valeur par les enseignes. L’opticien n’est plus obligatoirement 
propriétaire de son magasin et il est de plus en plus soumis à une politique de groupe. Des produits 
de marque apparaissent au nom des enseignes, non disponibles dans les points de vente qui ne sont 
pas affiliés à l’enseigne. Une politique de communication affirmée, associée à une réelle 
inventivité des fabricants a réussi à gommer, dans l’esprit du public, et c’est heureux, le côté 
prothèse des lunettes (qui sont en fait des orthèses). Une partie des ventes n’est plus complètement 
liée à l’activité médicale, puisque les notions de mode, de plaisir, de simple confort (verres solaires 
par ex.) sont de plus en plus présentes. Ceci rend de plus en plus difficile le rôle « professionnel de 
santé » de l’opticien qui est souvent à cheval avec celui de commerçant stimulateur d’une demande 
de consommation, les logiques peuvent vite apparaître contradictoires. Les équipements par 
individu ont tendance à se multiplier et le secteur de l’optique souhaite un renouvellement plus 
rapide de ces équipements optiques. 

Cette évolution commerciale, assez différente de celle des officines en pharmacie, semble 
irréversible, autant en France qu’en Europe. A titre d’illustration, voici la décision de la 
Commission Européenne suite à la volonté de la Grèce de limiter la possession d’un magasin 
d’optique aux opticiens : 

Grèce - magasins de matériel d'optique (29 oct. 2002) : La Commission Européenne a décidé de 
saisir la Cour de justice au sujet de la législation grecque relative à la propriété, l'ouverture et 
l'exploitation de magasins de matériel d'optique. La Commission considère que cette législation 
n'est pas conforme aux principes du traité CE relatifs à la liberté d'établissement (articles 43 et 
48), dans la mesure où les conditions établies pour l'exploitation des magasins d'optique par des 
sociétés sont trop restrictives. En effet, seules les personnes physiques qui sont des opticiens 
diplômés peuvent exploiter ces magasins et chaque opticien ne peut exploiter qu'un seul magasin.  

Selon la Commission, cette législation crée une distinction entre personnes morales et personnes 
physiques incompatible avec l'article 48 (en liaison avec l'article 43), même si ces conditions sont 
indistinctement applicables aux sociétés grecques et aux sociétés des autres Etats membres. Elle 
dénie le droit des sociétés commerciales - quelle que soit leur forme légalement établies dans un 
autre Etat membre de venir s'installer en Grèce pour exploiter un ou plusieurs magasins d'optique.  

La Commission considère que, même si des raisons impérieuses d'intérêt général sont avancées 
pour justifier de telles restrictions, les mesures adoptées ne sont pas proportionnées aux objectifs 
poursuivis. La Commission estime que des mesures moins contraignantes, telles que l'obligation de 
placer chaque magasin sous le contrôle et la responsabilité d'un opticien qualifié, permettraient 
d'atteindre ces objectifs sans pour autant restreindre le droit à l'établissement de façon aussi 
importante.  

La république hellénique a été  condamnée pour ces motifs  le 21 avril 2005 (affaire C-140/03) par 
la Cour Européenne de Justice de Luxembourg. 
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D’ailleurs, il n’y a pas de raison particulière d’empêcher la croissance du marché de 
l’optique, secteur économique important, source de croissance où les acteurs français (aussi 
bien distributeurs que fabricants) sont bien placés au niveau international. Essilor, société 
française, est de très loin le premier fabricant de verres ophtalmiques au monde (2,2 milliards 
d’euros de CA, contre 800 millions pour Zeiss le second). Comme nous l’avons vu, l’ensemble de 
la fabrication et de la vente des produits d’optique génère un chiffre d’affaires de plus de 4 
milliards d’euros par année et emploie (fabrication + distribution) de 50 à 60 000 personnes 
en France. C’est donc un secteur économique et d’emplois important (à titre de comparaison, 
l’industrie du médicament  comprend environ 70 000 personnes). Ce marché peut cependant être 
déstabilisé assez facilement d’après l’exemple allemand. 

En effet, le marché de l’optique français est devenu en 2004 le premier marché 
européen. Le déremboursement des lunettes en Allemagne fin 2003 dans le cadre de la 
réforme de santé a abouti à une chute de 31% du marché de l’optique  (1,3 Mds d’euros) avec 
baisse du nombre de salariés et des apprentis dans la filière. L’économie engendrée pour les caisses 
publiques a été nettement inférieure à la perte économique produite par cette baisse. La suppression 
d'une caution médicale à ce marché (les patients ayant en quelque sorte une garantie de 
compétence et un avis impartial sur la nécessité ou non de changer de correction) semble changer 
complètement les règles du marché et sa crédibilité aux yeux du public. Il devient un marché 
presque comme un autre avec la nécessité pour le public de se méfier du discours de son 
interlocuteur vendeur, quels que soient ses diplômes. Le risque de voir chuter durablement le taux 
de renouvellement des verres est alors fondé, avec un effet économique négatif sur la 
consommation globale, la qualité et l’adéquation des équipements optiques portés. Il faut d’ailleurs 
souligner que le coût de l’optique n’est que de 150 millions d’euros pour l’Assurance Maladie en 
France (nettement moins qu’en Allemagne en 2003) et que par conséquent une déstabilisation 
brutale aurait des conséquences économiques potentielles importantes avec à la clé une 
économie faible pour les comptes sociaux.101 Une fiscalité judicieuse pourrait avoir les mêmes 
effets d’économie sans menacer ce marché et la confiance que le consommateur y place. Certes, le 
marché de l’optique est loin d’avoir connu la pressurisation qu’ont dû subir depuis quinze ans les 
autres secteurs de la santé, et il n’est pas illégitime que les complémentaires, premier financeur du 
secteur, cherchent à mieux organiser ce marché, mais cela doit se faire vers une amélioration des 
performances pour les patients, vers une sécurité et une justification accrues et non vers un moins-
disant généralisé. 

Il faut assurer au patient, qui devient consommateur-client chez l’opticien, le droit à 
l’équipement dans la plus stricte neutralité et sans intéressement du prescripteur, c’est l’intérêt 
général. Chaque personne atteinte d’un trouble réfractif doit continuer d’avoir le droit à un 
équipement corrigeant parfaitement son handicap, avec toute la sécurité médicale nécessaire, qui seule 
permettra d’isoler ce trouble et de le quantifier tout en éliminant ou en traitant dans le même temps 
une autre pathologie potentielle. Par ailleurs, les possibilités de corrections se multiplient (lunettes, 
lentilles de contact, chirurgie) et l’orientation correcte du patient nécessite des connaissances de plus 
en plus poussées sur le plan médical. Vu le déjà faible niveau de prise en charge de l’équipement 
optique, il serait déraisonnable de supprimer le remboursement actuel par l’Assurance maladie dans 
ces cas, d’autant que les défauts réfractifs sont loin d’être équitablement répartis dans la population. 

                                                
101 En fait, en Allemagne, seules les caisses publiques (couvrant environ 90% des assurés) ont déremboursé certains 
équipements optiques. Il y avait beaucoup plus à récupérer en Allemagne qu’en France pour les caisses publiques. En 
effet, en 2003, les dépenses pour aides visuelles des caisses publiques (GKV) ont été de 818,7 millions d’euros, après 
les mesures de déremboursements, elles sont tombées en 2004 à 116,2 millions d’euros (source ministère de la santé 
allemand). Il reste donc une part encore remboursée et avec celle des caisses privées, la somme pris en charge en 
Allemagne reste supérieure à celle supportée par la SS française. L’économie réalisée a donc été d’environ quatre fois 
supérieure à ce qui en coûte à la Sécurité Sociale française. 
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Rappelons qu’en France, 10% des personnes réalisent  59% de l’ensemble des dépenses de santé et 
91% des dépenses d’optique médicale. Le marché de l’optique est donc un marché très concentré. 

En dehors de cette situation médicale qui assure au patient l’accès à une correction optique 
nécessaire avec détermination de haut niveau, libre au patient, qui devient alors client, de multiplier 
les équipements en fonction de ses envies et de son mode de vie. La prescription médicale initiale 
pourrait servir, dans un nouveau schéma de complémentarité ophtalmologistes – opticiens, au 
travers d’un réseau centré sur les données relatives aux corrections optiques et aux équipements 
optiques, de base à ces équipements secondaires entre deux visites ophtalmologiques. L’opticien 
interviendrait alors dans le contrôle et l’ajustement de la correction pour vérifier que ce nouvel 
équipement est parfaitement adapté à son client, il s’agirait d’une délégation d’acte sous contrôle 
de la prescription médicale avec information du médecin par l’intermédiaire du réseau. 
L’ophtalmologiste devra donc être tenu au courant et pouvoir intervenir en cas de problème. Le SNOF 
travaille actuellement à la mise en place pratique de ce type de réseau, dans le cadre des 
expérimentations visant le DMP (dossier médical partagé). Il conviendrait aussi d’assurer à l’opticien 
un minimum de protection et d’obligations légales au travers d’une refonte des textes régissant sa 
profession. Les conditions de réalisation et de prise en charge de ces équipements complémentaires 
relèvent de discussions entre les ophtalmologistes, le monde de l’optique, les mutuelles et l’Assurance 
Maladie. N’oublions pas que le « forfait optique » est un élément important dans le choix d’une 
mutuelle ou d’une assurance. Il n’est pas possible d’organiser une complémentarité effective en 
voulant exclure de façon délibérée l’acteur principal des soins comme ont malheureusement 
tenté de le faire certaines assurances-mutuelles fin 2003.  

 

4.3 L’impossible place d’une optométrie française 
4.3.1. Le contexte législatif européen. 

Pour toutes les raisons déjà évoquées dans ce travail, il n’y a pas de place pour l’optométrie 
anglo-saxonne en France. Elle ne peut s’intégrer dans notre système et ferait doublon avec les 
trois professions existantes sans rien apporter de plus. Au contraire, même dans les pays anglo-
saxons, elle pose de plus en plus de problèmes, tant médicaux, qu’économiques ou médico-légaux. Il 
est assez probable que l’on sera amené dans ces pays à revoir la place de l’optométrie à l’avenir. 

Une définition à la française de cette optométrie n’est pas non plus réalisable vu l’intégration 
de la France dans l’Union Européenne. La nouvelle directive européenne de reconnaissance des 
diplômes et des qualifications professionnelles (COM 119-2002) devant être validée par le Conseil 
des Ministres, après d’importantes modifications en mars 2004 par le Parlement Européen (acceptées 
pour la plupart par la Commission), a pour objectif affirmé de rapprocher le plus possible les pratiques 
des professions réglementées entre les pays de l’UE tout en protégeant le consommateur. Le principe 
de subsidiarité est conservé, ce qui signifie que chaque pays garde le droit de reconnaître les 
professions qui lui conviennent, surtout dans le domaine de la santé. Les péripéties de la directive 
Bolkestein ont montré d’ailleurs à quel point les sujets touchant la santé sont politiquement et 
socialement sensibles. 

Voici la réponse du service juridique de l’UE à une question précise sur les conditions de 
reconnaissance de l’optométrie en France en lien avec la nouvelle directive européenne sur les 
qualifications professionnelles (réponse de 28.01.2004) : 

A l’heure actuelle, les Etats membres demeurent libres de réglementer ou non certaines professions et 
de définir les conditions de leur exercice. Ainsi par exemple, certains Etats admettent que certaines 
activités puissent être exercées conjointement comme l’optométrie qui permet au professionnel 
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d’exercer une activité commerciale et partiellement médicale (détermination de la réfraction oculaire 
et examen des yeux). D’autres en revanche ont opté pour une séparation stricte des deux. En vertu du 
principe de subsidiarité, l’Union européenne ne saurait imposer l’une ou l’autre solution aux Etats 
membres et par conséquent, en l’État actuel du droit communautaire, elle ne saurait obliger un Etat 
membre à accepter l’exercice d’une activité qui n’existerait pas en tant que telle. Pour cette raison, 
l’obtention d’un diplôme d’optométriste ne saurait autoriser son titulaire à  exercer cette profession 
en France, ce qui reviendrait à enfreindre les réglementations nationales existantes sur la séparation 
des professions concernées. En revanche, le diplôme obtenu dans un autre Etat membre pourrait être 
utilisé en vue de l’obtention d’un titre équivalent en France et permettant l’exercice d’une des 
activités que vous mentionnez (orthoptistes; opticiens), sans permettre toutefois l’exercice de l’activité 
d’optométriste en tant que telle. 
 

 Au-delà des problèmes réglementaires, éthiques, médico-légaux, de l’opposition des 
acteurs de soins actuels, l’instauration de l’optométrie aurait à vaincre des obstacles de 
taille : la profonde réticence du public et l’inefficacité économique. 

 

4.3.2. La réticence du public. 
 L’URML Rhône-Alpes a conduit fin 2003 une intéressante étude sur la perception des 
transferts éventuels de compétences en ophtalmologie par les patients102. Cette étude a 
interrogé anonymement 830 patients d’ophtalmologistes. Elle a montré que les patients 
privilégient clairement la qualification médicale, quitte à attendre plusieurs mois (81%). Pour 
une majorité d'entre eux, le médecin ophtalmologiste est le seul habilité à réaliser un examen des 
yeux, seuls 14,6% pensent que cet examen pourrait être réalisé par un opticien et 15,4% par un 
paramédical libéral spécialisé. Par contre, ce dernier pourcentage monte à 35% si le paramédical 
exerce à l’intérieur d’un cabinet d’ophtalmologiste, ils sont alors encore nombreux (43%) à 
considérer que l'examen des yeux ne peut être réalisé par un paramédical dans un cabinet de 
médecin. On voit donc qu’il y a une profonde réticence de la part des patients à ce que la 
réfraction soit externalisée du cabinet médical, la moins mauvaise solution leur semblant 
l’intégration d’un paramédical en cabinet, bien qu’elle ne leur semble pas parfaite. Seuls les 
médecins peuvent rendre cette éventualité crédible pour le public en l’intégrant dans leur pratique. 
A titre anecdotique, mais peut-être significatif, 94% des patients appartenant à la catégorie des 
artisans-commerçants refusent l’éventualité d’un examen fait par un opticien. 
 
 Les associations de malades sont aussi très réservées, voire hostiles à un court-circuitage du 
médecin, l’obtention d’une correction optique risquant de démotiver les patients vis-à-vis de leur 
suivi médical régulier et nécessaire. 
 

4.3.3. L’inefficacité économique et organisationnelle 
 1) Situation actuelle dans les soins primaires oculaires : effectifs et activité. 
 

a) Activité par professionnel : 
 
Au Royaume-Uni (2001) : 2465 tests de vue / année / optométriste (équivalent temps plein) 
 
Au Québec (2001) :  - en cas de prise en charge par la RAMQ (assurance-maladie): 1505 examens  

/ an / optométriste  
                                                
102 Les transferts de compétences en ophtalmologie : réalités et perceptions. Urml Rhône-Alpes, mars 2004. 78p. 
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- autres : 1000  
Une partie des ophtalmologistes participe aux soins primaires, mais nous n’avons pas de données 
précises. 
 
En France (2001) :  - 2400 actes (orthoptie traditionnelle) / orthoptiste / an. (actes prescrits) 
   - 3909 CS (pas seulement de soins primaires) / ophtalmologiste / an. 
 
 

b) Activité globale (soins primaires) en 2001 : 
 
En Grande-Bretagne : 16,986 millions de « tests de vision » par les optométristes (66,8% pris en 
charge par le NHS, soit 11,351 millions). 
Ramenés à la population française : 17,125 millions.  
 
Au Québec :  1,759 millions d’actes remboursés (par la RAMQ) par les optométristes pour une 
population de 7,400 millions en 2001. Actes non remboursés : 1,2 millions environ. 
Activité globale ramenée à la population française : 23, 7 millions. 
 
En France : 
Orthoptistes : 3 millions d’actes (hors soins primaires). 
Ophtalmologistes : 17, 831 millions de CS (soins primaires + une partie des soins secondaires). 
 

c) Nombre de professionnels dans les soins oculaires en 2001 : 
 
Grande-Bretagne :  8870 optométristes 
   3000 ophtalmologistes 
   900 orthoptistes 
   300-500 équivalents temps plein GPs (gate-keeper) 

soit au total : 13 200 environ (13 300 ramenés à la population 
métropolitaine française). 

 
Québec : 1168 optométristes (9363 ramenés à la pop. française). 
     273 ophtalmologistes (2188 / France) 
     orthoptistes : quelques dizaines (300 ? / France) 
     Généralistes ? (jouent un rôle important dans les soins primaires oculaires). 

    Soit au minimum 11 850 pour une population équivalente à la France.  
 
France : 5345 ophtalmologistes 
  2300 orthoptistes 
  400 internes et ophtalmologistes (non validés).  

Total : 8 045 
 
 
 
2) Coût d’un circuit autonome pour les soins oculaires primaires en France vers 
2015 : 
 

a) Activité globale et par professionnel : 
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A terme dans 10 ans : 
Au moins 17 millions d’examens de vision (cf. exemples Canada et Grande-Bretagne), 

peut-être plus avec l’augmentation de la population et son vieillissement. Actuellement, c’est en 
France qu’il y a le moins d’actes de base (cf. tableau 24, p.62). 
 

Le nombre d’ophtalmologistes ne devant pas baisser dans les dix ans, l’activité (+25%) et le 
vieillissement augmentant, la part des examens justifiés uniquement par des besoins de correction 
étant beaucoup moins importante que ce que prétendent les pro-optométristes (cf. p.8-14), il est 
difficile d’envisager une baisse du nombre d’actes en ophtalmologie. Ces examens de vision 
viendront donc se rajouter à l’activité actuelle et engendreront sans doute beaucoup de doublons, 
de patients référés par erreur, comme dans les pays anglo-saxons. Tout au plus, pourrait-on voir 
une réduction du nombre de consultations en ophtalmologie de 2 à 3 millions par rapport à ce qui 
est attendu vers 2015 (20 millions). 
 

Le nombre total d’actes (tests de vision en circuit primaire + consultations, actes 
techniques et chirurgicaux en ophtalmologie) passerait alors au minimum en libéral 
de 24.619 millions (2001) à 30+17=47 millions (2015), soit 90% d’augmentation. 
 

Compte tenu de l’activité moyenne par optométriste et par orthoptiste (environ 2500 actes 
par an), il faudrait former 6800 professionnels temps plein pour ce circuit autonome, soit 
probablement 8 à 9000 en tenant compte des temps partiels. Donc près de 1000/an. Avec la 
réforme LMD et l’harmonisation européenne, ces formations de gate-keeper de première ligne 
autonome se feraient sur la base d’un Master de cinq ans, soit en tout 45 000 années de formation. 
Les infrastructures d’enseignement devraient être créées de toute pièce (les structures actuelles ne 
pouvant recevoir qu’une centaine d’étudiants par année) avec un personnel enseignant et 
d’encadrement à rémunérer et à former. On remarquera que 45 000 années de formation 
correspondent à la formation complète de 4000 ophtalmologistes à partir du PCEM1 et à celle de 
9000 ophtalmologistes après les Epreuves Classantes Nationales (qui ont remplacé le concours de 
l’Internat) : il est clair qu’avec 9500 ophtalmologistes (5500 actuels + 4000 nouveaux), on serait 
dans la pléthore médicale avérée ! 

 
Le nombre total de professionnels (ophtalmologistes, Internes, orthoptistes ou 

optométristes) serait alors de 17000 (double de l’actuel) et rattraperait la situation des pays anglo-
saxons (au Royaume-Uni, il pourrait y avoir alors 13000 optométristes, 4000 à 4500 
ophtalmologistes, 2000 orthoptistes et un certain nombre d’infirmières praticiennes en 
ophtalmologie). 
 

b) Coût du circuit primaire autonome : 
 
Par référence aux pays anglosaxons (cf. tableau 30, p.69), à la nomenclature orthoptique 

française actuelle et en tenant compte de l’inflation, on peut estimer le prix minimum d’un 
examen de vision, dans ce cadre, à 37 euros en 2015. Soit 17X37 = 629 millions d’euros par 
année, qu’il faudra financer en plus des soins ophtalmologiques. En 2003, le coût moyen d’un acte 
ophtalmologique en libéral (y compris dépassements , actes techniques et chirurgie) était de 36,5 
euros, il pourrait atteindre 45 euros en 2015, soit un budget de 1350 millions d’euros pour 
l’ophtalmologie. Les exemples étrangers (y compris américains) montrent qu’il est difficile 
d’envisager que plus du tiers des examens optométriques soit entièrement à la charge de la 
population. Donc au minimum, 415 millions des dépenses du circuit parallèle relèveraient des 
assurances médicales. 
  

En 2003, les honoraires des ophtalmologistes libéraux se sont montés à : 
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- 742 millions d’euros avant dépassement. 
- 955 millions d’euros avec dépassements. 

Le prix pour la collectivité serait vers 2015 de 629 + 1350 = 1979 millions d’euros soit une 
augmentation de 207% pour l’ensemble de la filière visuelle ! sans inclure la nécessaire 
augmentation de l’ophtalmologie hospitalière. Il en serait de même pour la croissance du coût à la 
charge des assurances médicales. 
 
 
3) L’alternative au circuit autonome : les soins intégrés autour de 
l’ophtalmologiste. Coût de l’intégration des orthoptistes dans l’activité de 
consultation en ophtalmologie : 
 

1) l’activité et le coût dans 10 et 20 ans : 
 

Nous avons vu (p. 98-100) que, compte-tenu du vieillissement de la population, il paraît 
raisonnable de garder une progression de 25% des actes techniques tous les cinq ans, soit 17,7 
millions d’actes techniques vers 2023 et 12,5 en 2015. Pour les consultations, on peut tabler sur 
de 22 à 23 millions en 2025, et 20 M en 2015. Vers 2015, il pourrait y avoir (actes cliniques + 
CCAM) 32,5 millions de recours à l’ophtalmologiste contre 26,2 M en 2003 (+24%), et 40 millions 
vers 2025 (+52%). Si le ralentissement de la croissance des actes constaté depuis 15 ans se 
confirmait, la progression pourrait se situer vers 20 et 40%. 

 
Le coût de la filière visuelle (hors hôpital) serait alors en 2015 de 32,5 x 45 = 1462 

millions d’euros, soit 25% de moins (ou 517 millions d’euros) qu’avec un circuit parallèle.  
 

2) Nombre d’orthoptistes nécessaires à l’activité de consultation : 
 

Nous n’évoquons donc pas ici ceux qui feraient la rééducation orthoptique (+basse vision) 
et les examens complémentaires, car ces besoins existeraient également en cas de circuit parallèle 
autonome. D’après les expériences actuelles, un ou une orthoptiste permet d’augmenter l’activité 
de consultation de 30% en moyenne (pour la durée où elle participe à cette activité). 
 

Une étude ancienne du CERC (1991) trouvait une activité moyenne de consultation de 37H 
/ ophtalmologiste sur un temps de travail moyen de 51H (plutôt 55H aujourd’hui). Le reste du 
temps étant passé à d’autres tâches (explorations fonctionnelles, chirurgie, activité hospitalière, 
courriers, travail administratif,…). Une fois enlevés les congés, la formation médicale, les jours 
fériés, il reste environ 240 jours ouvrables, soit 44 semaines. Cela représente 1600 H / an en 
moyenne, pendant lesquels l’ophtalmologiste pourrait compter sur son aide pour les consultations. 
La durée d’une consultation étant de 20 minutes en moyenne, ces 1600 H représentent 4800 
consultations, chiffre assez proche de la réalité puisqu’en 2001 un ophtalmologiste APE faisait 
4051 CS et qu’un bon nombre des 1268 actes en K relève de l’activité de consultation (la plupart 
étant d’ailleurs côtée en K+K/2). 
 

Cet ophtalmologiste pourrait donc augmenter probablement à 6240 CS (4800 + 30%) 
soit 1440 CS en plus / an. La répercussion sur l’activité en actes techniques est un peu plus 
difficile à évaluer (beaucoup de ces actes ne nécessitant pas la mesure de l’acuité visuelle et la 
pratique de la réfraction), mais ne devrait guère être inférieure. 
 

Pour 4500 ophtalmologistes libéraux et en supposant que tous aient une aide orthoptiste, 
cela fait un potentiel de 4500 x 6240 = 28 millions de CS, ce qui permettrait de couvrir largement 
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les consultations prévues vers 2025 (22-23 millions) et une bonne partie des actes techniques, la 
moitié au moins relevant d’une activité de cabinet médical. Pour les actes chirurgicaux, les aides 
paramédicales relèvent des infirmières (dont les ibodes) ; pour les autres actes techniques, les 
fonctions actuelles des orthoptistes sont utiles (champ visuel, ERG-PEV, vision des couleurs,…) 
mais d’autres aides peuvent aussi convenir en complément (infirmières, aide-soignantes) suivant le 
type d’actes, le gain de temps pouvant être alors estimé à au moins 20-30%.   

 
Les 5 millions de consultations supplémentaires d’ici 2025 nécessiteront au moins  

5 000 000 / 1440 = 3470 orthoptistes supplémentaires. Soit un chiffre deux à trois fois moins 
important que dans le cas d’un circuit autonome (où de plus les besoins seront plus précoces en 
professionnels) ! Compte-tenu des départs, des besoins en explorations complémentaires et en 
rééducation, un nombre plus proche de 4000 est souhaitable, ce qui montre l’urgence de 
l’augmentation des capacités des écoles d’orthoptie et la nécessité d’élargir rapidement le 
recrutement. La formation de la Licence (professionnalisante) se faisant en trois ans, cela 
représenterait 4000 x 3 = 12 000 années de formation à comparer aux 45 000 pour les 
optométristes ! Le personnel orthoptique enseignant et d’encadrement pourrait, lui, bénéficier 
d’un Master, mais il serait aussi fait largement appel aux ophtalmologistes pour les enseignements 
pratiques et théoriques, ce qui limitera grandement les besoins de création de postes d’enseignants 
par rapport à une filière optométrique. 
 

3) Coût pour l’ophtalmologiste et nécessité de prévoir des aides financières: 
  

L’emploi d’un orthoptiste engendre de nombreux frais : 
- direct : salaires et charges, y compris ceux induit sur le reste du personnel : secrétariat, 

voire femme de ménage. 
- indirect : matériel de consultation supplémentaire, agrandissement des locaux, 

augmentation des impôts professionnels, … 
 

Le frein matériel le plus important est l’immobilier, car une importante partie des 
cabinets d’ophtalmologie ne peut intégrer un orthoptiste qu’en agrandissant le local ou en 
déménageant. Ci-dessous, une ébauche, à partir d’un cas, du coût de l’intégration d’un orthoptiste 
dans un cabinet d’ophtalmologie (il manque certaines données). 
 
 Postes de charges : coût (euros) prêts coût brut / mois 
salaire (une orthoptiste) 1 500   1500 
charges salariales et patronales 1200   1200 
équipement d'un box de consultation (minimum) 41 000 5 ans 750 
temps secrétariat +30%     
coût secrétariat 600  600 
achat, agrandissement local /ophtalmologiste 140 000 15 ans 850 
 rénovation local 72 000 10 ans 640 
 Tableau LXIV   Total 5540 euros/mois 
 
  

Les 1440 consultations réalisées en plus grâce à l’orthoptiste n’amènent que 1440 X 27 =  
38 880 euros, soit 3240 euros / mois. D’où un déficit de 2300 euros / mois ! Un ophtalmologiste, 
surtout en secteur 1 (qui ne pourra pas répercuter le surcoût), n’a donc pas intérêt à cette évolution, 
car il est déficitaire. 
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Ce mode de fonctionnement constitue une véritable révolution culturelle pour la majorité 
des ophtalmologistes et il induit des contraintes immobilières, d’organisation qu’ils n’auraient pas 
autrement. Il ne peut avoir de chance de se développer largement (ce qui est obligatoire, vu les 
projections démographiques et d’activité) que s’il est attractif. 
 

Les exemples avec les pays anglo-saxons montrent que la rémunération de la consultation 
ophtalmologique est largement sous-évaluée par rapport  à des tests de vision faits par des péri-
médicaux à l’étranger (les optométristes) ayant 4 années d’études non médicales. Il y a donc 
nécessité de revoir le prix des actes effectués dans ce cadre, qui amènent une valeur ajoutée, 
associé à des aides diverses (taxe professionnelle, exonération de charges, …) 
 

L’intégration des orthoptistes dans les cabinets permet donc : 
 

- de freiner l’augmentation des examens visuels. 
- de limiter le nombre de professionnels à former dans les dix ans (division par deux 

à trois). 
- de faire des économies importantes par rapport à un circuit autonome (plus de 

cinq cents millions d’euros par an en 2015). 
- d’éviter les examens inutiles et redondants (intérêt de l’unité de temps et de lieu) et 

les prescriptions optiques médicalement superflues. 
- d’assurer la meilleure qualité de prise en charge médicale, avec une prévention 

efficace. 
- de maintenir les intérêts de la Santé Publique et la confiance du public. 

 
Il est par ailleurs tout à fait illusoire de mettre en avant les listes d’attente actuelles pour 

justifier une éventuelle nécessité de légaliser « d’urgence » l’optométrie afin de faire face aux 
besoins pressants du public. En effet, nous avons vu qu’il y a moins de 1000 étudiants en sciences 
dites « optométriques » qui ont un diplôme valide (p.45), mais sans formation pratique suffisante. 
Moins de 500 sont sans doute mobilisables actuellement (essentiellement dans les régions où il n’y a 
pas de pénurie d’ophtalmologistes : Ile-de-France, PACA), les autres étant déjà occupés 
professionnellement. Vu qu’ils revendiquent avec insistance au moins 30 minutes pour faire un 
examen, ils ne pourraient en faire que 2500 par année (chiffre cohérent avec les exemples étrangers), 
soit 1,25 millions d’examens de vue par an, dont au moins la moitié serait en doublon ou ré-adressée 
vers l’ophtalmologiste. Les 600 000 cas effectifs détournés de l’ophtalmologiste ne représentent que 
2,3% de l’activité ophtalmologique, soit environ une semaine d’activité de l’ophtalmologie libérale ! 
Ce n’est pas avec ça que l’on diminuera les listes d’attente, d’autant que la plupart des optométristes 
seront dans des zones sans liste d’attente notable (PACA, Ile-de-France) ! 

Une activité optométrique légalisée et développée, outre tous les problèmes inévitables 
déjà exposés, engendrera une deuxième phase de surcoût, car une fois l’inefficacité 
organisationnelle avérée et une prévention peu efficace, il restera alors à organiser, comme cela 
s’est passé aux USA et comme cela commence actuellement au Royaume-Uni, une vraie 
délégation de tâches vers des paramédicaux travaillant avec les ophtalmologistes. Bref, beaucoup 
de temps et d’argent perdus pour rien, si ce n’est une désorganisation réelle du système, avec de 
nombreuses dérives, une explosion probable du risque médico-légal et la satisfaction financière de 
certains lobbies. En effet, la comparaison des verres vendus dans différents pays de l’OCDE 
montre à l’évidence une induction de la vente de verres par la présence des optométristes (de 25 à 
46%), d’autant que les prescriptions de lunettes par les ophtalmologistes restent nombreuses dans 
certains pays comme les USA : 
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Pays Nombre de 
verres 

vendus par 
millier 

d'hab./an 

surconsommation 
verres vendus / 

France 

optométristes population année total verres 
vendus 

(millions) 

sources 

France 372  non 59,9 2003 22,3 institut GFK 
Italie* 283 -24% non 58 2003 16,4 L'Opticien Lunetier 
Belgique 272 -27% non 10,3 2001 2,8 Bien Vu 
Allemagne** 383 3% non 82,4 2002 31,6  
Royaume-Uni 473 27% oui 59,2 2003 28 L'Opticien Lunetier 

(Marck Mackenzie  
USA 544 46% oui 290 2003 157,7 Strategy with  
Canada 508 37% oui 31,7 2003 16,1 Vision) 

Tableau LXV : surconsommation des verres correcteurs dans les pays ayant des optométristes. 
* en Italie, il y a beaucoup de contrefaçons et de verres non CE, non comptabilisés, ce qui explique ces 
faibles chiffres par rapport à la France. 
** avant le déremboursement des lunettes par les caisses publiques. 

L’avenir est donc à la redéfinition des rapports des ophtalmologistes avec les orthoptistes et les 
opticiens pour l’obtention de la meilleure qualité de prise en charge des pathologies oculaires et d’une 
prévention efficace, tout en assurant l’efficacité économique optimale. A titre transitoire, une 
passerelle pourrait être mise en place pour les personnes s’étant manifestement trompées d’orientation 
en suivant des formations optométriques et qui désirent se diriger vers un exercice soignant 
(orthoptie) ; cependant les demandes sont peu nombreuses (une trentaine à ce jour), la plupart désirant 
rester dans cadre commercial ou technique (industrie). 

 

5. QUELLE STRATEGIE POUR LES REGIONS DEFICITAIRES    
EN OPHTALMOLOGISTES ?  

 EXEMPLE DU NORD-PAS DE CALAIS 
 
 

Principal problème à résoudre: Les délais d’attente pour obtenir un examen 
ophtalmologique de première intention en libéral. Ils atteignent de 6 à 12 mois dans cette région.  
 

En effet, le problème concerne avant tout les consultations de première intention ou de 
contrôle à périodicité supérieure à un an. Les patients inclus dans le cadre d’un suivi périodique 
(glaucome, cataracte, DMLA,…) ne sont concernés qu’à la marge par les délais d’attentes 
puisqu’ils auront leur contrôle en temps utile. D’après l’enquête sur le parcours de soins (p.10), 
cela concernerait un peu plus de 50% des patients. Donc, 50% au moins des listes d’attentes sont 
constitués de patients qui n’attendent pas en fait. 
  
1) La situation démographique en ophtalmologie du Nord-Pas de 
Calais (N-PDC) en 2005 : 
 

Il y a 238 ophtalmologistes pour le CNOM au 01.01.2005 (231 pour la Drees) , densité : 
5,9 oph / 100 000 h. La bonne nouvelle est qu’il y a fin 2004 huit ophtalmologistes de plus que 
l’année précédente inscrits au tableau du Conseil de l’Ordre. La densité ophtalmologique moyenne 
est donc inférieure de 34% à la moyenne nationale, ce qui fait que le Nord-Pas de Calais est une 
des quatre régions françaises à la démographie ophtalmologique la plus faible avec la 
Champagne-Ardennes, la Picardie et la Franche-Comté (cf. page 18). Ces quatre régions sont aussi 
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des régions frontalières avec des pays qui ont tous une démographie ophtalmologique plus 
importante sans liste d’attente notable. Par exemple, la Belgique a une densité en ophtalmologistes 
de  9,8 / 100 000h comme l’Allemagne, soit 65% supérieure à celle du Nord-Pas de Calais ! La 
situation est plus critique dans le département du Pas de Calais que dans celui du Nord. 
 

Pour atteindre une densité minimale de 8/100 000 h, il faudrait 84 ophtalmologistes de plus 
avec les données 2005. 

 
La situation en ophtalmologie est plus grave que pour les généralistes ou la moyenne 

des autres spécialistes. En effet, pour les généralistes, la densité est de 169 / 100 000 h contre une 
moyenne nationale de 174, soit une différence de 3%. Pour les spécialistes, la densité est de 130 / 
100 000 h contre une moyenne nationale de 169, soit une différence de 23%. 
 
Il y a cependant des éléments qui permettent de réduire un peu l’écart réel de 
densité (correspondant à environ une vingtaine d’équivalent-temps pleins ophtalmologistes). 
 
1) la féminisation est moins importante que la moyenne 

32% contre 43% pour la France. Or, les hommes travaillent plus en moyenne (6h / 
semaine), il y a plus de femmes à temps partiel (25%) et les cessations d’activité sont plus précoces 
pour les femmes. La « productivité » globale moyenne d’un homme est de 31% supérieure.  

 
2) Pas d’augmentation de la population jusqu’en 2030  

d’après l’Insee, alors que la population française pourrait croître de 10 à 15%.  
 

3) Population jeune. 
 Actuellement, les 60 ans et plus représentent 18,1% de la population du N-PDC, contre 
20,6% pour la France entière. En 2030, elle sera toujours plus jeune que la moyenne française 
(28,4% contre 31,1%). D’après l’étude de la DREES N°83 103, le NPDC est la région où la 
fréquence des troubles de la vue est la moins élevée : 47,5% (contre 54% pour PACA) 
 

Il y a aussi des éléments négatifs qu’il faudrait corriger. 
 

1) Le Nord- Pas de Calais dispose d’un seul CHU pour une population de 4 millions 
d’habitants. C’est beaucoup moins qu’ailleurs où la moyenne est plutôt comprise entre 
1,5 et 2M d’h. (y compris en Belgique). C’est un des problèmes de fond de cette région. 

  
2) Rien n’a été fait pour réduire l’insuffisance démographique médicale. Ainsi en 

ophtalmologie, la région n’a formé que 1,3 ophtalmologiste par 100 000h entre 1991 et 
2001, contre 1,4 à la moyenne nationale. Une volonté de réduire l’écart aurait dû 
conduire à former au moins 2,5 ophtalmologistes par100 000h, ce qui aurait permis 
d’avoir aujourd’hui une densité supérieure à 7/100 000h. La responsabilité des 
pouvoirs publics est grande dans ce domaine. C’est un problème qu’il faut corriger 
dans la durée. 

 
3) Les orthoptistes sont peu nombreux malgré la présence ancienne d’une école 

d’orthoptie au CHU, qui n’a malheureusement sorti que peu de diplômés depuis 20 
ans. Il n’y a que 72 orthoptistes, soit une densité de 1,8 orthoptistes / 100 000 h, une des 
plus basses de France (moy. 4,2). La situation a changé puisque actuellement 10 

                                                
103 Etudes et Résultats N°83, septembre 2000. les ophtalmologues : densités géographiques et tendances d’évolution à l’horizon 
2020. Xavier Niel, Marc Simon et Annick Vilain 
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orthoptistes sortent par année. Cela reste cependant insuffisant comme nous l’avons vu 
et il faudrait arriver à au moins 28 étudiants par année, ce qui semble possible en 
soutenant cette formation. 

 
4) L’utilisation d’autres paramédicaux (infirmiers, aides-soignants) est peu 

développée alors qu’ils peuvent être très utiles et faire gagner beaucoup de temps sur 
les plateaux chirurgicaux, techniques ou en cabinet pour des tâches chronophages, mais 
basiques, en complément des secrétaires et des orthoptistes. 

 
5) La mobilité des Internes, qui, souvent nommés dans d’autres régions après le concours 

de l’internant Qualifiant et ne reviennent ensuite pas, alors que ceux faisant leur 
spécialité dans le N-PDC ont tendance à repartir ensuite. La régionalisation des ECN 
devrait atténuer ce problème. On pourrait aussi réfléchir à des incitations financières, 
voire un bonus pour les candidats locaux. Jusqu’à présent, 70% des spécialistes formés 
dans le N-PDC sont installés dans la région (source Drees); ce chiffre monte à 74% en y 
rajoutant les régions limitrophes (Picardie, Champagne-Ardennes, Haute-Normandie), 
ce pourcentage a sans doute diminué nettement pour les nouveaux diplômés. 

 
2) Les solutions à mettre en œuvre pour les ophtalmologistes: 
 
Elles sont développées tout au long de ce rapport. Pour le Nord-Pas de Calais, elles donnent : 
 
2.1. Mesures structurelles sur la durée 
  

a) - Atteindre une densité de 8/100 000 h à l’horizon 2030 : 
 
L’objectif que nous nous sommes fixé est de rapprocher de la moyenne toutes les densités 

en fixant un seuil de 8 ophtalmologistes par 100 000 h pour les régions les plus démunies et de 
diminuer un peu celles qui sont actuellement excédentaires. Ainsi, la densité en N-PDC ne serait 
plus inférieure que de 12 à 15% par rapport à la moyenne nationale. 

 
Cette évolution est absolument indispensable pour l’avenir, vu les difficultés actuelles, 

le vieillissement annoncé et la forte progression à venir des besoins d’ici 20 ans (+50%). Ce 
problème ne peut donc être éludé et la mise en route de la correction démographique en 
ophtalmologie doit être un préalable non négociable avant mise en application des autres 
mesures adjuvantes. 

 
Il faudra donc arriver à au moins 310 ophtalmologistes en 2030 contre 238 aujourd’hui. 
D’ici 2030,  85% des ophtalmologistes du N-PDC auront pris leur retraite. Il faudra en 

former au moins 275 sur la période, c’est-à-dire 14,2 / 100 000 h. 
 
b) - Combien d’ophtalmologistes à former par région et par année jusqu’en 2025 ? : 

 
 Les données suivantes sont reprises de la partie V.3.2. du rapport. 
 
REGION : Nombre de Diplômes d'Etudes Spécialisées (D.E.S.) en Ophtalmologie à valider en : 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

5 5 5 6 6 6 7 7 8 9 10 11 12 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 total à former 2004 - 2025 

Nord - 
Pas de 
Calais 14 14 14 14 14 14 14 14 14 225 
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c) - Estimation des postes d’Internes nécessaires en ophtalmologie.  

 
en première année :  Le nombre de postes à ouvrir chaque année en première année 

d’Internat peut se faire suivant deux hypothèses : une minimale et une maximale. La minimale 
consiste à prendre en compte le nombre de semestres nécessaires (6) pour valider l’ophtalmologie 
sur un Internat de spécialité. En considérant que 7 semestres en ophtalmologie peut être un chiffre 
minimal souhaitable, le nombre de postes à ouvrir correspond alors au nombre souhaité de DES 
cinq années plus tard multiplié par le rapport 7 (sem. d’oph) / 10 semestres. 
 
REGION :  Nombre minimum de postes d'Internes en Ophtalmologie à ouvrir en 1ère année en : 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

4 5 5 6 6 7 8 9 10 10 10 10 10 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 total  2005 - 2026 

Nord - 
Pas de 
Calais 10 10 10 10 10 10 10 10 10 189 

 
La maximale tient compte d’une éventuelle fuite vers d’autres spécialités et de la possibilité 

que tous les postes occupés ne serviront pas à valider la spécialité, mais entreront dans le cursus 
d’autres spécialités (par ex. ORL, neuro-chirurgie, chirurgie plastique,…). Le nombre de postes 
d’ophtalmologie offerts en 1ère année correspondrait au nombre désiré de DES cinq années plus 
tard. 
 
REGION :  Nombre maximum de postes d'Internes en Ophtalmologie à ouvrir en 1ère année en : 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

6 7 7 8 9 10 11 12 14 14 14 14 14 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 total  2004 - 2025 

Nord - 
Pas de 
Calais 14 14 14 14 14 14 14 14 14 268 

 
Compte tenu de la pénurie actuelle d’ophtalmologistes, il nous semble nettement 

préférable de démarrer sur l’hypothèse haute quitte à se diriger plus tard vers l’hypothèse 
basse en fonction de la réalité des choix de cursus de la part des Internes. 

 
Total des stages d’Internes nécessaires en ophtalmologie par année d’ici 2026  
 

REGION :  Nombre minimum de postes d'Internes en Ophtalmologie en :  
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

19 22 24 27 29 32 36 40 43 46 48 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Nord - 
Pas de 
Calais 49 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

Cela consiste à additionner en fait les postes ouverts année après année suivant les deux 
hypothèses, ce qui aboutit aussi à une hypothèse haute et une hypothèse basse. 
 

Ces tableaux permettent de mesurer l’ampleur de l’effort de formation qu’il va falloir 
mener dans les quinze années à venir et qui nécessitera la mobilisation de tous, d’autant qu’il faut y 
rajouter la formation des paramédicaux dont les besoins en formation vont beaucoup augmenter 
aussi. Il faut multiplier et diversifier les terrains de stages. 
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REGION :  Nombre maximum de postes d'Internes en Ophtalmologie en :  
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

23 28 33 38 41 46 51 57 62 66 69 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Nord - 
Pas de 
Calais 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 

 
 
Pour faire face à l’urgence des besoins, le nouveau dispositif de validation des médecins 

étrangers hors UE pourrait être dirigé préférentiellement vers les régions déficitaires. Ainsi, 
il est prévu 600 postes par année à partir de 2006 au niveau national. Vu que l’ophtalmologie est la 
spécialité ayant le plus de délais d’attente, il serait logique de lui attribuer par exemple 5% des 
postes, soit 30 par année. Si l’on réserve ces postes aux régions ayant une densité inférieure à 8 
oph/ 100 000h (représentant, en 2002, 26 millions d’h.), 5 postes par année seraient réservés au N-
PDC. L’augmentation importante du nombre d’Internes (français + étrangers) permettra aussi de 
diminuer la pression sur les cabinets médicaux, puisqu’ils absorberont une partie de l’activité.  

  
En complément du dispositif destiné aux médecins étrangers hors UE, une campagne 

d’information et de recrutement pourrait aussi être dirigée vers les autres pays de l’UE pour 
favoriser la venue et l’intégration de ces ophtalmologistes européens (notamment la Belgique). 
Les exercices hospitaliers et en médecine de groupe semblent être les cibles à privilégier, pour 
favoriser leur intégration pratique. Il faudrait qu’ils disposent d’une aide personnalisée de la part 
des caisses d’assurance-maladies et des collectivités locales afin qu’ils puissent s’y retrouver dans 
le dédale tarifaire et administratif français. 

  
Le Nord-Pas-de-Calais pourrait aussi expérimenter les stages en milieu libéral. Un 

stage obligatoire dans le secteur libéral serait inclus dans le cursus d’Internat, ce qui 
permettrait aux Internes de découvrir réellement les différents aspects de la médecine libérale, de 
les préparer concrètement (pour une bonne partie d’entre eux) à leur futur exercice professionnel et 
de libérer un stage (sur 6 obligatoires) dans les services hospitaliers formateurs. Il ne faut pas 
perdre de vue que les facultés de médecine délivrent des formations professionnalisantes qui 
doivent donc être en adéquation avec la pratique et le contenu réel du métier. Ce stage libéral 
pourrait s’effectuer sous forme de remplacements ou sous un statut proche du collaborateur libéral 
(dont le cadre légal vient d’être fixé) après au moins 4 stages préalables obligatoires 
d’ophtalmologie en CHU. 

 
En pratique, rien ne s’oppose à ce que les postes d’Internes en ophtalmologie soit 

nettement plus nombreux dès aujourd’hui. En effet, au niveau national, les postes de la filière 
chirurgie (hors gynéco-obstétrique) sont passés de 306 en 2003, à 450 en 2004 (en y incluant les 
chiffres du dernier concours de l’Internat) et à 550 en 2005, soit une augmentation de 80% en 2 
ans ! A Lille, les postes de chirurgie étaient de 29 en 2004 et de 53 en 2005, pour un total 
d’Internes passant de 260 en 2004 à 295 en 2005 (généralistes + spécialistes). Avec une 
application du ratio de 3,5% d’Internes en ophtalmologie, cela correspond à 9-10 places par 
année. C’est-à-dire que la situation de l’ophtalmologie pourrait s’améliorer très vite en agissant à 
ce niveau et on ne voit pas pourquoi il en serait autrement vu les besoins actuels. Il n’y a que 60 
départs en retraite attendus dans les dix ans, aussi l’application d’un ratio de 3,5% entraînera une 
amélioration rapide de la situation, surtout si cela est couplé aux mesures suivantes. Les résultats 
des Epreuves Classantes Nationales (ECN) de 2004 sont plutôt encourageants104 : les étudiants 
                                                
104 Caractéristiques et résultats des Épreuves classantes nationales de médecine 2004. Drees. Série Études, n° 52, 
octobre 2005. Anne Billaut. http://www.sante.gouv.fr/ 
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de Lille étant ceux, après Paris , qui ont le plus mis leur région d’origine en premier choix (77%); 
très peu redoublent ou ne choisissent pas d’affectation (6%, record national) ; tous les postes de 
spécialités ont été pourvus et à près de 60% pour des étudiants originaires de la région, près de la 
moitié des Internes provenant d’autres régions ont choisi volontairement le Nord-Pas de Calais.  

 
Actuellement, il a 26 postes d’Internes en ophtalmologie dans le Nord-Pas de Calais : 

19 à Lille (service du Pr Rouland : 14 ; service du Dr Defoort : 5), 2 à Roubaix, 1 à Tourcoing, 2 à 
Dunkerque, 2 à Lens. Six postes ont été ouverts en première année. Cela correspond donc 
parfaitement à nos prévisions pour 2005-2006 (hypothèse haute). Il n’est donc pas trop tard, mais 
ce nombre doit augmenter pour l’amener à 50 d’ici cinq ans. Il faut donc créer dix postes par 
année, ce qui est parfaitement faisable comme nous l’avons vu dans les paragraphes précédents. 

  
3) Les solutions à mettre en œuvre pour les orthoptistes: 
 

La formation des orthoptistes doit s’accroître en qualité et en volume. La formation 
universitaire en orthoptie est censée actuellement fournir aussi des orthoptistes pour la Picardie et 
une partie de la Normandie et de la Champagne –Ardennes. C’est trop, les besoins étant déjà très 
importants pour le NPDC et la Picardie qui représentent un secteur de 5,8 M d’h. Il faut que la 
Champagne-Ardennes se rapproche de la Lorraine et qu’une formation se crée en Normandie. Il se 
pose également la question de l’opportunité de créer une école d’orthoptie en Picardie, ou du moins 
de la nécessité d’avoir une antenne pédagogique à Amiens et de mutualiser les moyens enseignants 
et les terrains de stages avec Lille et sans doute d’autres hôpitaux. La mise en place d’une 
formation de qualité et suffisante quantitativement sur 3 années de formation demandera 
déjà beaucoup de travail et d’effort. Les besoins se situent actuellement au niveau de la 
Licence et sont nombreux. Un Master pourrait concerner les cadres et les enseignants d’orthoptie, 
voire la recherche, mais les besoins sont limités dans un premier temps. 

 
Dans le chapitre sur les orthoptistes, nous avons montré qu’il est nécessaire de monter le 

nombre d’étudiants à 28 par année pour arriver à un nombre de 530 orthoptistes (NPDC + 
Picardie) vers 2020 pour aboutir à une densité de l’ordre de 9 / 100 000h.  Ces 530 orthoptistes 
permettraient déjà (une fois soustrait la part des libérales) à chaque ophtalmologiste de travailler 
avec une orthoptiste et de pouvoir par conséquent augmenter son activité de 30%. 

 
Bien que cela ne soit pas indispensable avec une politique d’information bien ciblée sur les 

lycées, il est aussi possible de donner une équivalence de l’ordre de 6 à 12 mois (à faire préciser 
par une commission pédagogique après analyse réelle du contenu du BTS d’optique-lunetterie) à 
des opticiens qui voudraient se reconvertir vers l’orthoptie et donc les soins oculaires. Cela 
permettrait d’augmenter rapidement les effectifs de l’école d’orthoptie. Il reste cependant à donner 
les moyens financiers et matériels à cette école d’orthoptie, ce qui nécessite une participation de 
la Région et de l’Assurance-Maladie.  

 
Il se pose aussi le coût de l’intégration des orthoptistes dans les cabinets médicaux. Des 

aides doivent être débloqués sans délai et l’idéal serait de prévoir une cotation complémentaire 
dans ce cadre, cumulable avec une consultation ou intégrée dans la CCAM. Des aides fiscales ou 
des déductions de charges sont aussi envisageables, voire des prêts subventionnés pour le matériel. 
   
 
4) Favoriser les aides médicales et administratives en général  : 
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 Trop de cabinets ont un personnel administratif insuffisant (secrétaires), trop peu 
travaillent avec des infirmières ou des aides-soignants. Pourtant, l’activité chirurgicale et 
technique augmente beaucoup, les contraintes administratives et réglementaires s’accroissent 
régulièrement. Le médecin devra de plus en plus s’entourer d’une équipe. Cette évolution existe 
depuis longtemps dans les hôpitaux, elle doit se propager aux cabinets médicaux. La France est en 
retard sur d’autres pays dans ce domaine. En ophtalmologie, les exemples de l’Allemagne, des 
USA, du Canada montrent qu’il s’agit d’une organisation efficace permettant de faire gagner 
beaucoup de temps au médecin. Bien entendu, l’orthoptiste trouve naturellement sa place dans 
cette équipe au côté du médecin.  
 

Il faut arrêter de dire qu’il est nécessaire d’avoir fait plusieurs années d’études pour 
remettre une fiche à un patient, ou mesurer des verres de lunettes avec un frontofocomètre ou 
instiller des collyres dans le cadre d’un cabinet médical. Les USA ont développé toute une gamme 
d’assistants médicaux adaptés aux tâches qu’on leur demande ; en dehors des orthoptistes, il y a  
trois catégories principales : les assistants, les techniciens et les technologistes en ophtalmologie. 
Sans aller jusqu’à une telle complexité, il est nécessaire de développer des aides comprises entre 
les secrétaires et les orthoptistes, en bordant bien leur champ d’action. On pourrait utiliser le terme 
de TASO : technicien aide-soignant en ophtalmologie. 
 

Il s’agit d’un axe très important pour permettre aux cabinets médicaux de s’adapter aux 
besoins, à l’évolution technique et aux obligations réglementaires actuelles et à venir. 
Les TASO s’intégreraient facilement dans la Convention Collective des cabinets dans la catégorie 
« Personnel Technique » et pourraient se décliner par spécialité médicale. 
 

La formation initiale durerait un an dans certaines écoles d’aides-soignants (par 
exemple, mais d’autres partenariats sont imaginables) avec une « option cabinet médical » et des 
modules spécifiques en fonction de la spécialité choisie, ainsi que des stages en cabinet. Il 
s’agirait donc d’une autre modalité d’exercice de la profession d’aide-soignant, son exercice se 
faisant obligatoirement sous  responsabilité médicale ou paramédicale, comme pour les aides-
soignants. 
 

Leur rôle consisterait à seconder le médecin ou l’orthoptiste dans des actions en contact 
avec les patients, mais sans responsabilité autonome : 

- installation des patients, instillation de gouttes, distribution de fiches d’information ou de 
pré-consultation. 

- Prises de mesures avec certains appareils automatiques ne nécessitant pas d’intervention du 
patient (frontofocomètre, réfractomètre par ex.). 

- Maintien de l’hygiène du cabinet (rôle à coordonner avec la technicienne de sol) 
- Gestion des fournitures et du petit matériel d’examen. Désinfection, stérilisation. 
- Entretien du matériel technique. 

 
Leur fonction serait susceptible de faire gagner un temps médical non négligeable de 

l’ordre de 20 à 30%. 
 

En formation continue, cette fonction pourrait être accessible à des secrétaires qui 
pourraient ainsi évoluer dans leur carrière, soit en changeant donc d’orientation, soit en cumulant 
les deux fonctions (ce qui est déjà partiellement le cas dans un nombre important de cabinets : 40% 
des ophtalmologistes se font aider pour certains examens par leur secrétaire), mais avec une 
formation complémentaire. 

 
Cette nouvelle formation devrait rapidement avoir des effets positifs car elle devrait : 
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- décider des ophtalmologistes n’ayant pas de secrétaire d’en embaucher une cumulant les 
deux fonctions. 

- Faire évoluer certaines secrétaires vers ce type de travail et en embaucher de nouvelles. 
- Créer des emplois directs de TASO dans les cabinets surchargés (nombreux). 
- Compenser partiellement l’impossibilité immédiate de trouver des orthoptistes pour tous les 

cabinets. 
- Libérer les orthoptistes de certaines tâches pour lesquelles ils ne sont pas destinés 

(installation du patient, nettoyage du matériel par ex.). 
- Apporter une aide substantielle aux médecins et accélérer l’évolution vers des structures 

médicales plus importantes avec du personnel diversifié et qualifié. 
 
 
Les TASO constitueraient donc un niveau structurel équivalent à celui des aides-

soignants dans les hôpitaux. On retrouverait ainsi en cabinet médical une organisation 
structurelle similaire à celle d’un service hospitalier : technicien de sol – aide soignant – 
paramédical (infirmière, orthoptie) – médecin.  

 
 

5) Amélioration de la coordination avec le secteur de l’optique : 
 
 Actuellement, une ordonnance de lunettes ne peut servir qu’une fois pour délivrer des 
équipements optiques, d’après la législation. Il serait possible, dans un cadre de coordination, 
de donner une certaine durée à la validité de cette ordonnance en fonction de l’état médical 
du patient et de son évolution. Le renouvellement des verres directement par un opticien diplômé 
serait alors possible durant la durée de validité indiquée sur la dernière ordonnance médicale, sous 
réserve d’un retour d’information vers le médecin initialement prescripteur et d’une non baisse 
d’acuité visuelle avec la correction indiquée sur l’ordonnance ou sur le dossier informatique 
partagé.  

Cela doit se faire toutefois dans un cadre réglementaire et juridique bordé. En effet, on 
ne peut nier que nous assistons depuis une quinzaine d’années à une profonde mutation de la 
distribution en matière d’optique. L’opticien n’est plus obligatoirement propriétaire de son 
magasin et il est de plus en plus soumis à une politique commerciale de groupe. Des produits de 
marque apparaissent au nom des enseignes, non disponibles dans les points de vente qui ne sont 
pas affiliés à l’enseigne. Les opticiens ont une politique publicitaire affirmée. Les équipements par 
individu ont tendance à se multiplier et le secteur de l’optique souhaite un renouvellement plus 
rapide de ses ventes, ce qui ne doit pas être le soucis de l’ophtalmologiste. Il faut assurer au 
patient, qui devient consommateur-client chez l’opticien, le droit à l’équipement dans la plus 
stricte neutralité et sans intéressement du prescripteur, c’est l’intérêt général et en premier lieu 
celui du patient/consommateur. Chaque personne atteinte d’un trouble réfractif doit avoir le droit à 
un équipement corrigeant parfaitement son handicap, avec toute la sécurité médicale nécessaire, 
qui seule permettra d’isoler ce trouble et de le quantifier tout en éliminant ou en traitant dans le 
même temps une autre pathologie potentielle. La séquence doit donc être parfaitement coordonnée 
entre les acteurs. Ceci nécessite un engagement fort de la part du monde de l’optique vers les 
règles éthiques partagées dans le monde de la santé avec notamment la prééminence de 
l’intérêt médical sur l’intérêt commercial. 

Une commission paritaire régionale de surveillance regrouperait, outre les professionnels 
concernés (ophtalmologistes, opticiens, orthoptistes), un représentant de l’Urcam, de l’Unocam, de 
l’Urmel et de la DHOS (représentant le ministère de la santé) ou son représentant local. Des 
évolutions seront étudiés en fonction des résultats et difficultés rencontrées. 
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Il ne faut cependant pas considérer que cette proposition permettrait de se passer des 
trois précédentes, ce serait une grave erreur comme le montrent les exemples du Royaume-
Uni ou du Canada.  Il n’est pas inutile de remarquer que les examens qui pourraient ainsi 
être économisés sont ceux qui sont parmi les moins chronophages pour les ophtalmologistes. 
Le gain en « temps libéré » pour les ophtalmologistes ne devrait donc pas dépasser 5 à 10%, sous 
réserve que l’échange d’informations soit simple et rapide. 

 
5) Conclusion : 
 

L’augmentation du nombre d’Internes conduisant progressivement à une densité de 8 oph / 
100 000 h, la large diffusion d’un travail médical aidé par des orthoptistes, l’émergence d’une 
véritable équipe autour de l’ophtalmologiste et enfin l’amélioration de la coordination avec les 
opticiens, doit permettre d’améliorer rapidement la situation en Nord-Pas de Calais. Ceci ne pourra 
pas se faire sans des aides des pouvoirs publics, notamment pour la formation initiale et la 
formation continue. Des aides financières ciblées sur les conditions et les moyens d’exercice sont 
aussi nécessaires. 

 
En cas d’urgence politique à améliorer très rapidement l’accès aux soins ophtalmologiques, 

il restera deux mesures extrêmes à prendre en plus des précédentes : 
 

- créer transitoirement des places supplémentaires en ophtalmologie à l’examen classant 
national et destinées aux étudiants de fin de deuxième cycle qui n’ont pu avoir de poste de 
spécialité au choix et qui ont préféré redoubler. Il s’agirait d’une mesure dérogatoire 
transitoire avec obligation pour les bénéficiaires de rester 10 ans dans la région. La loi sur 
les territoires ruraux pourrait compléter le dispositif pour inciter les candidats à préférer les 
zones non-urbaines. Cela pourrait aussi concerner les médecins étrangers. 

 
- Conseiller par une campagne médiatique aux patients de se diriger vers la proche 

Belgique qui a eu l’intelligence et la clairvoyance de maintenir une densité 
ophtalmologique élevée (près de 10 oph/100 000 h). Cela ne pose aucun problème 
juridique puisque les patients peuvent dorénavant consulter, hors hospitalisation, 
directement un médecin dans un pays de l’UE sans déclaration préalable et être remboursés 
sur le tarif du pays d’origine.  Cette solution, également possible avec le Luxembourg, 
l’Allemagne, l’Italie et l’Espagne (qui ont tous une densité médicale aussi favorable que la 
Belgique), devra être celle à mettre effectivement en application si les pouvoirs publics 
ne comprennent pas l’impérative nécessité de remonter au minimum la démographie 
ophtalmologique à 8 / 100 000 h.  
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VI /  SYNTHESE ET CONCLUSION : LES CINQ AXES 
A DEVELOPPER D’URGENCE ET CONJOINTEMENT  
 
 
 
   

1.  CONCLUSION 
 

Nous sortons de dix années d’erreurs, d’égarements, voire de fantasmes qui ont abouti 
à la situation actuelle. Elle avait largement été préparée par les dix années précédentes. Des contre-
vérités telles que : 

- plus il y a de médecins, plus il y a de dépenses (rapport Choussat par ex.) 
- il y a 20 000 médecins de trop (G. Johannet, alors directeur de la CNAM) 
- la médecine libérale est inflationniste et inefficace 
- il y a que 30% de spécialistes au Royaume-Uni, dont 800 ophtalmologistes 
- le système de santé britannique coûte 25% de moins pour un résultat identique (100 000 

morts de plus tous les ans au Roy. Uni / France) 
- la démographie médicale française est nettement supérieure à celle des autres pays. 
- On dépense nettement plus pour la santé en France qu’ailleurs et la croissance des soins 

y est beaucoup plus rapide. 
- Le résultat sanitaire du système de santé français est médiocre. 
- La diminution de l’offre médicale entraînera inévitablement la baisse de la demande. 

ont souvent servi de « guides-lines » durant toute cette période. Aujourd’hui, il s’agit de sortir de 
l’impasse où nous ont conduit ces idées. Le ministre de la santé X. Bertrand déclarait récemment 
sur FR3 que la thèse selon laquelle la baisse de l’offre médicale devait entraîner la limitation de la 
demande avait été absurde ; Philippe Bas, secrétaire d’état à la Sécurité Sociale, assurait aussi 
« sous le coup de l’urgence financière (…) la maîtrise comptable a été essayée. Cette maîtrise 
comptable a été un échec, tant au point de vue de ses résultats, mais aussi échec philosophique et 
politique. » 
 
 On ne peut plus accepter que des décisions à l’emporte-pièce et engageant l’avenir 
pour 20 ou 30 ans, soient prises sans responsabilité. L’urgence de la situation ne doit pas 
conduire à décider n’importe quoi, à continuer à faire assumer aux victimes, ici essentiellement les 
malades, les patients, la population dans son ensemble, mais aussi les médecins constamment 
débordés et éreintés, le poids des erreurs commises. Il ne peut plus y avoir constamment des 
irresponsables et des non-coupables dans la prise de décisions. La qualité des soins peut diminuer, 
pour la première fois, rapidement avec toutes les conséquences médicales, sociales, juridiques, 
économiques et politiques imaginables. Les pays occidentaux vont avoir à affronter une situation 
sans précédent dans l’histoire avec l’importance du vieillissement de la population. Des erreurs 
d’analyse de l’ampleur des précédentes ne sont plus tolérables. C’est dire la responsabilité de ceux 
qui seront en charge de prendre les décisions. 
 
 L’ophtalmologie a hélas dû subir, et subit toujours, les mêmes jugements à l’emporte-
pièce que ce qui a été décrit précédemment, malgré son impressionnante transformation et 
évolution aussi bien en termes de moyens que de résultats. Que n’a-t-on pas raconté de contre-
vérités sur sa démographie et sa chute imminente, voire déjà en cours ? Sur le fait que les 
ophtalmologistes passaient 80% de leur temps à « faire » des lunettes ou qu’ils ne devraient à 
l’avenir que faire de la chirurgie, oubliant benoîtement que 80 à 90% de la médecine était 
nécessairement « médicale » et ceci pour tous les appareils de l’organisme ? Qu’ils travaillaient à 
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mi-temps alors qu’ils font partie des médecins travaillant le plus et le plus intensément ? Qu’ils 
multipliaient les actes, mais alors pourquoi de telles listes d’attente confinant au masochisme et 
pourquoi les études sur les principales maladies chroniques (diabète, glaucome, cataracte, DMLA, 
amblyopies) trouvent-elles que le suivi ou la prévention devrait être encore améliorés ? Que des 
opticiens, avec une formation technico-commerciale de 2 années étaient bien meilleurs pour 
recevoir des « patients » que des orthoptistes suivant une formation universitaire avec immersion 
complète de trois années dans des services d’ophtalmologie de CHU ? Que dans les autres pays, les 
opticiens prescrivaient des lunettes, ce qui n’est nulle part le cas à deux années d’études ? Que les 
optométristes ne coûtaient pas cher dans les pays anglo-saxons et qu’il n’y avait pas de dérives ? 
Qu’une solution passéiste datant d’un siècle (les optométristes) et n’ayant jamais rien prouvé, était 
meilleure qu’une solution moderne et efficace (des paramédicaux travaillant directement avec des 
médecins) ? etc, etc… Nous avons en fait une mise en scène où de nombreux acteurs péri ou extra-
médicaux tournent autour d’une boite noire (l’ophtalmologie) sans la comprendre et fantasment 
dessus. Ce rapport a pour espoir d’arriver à leur en faire comprendre et assimiler les facettes 
permettant d’évoluer positivement vers les solutions nécessaires, utiles et suffisantes pour faire 
face aux problèmes actuels et surtout à les résoudre dans la durée, tout en gardant une qualité 
optimale des soins, en évitant les conflits, autant se faire que peut, et les querelles stériles.  
 

Nous partons d’une situation plus favorable que dans de nombreux pays, dont les pays 
anglo-saxons. Notre devoir n’est pas de copier l’exemple de ces autres pays, mais d’analyser leurs 
problèmes et leurs erreurs afin d’éviter de les reproduire et de ne conserver que ce qui est utile et 
transposable, avec aménagement si nécessaire, dans notre système. Il est en effet primordial que 
les solutions soient compatibles avec notre culture et notre système social vu le rôle central du 
système de santé dans celui-ci et dans l’unité de la nation. Dans le cas contraire, la population 
aura toute légitimité pour nous en faire le reproche et trouverait avec elle le corps médical qui par 
essence doit être plus proche d’elle que des gouvernants. 
 
 Les solutions suivantes sont celles retenues par les ophtalmologistes de France. Elles 
résultent de nombreuses années de questionnements, de réflexions, d’analyses et de mise en 
perspectives avec l’évolution de la spécialité et des besoins de la population. Elles vont aussi 
loin qu’il est permis d’aller et de ce que peut supporter la population. Elles s’intègrent dans un 
système plus général qui pourrait convenir à l’ensemble de la médecine et qui est esquissé dans le 
rapport d’étape du Pr. Berland de 2003 sur le transfert de tâches.  Elles sont classées par ordre de 
priorité et d’importance. Toutes sont nécessaires et doivent être mises en application 
conjointement. Cela doit se faire sans attendre. Toute solution s’éloignant des suivantes ne pourra 
être cautionnée par les ophtalmologistes, leurs instigateurs devront les assumer devant la 
population et justifier de leur légitimité. 
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2. LES CINQ AXES PRINCIPAUX A DEVELOPPER POUR 

FAIRE FACE AUX BESOINS LEGITIMES DE LA 
POPULATION EN SOINS OCULAIRES ET VISUELS. 

 
La situation actuelle et à venir doit amener à avancer des solutions innovantes, à l’efficacité 

réelle, tournant le dos aux mesures homéopathiques et apporter une souplesse nouvelle dans la 
prise en charge de la population pour les soins oculaires et visuels. Cela doit cependant se faire 
dans un cadre réglementaire et éthique qui seul permettra de maintenir les intérêts des patients et la 
qualité des soins. Les conflits d’intérêt doivent notamment être évités. 
Ces mesures, concrètes et à mise en place rapide, doivent permettre de faire face au défi de 
l’augmentation des besoins liée au vieillissement de la population, lequel touchera l’ophtalmologie 
plus que toute autre spécialité. 
 
 
1 . AJUSTER LE NOMBRE D’INTERNES EN OPHTALMOLOGIE POUR ATTEINDRE UNE 
PROPORTION DE 3,5 % D’OPHTALMOLOGISTES PARMI LES NOUVEAUX MEDECINS.  
 

 
 Cette mesure aura plusieurs effets positifs, dont certains seront presque immédiatement 
constatables:  

 - Augmentation rapide des capacités des Services d’ophtalmologie hospitaliers pour 
faire face à leurs missions. Amélioration de la prise en charge des urgences et allègement 
de la charge pesant sur les ophtalmologistes libéraux.  

 - Possibilités accrues de trouver des remplaçants en cabinets libéraux, en sorte 
d’assurer la permanence des soins et d’optimiser le temps médical au contact des patients.  

 - Stabilisation de la démographie, condition indispensable pour conserver une offre de 
proximité, tant médicale que chirurgicale, et pour permettre la restructuration de la 
profession dans de bonnes conditions.  

 
 Elle doit s’accompagner de mesures adjuvantes comme l’ouverture contrôlée à des 
médecins étrangers (20 à 40 par année), accompagnée éventuellement de contrats-formation à 
durée déterminée dans certains cas; l’élargissement des terrains de stages pour les Internes 
(hôpitaux généraux, cliniques, possibilité de faire un semestre en cabinet sous le statut de 
collaborateur libéral); le renforcement de l’enseignement et de la formation universitaire avec 
création de deux DESC de type 1 en ophtalmologie (l’un dirigé prioritairement vers l’aspect 
médico-technique, et l’autre vers les techniques chirurgicales); des échanges accrus d’Internes 
entre CHU, notamment dans d’autres pays; la mutualisation des moyens enseignants par 
interrégion en mêlant plus formation initiale et formation médicale continue ; la mise en place du 
collaborateur libéral ; le déploiement de cabinets secondaires en cas de besoin pour la 
population; l’incitation à l’installation dans les zones déficitaires avec l’aide des collectivités 
locales (primes à l’installation, déduction de charges et fiscales, allègement de la taxe 
professionnelle, maintien des plateaux techniques lourds).  
 
L’augmentation du nombre des postes d’Internes conduirait à assumer une activité globale  
supplémentaire en ophtalmologie de l’ordre de 10%.  
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2. AUGMENTER FORTEMENT LA DEMOGRAPHIE DES ORTHOPTISTES PAR UNE 
ADAPTATION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE DE LEUR FORMATION, POUR ARRIVER A 
UN NOMBRE DE 5500-6000 EN 2020. 
 
 Il importe à bref délai de renforcer le contingent d’étudiants en orthoptie et d’améliorer leur 
formation. D’où la nécessité de créer deux «écoles» d’orthoptie supplémentaires aux 13 
existantes et de recruter sur l’ensemble des CHU en prévoyant des terrains de stages diversifiés 
comme pour les Internes (CHU, hôpitaux généraux, cabinets libéraux d’ophtalmologie et 
d’orthoptie sous la responsabilité de Maîtres de stages). Les moyens enseignants doivent être 
mutualisés et accrus en faisant notamment appel à la contribution de médecins libéraux et des 
formateurs d’autres professions paramédicales, et en recourant au télé-enseignement. La création 
d’un Mastère permettra aussi de former des enseignants, des chercheurs et des cadres en orthoptie. 
L’allocation de moyens financiers suffisants est naturellement  nécessaire pour ces filières 
universitaires en orthoptie, qui sont actuellement le parent pauvre des formations paramédicales; 
des partenariats entre la Région, l’Université, l’URCAM et le secteur privé peuvent être instaurés.  
 
 L’exercice de l’orthoptie continuera d’être libéral et salarié, mais probablement avec un 
renforcement important de la composante salariée qui seule permettra d’effectuer une certaine 
partie de l’activité orthoptique en articulation avec l’activité médicale (réfraction, tonométrie, 
certains examens complémentaires,...). Cette collaboration médicale-paramédicale permettra de 
libérer du temps médecin et d’évoluer vers des centres médicaux intégrés. L’orthoptiste est 
destiné à devenir plus encore le professionnel de soins complémentaire de l’ophtalmologiste.  
 
 A l’augmentation de productivité que permettra l’intégration d’orthoptistes aux 
équipes médicales (de 20 à 40% par médecin suivant les cas), s’ajoutera un effet bénéfique sur 
l’activité des hôpitaux: nombre de stagiaires pourront seconder les médecins hospitaliers et les 
Internes, lesquels prendront l’habitude de travailler avec des orthoptistes et, une fois formés, 
privilégieront ce mode de fonctionnement. La formation des orthoptistes devrait être intensifiée 
plus encore dans les zones déficitaires pour arriver à une situation où tout ophtalmologiste pourra 
embaucher un orthoptiste pour l’aider dans ses missions.  
 
Les 3000 orthoptistes supplémentaires permettraient d’augmenter l’activité de soins 
ophtalmologiques de 15 à 20 % (soit 30 % par ophtalmologiste travaillant avec l’aide d’un 
orthoptiste).  
 

 
3. METTRE EN PLACE DE FORMATIONS POUR LES AUTRES AIDES DE 
L’OPHTALMOLOGISTE,   (formation initiale, formation continue,validation des acquis de 
l’expérience).  
 
 Ce train de mesures est très important pour permettre aux cabinets médicaux de 
s’adapter aux besoins, à l’évolution technique et aux obligations réglementaires actuelles et à 
venir. Les aides concernés sont susceptibles de s’intégrer sans difficulté au sein de la Convention 
collective des Personnels des Cabinets médicaux (dans la catégorie «Personnel technique») et 
pourraient se décliner selon chaque spécialité médicale.  
 
 La formation initiale s’étendrait sur un an dans une école d’aides-soignants habilitée, 
avec une «option cabinet médical » et des modules spécifiques en fonction de la spécialité choisie, 
ainsi que des stages chez le praticien. Il s’agirait donc d’une autre modalité d’exercice de la 
profession d’aide-soignant. Une formation complémentaire et le stage correspondant permettraient 
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secondairement de changer d’orientation (hôpital, autre spécialité médicale). D’autres types de 
formations confiées à d’autres opérateurs pourraient être envisagés.  
 
 Ces aides, dont le rôle se situe entre celui de la secrétaire médicale et celui de 
l’orthoptiste, ne se conçoivent que dans le statut de salariés, leur activité s’exerçant 
obligatoirement sous responsabilité médicale, comme celle des aides-soignants. Leur rôle 
consisterait à seconder le médecin ou l’orthoptiste dans des actes techniques en contact avec les 
patients, mais sans responsabilité autonome. Il serait capable de faire gagner un temps médical non 
négligeable, de l’ordre de 20 à 30 %. On propose que ces aides, dans leur diversité, soient 
regroupés sous la dénomination de TASO (Technicien Aide-Soignant en Ophtalmologie).  
 
 En formation continue, la fonction de TASO serait accessible à des secrétaires 
médicales, qui pourraient ainsi évoluer dans leur carrière, soit en changeant d’orientation, soit en 
cumulant les deux fonctions (ce qui est déjà partiellement le cas dans un nombre important de 
cabinets: 40% des ophtalmologistes se font aider pour certains examens par leur secrétaire d’après 
l’enquête annuelle de R. Gold105),, mais avec une formation complémentaire et une qualification 
technique reconnue et contrôlée.  
 
 Cette nouvelle formation devrait rapidement avoir des effets positifs en termes d’emplois et 
de productivité des unités d’ophtalmologie. L’efficacité de ce type d’aides dans les cabinets 
médicaux, au terme d’une formation d’assez courte durée, a de longue date fait ses preuves en 
Allemagne et aux USA, et cela dans les spécialités les plus diverses.  
 
Les perspectives d’emploi de TASO d’ici à 2020 se situent entre 3000 et 5000 salariés. Il 
permettrait globalement d’absorber une activité supplémentaire de l’ordre de 10-15 % pour 
l’ensemble de la spécialité, dans des conditions acceptables de surcoût économique pour les 
ophtalmologistes d’exercice libéral (en particulier ceux dont la Convention médicale a 
strictement encadré les tarifs d’honoraires). 
 
 
4. AMELIORATION DE LA COORDINATION AVEC LE SECTEUR DE L’OPTIQUE PAR UNE 
INCITATION AUX ECHANGES D’INFORMATIONS ENTRE OPHTALMOLOGISTES ET 
OPTICIENS (REFRACTION OCULAIRE, ACUITE VISUELLE, CARACTERISTIQUES DES 
EQUIPEMENTS OPTIQUES). 
 
 Le renouvellement des lunettes délivrées par l’opticien directement sollicité serait pris 
en charge dans les conditions habituelles par l’assurance maladie et les assurances 
complémentaires durant toute la durée de validité explicitement précisée sur la dernière 
ordonnance médicale de verres correcteurs, cette durée de validité étant fixée en fonction du délai 
avant le terme duquel, sauf trouble intercurrent, un contrôle ophtalmologique systématique 
n’apparaît pas comme médicalement justifié.  
 
 Plusieurs préalables doivent être satisfaits en sorte que le nouveau processus préserve la 
qualité et la sécurité assurées par le système actuel : réalisation du nouvel équipement par un 
opticien diplômé (adhérent à la Convention CNAM et membre d’un réseau ophtalmologistes-
                                                
105 Habitudes chirurgicales des Ophtalmologistes français fin 2003. R. Gold. Revue de l’Ophtalmologie Française 
N°144, oct 2004. 
Enquête annuelle sur questionnaire depuis 8 ans, 25% de la profession y répond. 
70% des ophtalmologistes répondants déclarent se faire aider pour certains actes (surtout champ visuel, chirurgie et 
lentilles de contact). Les aides les plus fréquentes sont les orthoptistes (65-70%), suivis des secrétaires (40-45% 
suivant les années) et des infirmières (15% environ). 
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opticiens pour le partage des données visuelles), suivie de l’information de l’ophtalmologiste 
initialement prescripteur, et sous réserve qu’il n’y ait pas eu de variation de l’acuité visuelle avec la 
correction indiquée par l’ordonnance (ou transmise par un dossier partagé).   
 
 La mise en oeuvre de ce «circuit simplifié» est destinée à éviter les consultations trop 
rapprochées, redondantes, ou non médicalement justifiées par des impératifs de prévention et de 
dépistage. Mais sa rentabilité ne doit pas être surestimée: 30 % seulement des patients consultant 
en ophtalmologie le font pour un motif réfractif (lié à une correction optique et aboutissant 
éventuellement à la prescription de lunettes ou de lentilles de contact). 1/4 d’entre eux sont des 
enfants de moins de 16 ans, pour lesquels une ordonnance médicale est légalement obligatoire. En 
outre, parmi l’ensemble de ces patients venus chez l’ophtalmologiste «pour des lunettes», 36 %  
s’avèrent présenter un problème médical autre qui nécessite une prise en charge concomitante au 
détours de l’examen. Il en résulte que le «circuit simplifié» ne peut bénéficier qu’à une partie 
des 16 % de patients restants, et concerne au demeurant des consultations parmi les moins 
longues.  
 
 C’est dire que cette 4e proposition, si elle économise des consultations superflues, ne saurait à 
elle seule effacer les effets néfastes de la pénurie d’ophtalmologistes, et qu’elle n’est donc à 
considérer que comme un appoint raisonnable aux 3 propositions précédentes, comme le montrent 
les exemples du Royaume-Uni ou du Canada.  
   
Le gain en «temps libéré» pour les ophtalmologistes pourrait atteindre 5 à 10%, sous réserve que  
l’échange d’informations entre opticien «délivreur » et ophtalmologiste prescripteur soit simple 
et rapide, selon un processus clairement et loyalement défini.  
 
 
5. MAINTIEN ET DEVELOPPEMENT DES PLATEAUX TECHNIQUES ET CHIRURGICAUX 
OPHTALMOLOGIQUES, QUI MAINTIENDRONT UN ACCES AUX SOINS ET AUX PROGRES , 
HOMOGENE  SUR LE TERRITOIRE. 
 

 
 Cet axe est aussi prioritaire, car la formation actuelle médico-technico-chirurgicale des 
ophtalmologistes – leur champ d’activité a un triple contenu: médical, chirurgical et optique – 
nécessite impérativement qu’ils puissent exercer l’ensemble de leur spécialité, et qu’ils puissent le 
faire sur tout le territoire français.  
 
 Il faut rappeler que les ophtalmologistes ont la particularité d’effectuer eux-mêmes la grande 
majorité des actes d’exploration nécessaires à leur spécialité (angiographies, échographies, 
biométries, tomographies par cohérence optique, ultra-biomicroscopies par US, topographies 
cornéennes, champs visuels, aberrométries, techniques diverses d’imagerie médicale,...), les 
traitements physiques (différents types de lasers: excimer, Yag, argon, diode, à colorants,...) et les 
actes chirurgicaux (réfractifs, cataractes, glaucomes, strabismes, paupières, orbites,...). Il s’agit 
d’une situation quasi unique en médecine. Pour un cabinet d’ophtalmologie attaché à  
un plateau technico-chirurgical, moins de 2 % des patients ont besoin d’être adressés à un 
centre de référence.  
 
 Il est donc indispensable de développer ces plateaux techniques, qui seuls permettront  
l’installation de nouveaux ophtalmologistes capables d’assurer une large gamme de soins de  
proximité. Ces plateaux techniques peuvent s’intégrer à des établissements publics (hôpitaux 
généraux, voire locaux, ce qui peut améliorer leur image), privés (cliniques et centres de chirurgie 
ambulatoire), ou être créés de novo (centres médico-technico-chirurgicaux ophtalmologiques). Les 
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conventions et les partenariats publics-privés doivent être facilités. Les mesures incitatives 
d’installation les plus efficaces seront celles qui seront axées sur ces plateaux médico-technico-
chirurgicaux.  

 
 
 Au total, l’addition des effets des cinq trains de mesures permettra 
d’absorber un surcroît d’activité de 40 à 50 % à l’horizon 2025-2030, 
tout en soutenant l’adaptation progressive des cabinets d’exercice 
libéral et des Services hospitaliers aux nouvelles normes imposées par 
la sécurité, aux nouvelles exigences nées du progrès, et aux nouveaux 
besoins qui s’imposent à la pratique de la spécialité.  
 

 


