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ABRÉVIATIONS

CSSSPNQL : Commission de la Santé et des Services sociaux des Premières Nations du Québec et du
Labrador
ÉOUM : École d’Optométrie de l’Université de Montréal
ERS : Enquête régionale sur la Santé de la CSSSPNQL, réalisée en 2015
GVN : Groupe Vision Newlook
IGV : IRIS, Le Groupe Visuel
IM : IRIS Mundial
ONU : Organisation des Nations Unies
OOQ : Ordre des Optométristes du Québec
PSSNA : Programme de Services de Santé non assurés
PPSI : Programme de Professionnels de Santé itinérants
RAMQ : Régie de l'Assurance Maladie du Québec
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1. Mise en contexte
Comme l’accès aux soins visuels est plus difficile pour certaines couches sociales de la population au
Canada, IRIS Mundial souhaite devenir plus inclusif et a décidé d’élargir sa mission afin de mettre en
œuvre de nouvelles activités pour des personnes dans le besoin ici. Suite à plusieurs recherches qui ont
mis en lumière les besoins accrus en soins visuels dans certaines communautés autochtones en régions
éloignées, IRIS Mundial a décidé d’orienter ses premières interventions au pays auprès de ces derniers.
En effet, dans ces communautés, il y a souvent peu de structure établie pour faciliter la mise en contact
avec les professionnels de la vision désirant s’y impliquer.
IM possède par ailleurs un grand bassin d’optométristes, opticiens et autres professionnels de la santé
dont plusieurs ont déjà mentionné un fort intérêt à s’impliquer auprès des Premières Nations. Comme
la plupart des bénévoles intéressés ne connaissent toutefois pas le processus pour offrir leurs services
et ne possèdent pas les équipements mobiles nécessaires, IM est tout indiqué pour jouer un rôle de
coordination à ce niveau.
Cette avenue est complètement nouvelle pour IM et cela ne ressemblera en rien à nos projets actuels
dans les pays en voie de développement, qui continueront par ailleurs à être réalisés en parallèle.
Développer un projet d’accès aux soins visuels pour les communautés autochtones du Canada est
envisagé sur du long terme.

2. Besoins identifiés en santé visuelle
Considérant que la santé visuelle est une composante transversale qui a des répercussions dans toutes
les sphères de notre vie, l’Organisation des Nations Unies (ONU) a adopté en juillet 2021 une résolution
visant à mettre fin à la perte de vision évitable partout dans le monde. Il s’agit d’ailleurs de la première
résolution portant spécifiquement sur la santé oculaire dans les Objectifs de développement durable de
l’ONU. Celle-ci cible la Vision pour toutes et tous d’ici 2030, et engage tous les pays membres à assurer
un plein accès aux services de soins oculaires pour leurs populations, incluant le Canada.
2.1 Auprès des Premières Nations du Canada
Lorsqu’on parle de l’accès aux soins de santé en général, les autochtones vivant dans un ménage à faible
revenu et ceux parlant au quotidien une langue des Premières Nations sont généralement plus
nombreux à n’avoir jamais consulté un professionnel de la santé 1. Pourtant, 59% des adultes de 35 ans
et plus cumulent plusieurs problèmes de santé chroniques, notamment le diabète de type 2 et
l’hypertension, deux affections pouvant conduire au développement d’une maladie oculaire, soit la
rétinopathie diabétique ou hypertensive.
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CSSSPNQL. Enquête régionale sur la santé des Premières Nations du Québec. « Faits saillants ERS 2015 », 36 pages.
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Selon les données de 2015 de l’Enquête régionale sur la Santé (ERS) réalisée par la CSSSPNQL, les
obstacles les plus fréquemment rencontrés par ces derniers pour accéder à un soin de santé étaient :
une liste d’attente trop longue, le fait qu’il n’y a pas de professionnels de la santé pour offrir le service
dans la région et le fait que le service n’était pas pris en charge par le Programme des services de santé
non assurés (PSSNA)2, en plus du manque d’information sur ladite couverture du programme3. Une des
difficultés illustrées concernant les soins visuels est que, lorsqu’il y avait des professionnels de la vue
itinérants qui venaient sur place, le prix des examens et des lunettes était largement supérieur à ce qui
est remboursé par les programmes institutionnels provinciaux ou fédéraux, devenant ainsi un obstacle
financier majeur pour la plupart des habitantEs. De plus, on a mentionné à la CSSSPNQL que les choix
des quelques montures disponibles n’étaient pas toujours intéressants et adéquats.
Il va de soi que les communautés en zone 3 (isolée) et en zone 4 (difficile d’accès) sont davantage
touchées par la problématique d’accès aux soins de santé, de par leur éloignement et isolement
géographiques avec les grands centres urbains et leurs services. Faute d’accès aux professionnels sur
place, les Premières Nations ont donc souvent à se déplacer en zone urbaine pour avoir accès aux soins,
ce qui peut par ailleurs les amener à être confrontés à des difficultés financières, à des obstacles liés à
la barrière linguistique (surtout avec les aînées), à la solitude, à la peur, à l’anxiété et à un sentiment de
crainte associée aux réinstallations médicales4. Toutes ces raisons font que certains sont réticents à
consulter lorsqu’ils présentent des symptômes. À titre d’exemple, les données de l’ERS révèlent que,
dans ces deux zones, c’est seulement 3 personnes de 12 ans et plus sur 10 qui ont affirmé avoir passé
un examen de la vue dans l’année précédant l’enquête, la plupart du temps à l’extérieur de la zone. Selon
des documents internes de la CSSSPNQL, il y a la communauté de Pakua Shipi, à une soixantaine de
kilomètres de Blanc-Sablon, qui affirme avoir une entente avec un optométriste qui vient deux fois par
année. Également, deux autres communautés de la basse Côte-Nord (La Romaine/ Unamen Shipu et
Nutashkuan) sont sporadiquement desservies par 2-3 professionnels de la vue, mais ce sont les seules.
Pourtant, selon les recommandations officielles, il est conseillé de consulter un professionnel de la vue
chaque année ou chaque deux ans.5 Le projet d’IM a donc pour but de faciliter l’accès aux soins visuels
pour pallier aux problématiques observées.

3. Description sommaire du projet
Quoi : Fournir des services de soins oculaires en présentiel et à distance gratuitement6 d’abord auprès
de communautés autochtones en régions éloignées au Canada. Le but est de développer un modèle de
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Programme fédéral pour les autochtones- SSNA : https://www.sac-isc.gc.ca/fra/1572545056418/1572545109296
CSSSPNQL. Enquête régionale sur la santé des Premières Nations du Québec. « Faits saillants ERS 2015 », 36 pages.
4
Centre de collaboration nationale de la santé autochtone : https://www.ccnsa.ca/docs/determinants/fs-accesshealthservicessdoh-2019fr.pdf
5
CSSSPNQL. Enquête régionale sur la santé des Premières Nations du Québec. « Services de santé préventifs », 12 pages.
6
Les patients ne paieront aucuns frais supplémentaires à ceux qui sont couverts par les programmes institutionnels.
3
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première ligne avec la plupart des tests d’un examen visuel complet et que ce modèle soit mobile pour
un déplacement facile d’une communauté à l’autre.
Quand : Étant donné la complexité des enjeux techniques, culturels et légaux et des détails à considérer
pour la mise en œuvre de ce projet à long terme, il est prévu d’officiellement entamer l’offre de services
dans la première communauté à l’été 2023.
Où : Dans une première communauté autochtone éloignée où l’offre de service n’est pas disponible.
L’objectif est de s’impliquer dans diverses communautés éloignées au Québec d’abord, et ensuite dans
le reste du Canada.
Fréquence : Fournir des services en continu aux personnes qui le nécessitent dans la communauté
désignée en fonction de leurs besoins et de la disponibilité des professionnels du réseau GVN intéressés
à s’impliquer. Les « missions » dans les communautés pour l’offre de service en présentiel devraient être
d’une durée d’une semaine approximativement. L’objectif est d’en organiser plusieurs durant l’année, et
d’offrir le suivi à distance entre temps pour ceux qui le nécessitent.
Par qui : des « fournisseurs de services » coordonnés par IM, donc des professionnels de la santé surtout
du domaine de la vision (optométristes et opticiens principalement, mais également ophtalmologiste au
besoin). IM joue un rôle centralisateur de coordination pour l’envoi de professionnels et le suivi des soins
prodigués.
Qu’est-ce que la téléoptométrie ?
Les tests sur place sont réalisés via des équipements qui retranscrivent les données en ligne pour que
l’optométriste puisse en prendre connaissance à distance. La grande majorité des tests peuvent être automatisés,
mais certains actes doivent tout de même être délégués. Après discussions avec le syndic de l’OOQ, voici la
manière dont nous procéderons : des infirmierEs / assistantEs seront forméEs sur place pour réaliser, de manière
asynchrone, des prétests automatisés ou ne demandant aucun jugement clinique. Les tests demandant du
jugement clinique, quant à eux, seront faits de manière synchrone afin que l’optométriste puisse valider toutes
les étapes avec l’assistantE (comme c’est le cas avec la téléréfraction via le visiomètre qui transmet en ligne les
informations). Enfin, certains tests pourront être réalisés par l’optométriste lui-même grâce aux outils de
commande à distance de certains instruments. Même si la téléoptométrie existe ailleurs dans le monde, l’ÉOUM
est précurseur de ce projet au Québec puisque rien d’officiel n’existe encore à ce jour dans la province. Cliquez
ici pour une petite vidéo en anglais qui illustre sommairement le concept.

4. Bénéficiaires du projet
IRIS Mundial souhaite implanter le projet dans les communautés autochtones éloignées non
conventionnées où les soins visuels ne sont pas accessibles sur place et qui ont un intérêt particulier
pour le projet. L’organisation s’enligne pour que l’implantation du projet-pilote se fasse dans une ou
deux communautés d’abord. À noter que l’objectif à long terme est de pouvoir reproduire et adapter le
modèle dans différentes communautés autochtones selon leur réalité, d’abord dans la province de
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Québec, et ensuite ailleurs au Canada, selon les besoins et l’intérêt des principaux concernés ainsi que
la logistique qui en découle.
4.1 Intérêt des potentiels bénéficiaires
Selon les employéEs de la CSSSPNQL, il y aurait assurément un fort intérêt de la part de plusieurs
communautés pour accueillir et implanter le projet. Par exemple, la CSSSPNQL a récemment réalisé un
sondage sur la télésanté auprès des communautés autochtones du Québec. Parmi les questions, voici
celle qui répond le plus à notre projet : « Quels services spécialisés en télésanté répondraient aux besoins
de votre population? Cochez tous les services de télésanté que vous souhaitez développer ». Sur 17
formulaires reçus, dix communautés ont coché l’ophtalmologie. Il y a également 13 communautés qui
se sont dites prêtes à implanter une solution en télésanté prochainement.
La commission fera ultérieurement un sondage spécifique pour notre projet auprès des différentes
communautés qu’elle appuie au Québec. En fonction de différents critères comme l’intérêt, la distance
géographique et la disponibilité des soins, elle établira les ponts avec IM pour que nous puissions
identifier officiellement et conjointement la première communauté qui accueillera le projet-pilote.

5. Identification des parties prenantes
IRIS Mundial est un organisme de bienfaisance qui a pour mission d’améliorer la santé visuelle des
personnes dans le besoin, d’ici et d’ailleurs, en leur donnant accès à des services d’optométrie, d’optique
et d’ophtalmologie préventifs et curatifs de qualité, afin d’améliorer leurs conditions de vie. Il s’agit d’un
regroupement multidisciplinaire composé d’optométristes, d’opticiens, de médecins ophtalmologistes
et d’autres intervenants qui œuvrent bénévolement auprès de populations défavorisées en collaboration
avec des partenaires locaux7.
Partenaires d’exécution du projet :

7
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•

IRIS, Le Groupe Visuel8 a pour mission d’améliorer la vision des Canadiens en offrant des
produits et des services de haute qualité dans le domaine des soins visuels. L’entreprise possède
plus de 150 boutiques à travers le Canada et fait partie depuis 2017 de la société Groupe Vision
Newlook (GVN), qui regroupe aussi les bannières lunetterie Newlook, Greiche & Scaff, Vogue
Optical et Groupe Edward Beiner. À noter que les professionnels de l’ensemble des bannières de
GVN seront invités à participer au projet.

•

Fournisseurs de services : les professionnels de la santé qui rendent accessibles les soins visuels
aux habitants des communautés autochtones éloignées. Ils peuvent se déplacer dans les

www.irismundial.ca
https://iris.ca/fr/
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communautés éloignées pour dispenser les soins, ou encore les offrir à distance grâce à la
téléoptométrie.
Partenaires d’appui :
•

Le(s) Centre(s) de santé(s) dans la (les) communauté(s) Premières Nations bénéficiaire(s) du
projet. Leur mission peut varier, mais se ressemble beaucoup : améliorer l'état et le mieux-être
de la population en offrant des services de qualité et en renforçant la responsabilité individuelle
de chacun face à sa santé tout en respectant les valeurs culturelles et traditionnelles. Ils ont pour
objectif d’offrir un accès à des services de santé et des programmes en santé communautaire.

•

La Commission de la Santé et des Services sociaux des Premières Nations du Québec et du
Labrador (CSSSPNQL)9 a pour mission d’accompagner les Premières Nations au Québec dans
l’atteinte de leurs objectifs en matière de santé, de mieux-être, de culture et d’autodétermination.

•

L’École d’Optométrie de l’Université de Montréal10 a une mission qui s’articule autour de trois
axes, soit l’enseignement, la recherche et le rayonnement, en :
o Assurant la formation initiale en optométrie dans un contexte de collaboration
interprofessionnelle.
o Contribuant à l’avancement des connaissances des sciences de la vision et à l’évolution
des technologies dans le domaine ophtalmique.
o Étant un centre d’information, de référence et d’expertise reconnu tant par la qualité de
ses enseignements et de ses services cliniques.

6. Précisions sur le projet
6.1 Services offerts
Au cours d’un examen complet de la vue, l’optométriste vérifie tous les éléments suivants :
• Antécédents médicaux et familiaux;
• Acuité visuelle de chaque œil avec ou sans lunettes ou lentilles correctrices;
• Diagnostic de l’état de réfraction ou de correction prescrit;
• Vision binoculaire (coordination des yeux, perception de la profondeur et mouvements
oculaires);
• Perception visuelle des couleurs;
• Réactions pupillaires et motilité oculaire;
• Pression intraoculaire
• Vision périphérique;

9

https://cssspnql.com/
http://www.opto.umontreal.ca/ecole/mission.html
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•

Santé oculaire des segments antérieur et postérieur de l’œil, incluant les dépistages de la
rétinopathie diabétique et du glaucome

Par la suite, le professionnel de la santé pourra offrir les traitements requis, que ce soit des lunettes
ou encore des médicaments. Les personnes nécessitant un suivi plus serré pourront prendre un
rendez-vous avec un ophtalmologiste.
6.2 Rôle de chaque partie prenante

IRIS Mundial (IM) est le porte-parole et le principal responsable et coordonnateur du projet, tant au
niveau de la gestion humaine, matérielle et financière. Il aide à l’identification des besoins visuels dans
les communautés. Il veillera à l’implantation du projet en considérant les enjeux culturels des
communautés. Il sera impliqué dans le recrutement des optométristes/ opticiens au sein des bannières
de GVN et dispensera la formation interculturelle prédépart auprès de ces derniers. En collaboration
avec le centre de santé de la communauté d’accueil, il appuiera les « fournisseurs de service » dans la
logistique et l’organisation de leur séjour dans la communauté (transport, hébergement). Il fournira aussi
aux professionnels les équipements optométriques adéquats et leur transmettra l’information pour les
demandes de remboursement auprès des instances gouvernementales.
IRIS, Le Groupe Visuel (IGV- partenaire d’exécution) aidera à l’acquisition des équipements
optométriques nécessaires en finançant à IM leur achat. Il créera la « boutique virtuelle », soit la
plateforme où seront centralisés l’ensemble des dossiers des patients. Une fois que le projet est bien
entamé et fonctionnel, il s'assurera qu'unE consultantE-optométriste s’occupe de la gestion de la
« clinique virtuelle » avec les fournisseurs de service et la gestion des commandes de lunettes. Il rendra
disponible l’ensemble de son réseau de professionnels pour le recrutement.
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Les fournisseurs de services (partenaire d’exécution) offriront les soins visuels directs aux
bénéficiaires. Les infirmierEs et assistantEs11 feront les prétests et pourront appuyer les optométristes au
besoin. Les optométristes feront l’examen général des patients et feront des prescriptions au besoin. Les
optométristes et les opticiens pourront conseiller les patients dans le choix d’une paire de lunettes et
faire l’ajustement. Les ophtalmologistes pourront, de leur côté, faire des suivis et examens plus
approfondis pour certains patients suite au référencement d’un optométriste. Ils offriront les soins selon
l’approche prônée et les directives fournies par IM lors de rencontres préalables, notamment la rencontre
interculturelle prédépart.
Partenaires d’appui :
Le Centre de santé de la communauté impliquée travaillera en étroite collaboration avec IM et les
fournisseurs de service pour la logistique de leur séjour sur place, au niveau des soins à dispenser et si
besoin au niveau des aspects hébergement et transport. Le centre collaborera également avec IM et
la/le consultantE-optométriste d’IGV pour le suivi à faire avec les patients qui le nécessitent.
L’École d’Optométrie de l’UdeM (ÉOUM) fournira l’expertise pour la mise en œuvre technique du
projet et aidera à son implantation dans les communautés, surtout pour le volet téléoptométrie. Il
collaborera étroitement avec IM pour la formation préalable du personnel du centre de santé de la
communauté d’accueil et les fournisseurs de service pour les prétests et examens en téléoptométrie.
La Commission sur la Santé et les Services sociaux des Premières Nations du Québec et du
Labrador (CSSSPNQL) appuie actuellement IM pour l’identification des besoins visuels et la mise en
relation avec les communautés autochtones au Québec. Elle contribue à définir le projet avec IM en
considérant les enjeux culturels et préoccupations illustrées dans les communautés au niveau des soins
visuels. Elle appuiera IM dans la création de la formation interculturelle prédépart.
6.3 Programmes gouvernementaux à l’appui
Il existe plusieurs programmes qui permettront de couvrir les frais engendrés par le projet :
1- via les programmes en vigueur dans la province. Au Québec, il s’agit de la Régie de l’Assurance
Maladie du Québec (RAMQ) :
•

•

Examen visuel pour les personnes âgées de moins de 18 ans ou de 65 ans ou plus, les personnes
âgées de 18 à 64 ans qui sont prestataires d’une aide financière de dernier recours depuis au
moins 12 mois et les personnes atteintes d’une déficience visuelle.
Achat d’une paire de lunettes pour les moins de 18 ans

2- via les Services de santé non assurés (SSNA) du fédéral pour les communautés autochtones lorsque
les frais ne sont pas assurés par un programme provincial :

11

Ils/elles seront issuEs de la communauté ou proviendront du réseau d’IM, dépendamment de la taille de la communauté
d’accueil et du temps nécessaire pour examiner tous les patients.
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•
•
•
•

Examens visuels généraux, de suivi et tests uniques
Achat de lentilles correctrices
Remplacement de lentilles si requis
Réparation ou remplacement de lunettes en cas de bris, dommages ou perte

3-via le service de Professionnels de la santé itinérants (PSI) pour :
•

Les frais de séjour (transport, hébergement, repas) des professionnels de la santé qui vont sur
place pour dispenser des soins, et également pour la formation requise.
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