
 
 

Plus de 25 700 spécialistes adoptent la norme de soins 
du Conseil mondial d’optométrie encadrant la prise en 

charge de la myopie  
Des organismes internationaux et des professionnels de la vue 

s’engagent à soutenir les trois piliers de la prise en charge de la 
myopie 

SAINT- LOUIS (1er février 2023) – 63 organismes internationaux de soins ophtalmiques et plus 
de 25 700 spécialistes ont accepté le défi lancé par le Conseil mondial d’optométrie (World 
Council of Optometry, WCO) pour l’adoption d’une norme de soins encadrant la prise en charge 
de la myopie. Le WCO et l’entreprise leader de cette catégorie, CooperVision, ont lancé cette 
campagne internationale afin de promouvoir l’adoption d’une norme de soins pour la prise en 
charge de la myopie auprès des professionnels de la vue.  
 
Découvrez la résolution et adoptez-la sur https://myopia.worldcouncilofoptometry.info/myopia-
management-pledge/.  
 
La Dr Sandra Block, présidente élue du WCO, explique : « Un mois seulement après le 
lancement de la campagne, les résultats sont impressionnants. La myopie atteint des niveaux 
épidémiques, et nous savons qu’elle peut entraîner des affections oculaires chez l’adulte. Nous 
espérons que son diagnostic et sa prise en charge précoces contribueront à réduire les 
complications à long terme. Adopter la résolution en qualité d’organisme ou de spécialiste de la 
vue, c’est montrer que l’on prend au sérieux le risque que pose la myopie pour la santé publique 
et que l’on met en place des mesures pour contrôler cette menace. L’adhésion massive à cette 
campagne est particulièrement encourageante. » 
 
Le Conseil mondial d’optométrie et CooperVision ont lancé la résolution appelant à une norme 
de soins pour la prise en charge de la myopie en avril 2021. Cette résolution définissait une 
norme de soins factuelle basée sur trois éléments clés : 
 
 L’atténuation : les optométristes doivent éduquer et conseiller parents et enfants, lors 

d’examens de la vue précoces et réguliers, sur le mode de vie, l’alimentation et d’autres 
facteurs pour prévenir ou retarder l’apparition de la myopie. 
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 La mesure : les optométristes doivent évaluer l’état du patient lors d’examens complets 
réguliers de la vue et de la santé oculaire, par exemple par la mesure de l’erreur de 
réfraction et de la longueur axiale lorsque cela est possible. 

 La prise en charge : les optométristes doivent répondre aux besoins immédiats des 
patients en corrigeant la myopie, tout en proposant des interventions factuelles (p. ex. 
lentilles de contact, lunettes, produits pharmaceutiques) qui ralentissent sa progression, 
pour une meilleure qualité de vie et une meilleure santé oculaire aujourd’hui et demain. 
 

Le Conseil mondial d’optométrie dispose d’une ressource en ligne pour la prise en charge de la 
myopie. Retrouvez la résolution en faveur de la norme de soins, la page d’adoption de cette 
résolution ainsi que des informations et des outils pratiques à l’intention des optométristes à 
l’adresse https://myopia.worldcouncilofoptometry.info/.  
 
Le WCO organise son deuxième événement en ligne international consacré à la prise en charge 
de la myopie, « Perfectionnement de la norme de soins », le 16 février 2023. Écoutez des 
patients, des praticiens et des chercheurs s'exprimer sur le sujet de la prise en charge clinique de 
la myopie. Les sessions sont organisées sur différents fuseaux horaires pour plus de flexibilité. 
Inscrivez-vous sur https://bit.ly/WCOMyopiaEvent223.  

 
À propos du Conseil mondial d’optométrie 
 
Le Conseil mondial d’optométrie (WCO) est une organisation internationale à but non lucratif 
qui compte parmi ses membres des optométristes, des professionnels de l’industrie et des 
organisations d’optométrie. Il envisage un monde où l’optométrie permet à tous d’accéder à des 
soins oculaires et de la vue de bonne qualité. Sa mission est de faciliter le développement de 
l’optométrie dans le monde entier et d’aider les optométristes à promouvoir les soins oculaires et 
de la vue en tant que droit de l’homme par la sensibilisation, l’éducation, l’élaboration de 
politiques et l’action humanitaire. Pour en savoir plus, rendez-vous surwww.worldoptometry.org 
ou suivez-nous sur LinkedIn, Facebook, Twitter et Instagram. 
 
Contact médias : 

Charla Kucko, McDougall Communications 
charla@mcdougallpr.com  
(585) 434-2146 

 

https://myopia.worldcouncilofoptometry.info/myopia-management-pledge/
https://myopia.worldcouncilofoptometry.info/myopia-management-pledge/
https://myopia.worldcouncilofoptometry.info/
https://bit.ly/WCOMyopiaEvent223
http://www.worldoptometry.org/
https://www.linkedin.com/company/worldcouncilopt/
https://www.facebook.com/WorldCouncilOpt
https://twitter.com/WorldCouncilOpt
https://www.instagram.com/worldcouncilopt/
mailto:charla@mcdougallpr.com

