Paris, le 18 octobre 2021

MIEUX ORGANISER PLUTOT QUE DESTRUCTURER
Le projet de loi de financement de la sécurité sociale prévoit dans son article 40, le transfert de la
prescription médicale des lunettes et des lentilles aux orthoptistes, ainsi que le dépistage de l’amblyopie
chez les nourrissons et la prise en charge des enfants nécessitant des lunettes. Ces prescriptions
d’orthoptistes pourraient être renouvelées par les opticiens.
Ceci sort la prise en charge des troubles réfractifs de la filière visuelle de la responsabilité et l'organisation
de l’ophtalmologiste.
L’argument donné par le gouvernement est celui des délais d'attente. Pourtant, les délais d'attente chez
les ophtalmologistes se sont considérablement raccourcis comme leur enquête récente vient de le
prouver : diminution de 50 % en deux ans. Des efforts considérables d'organisation sous la responsabilité
de l'ophtalmologiste ont été faits en collaboration avec les orthoptistes, y compris grâce à la télémédecine
dans les territoires en situation difficile.
Plutôt que de prendre en compte ces efforts et les accompagner, en particulier en facilitant le recrutement
d’assistants médicaux, le gouvernement préfère légiférer brutalement, sans concertation et malgré
l'opposition de l'ensemble du milieu ophtalmologiste.
C'est pourquoi la CSMF soutient le mouvement que le Syndicat National des Ophtalmologistes Français et
l'Association Nationale des Jeunes Ophtalmologistes ont lancé, y compris l'appel à la grève ce vendredi 22
octobre et sera aux côtés des ophtalmologistes.
Il est toujours préférable de s’organiser entre professionnels de santé plutôt que de déstructurer les
filières de prise en charge sans concertation.
Le cas de l’ophtalmologie, pour la filière visuelle, se reproduira dans d'autres secteurs. La CSMF appelle le
gouvernement à faire confiance aux professionnels de santé et à les accompagner dans une réorganisation
des filières de soins permettant la coordination et la coopération entre les différentes professions de santé
plutôt que leur opposition.
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