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Introduction  
L’accès aux soins en santé visuelle est une problématique dans de nombreuses régions du fait 
de la diminution du nombre d’ophtalmologues en activité. Les nouveaux protocoles de 
délégation de tâches vers les orthoptistes et la montée en compétences des opticiens permet 
d’imaginer de nouveaux modèles. Grâce à une pré consultation en ligne permettant de 
comprendre la demande, nous avons réalisé une étude épidémiologique sur le département 
de la Seine-Maritime pour évaluer ce nouveau modèle. 
 
 
Matériel et méthodes 
Notre étude porte sur le département de la Seine-Maritime durant une période de 7 mois.  
Nous avons analysé 80000 demandes de rendez-vous grâce à un système de pré-consultation 
en ligne. L’ensemble des demandes ont fait l’objet d’analyse statistique et cartographique de 
manière à comprendre la typologie du besoin sur un territoire.  
 
Résultats  
 
Sur la période de 7 mois nous avons analysé 80000 demandes de rendez-vous. Nous avons pu 
fournir un rdv dans 20000 cas vers un professionnel de la santé visuelle. La répartition de ces 
80000 demandes au terme d’âge 7% (0-6 ans), 19% (6-16),47% (16-50),17% (50-65) et 10% 
(65+). Les 2 motifs de demande principaux étaient un contrôle de vue pour adultes (40000 
cas) et un contrôle de vue pour enfants (13000 cas) et dans 1549 cas les patients ont déclaré 
une pathologie connue.  
Nos algorithmes d’orientation ont permis une ventilation de la demande vers les 
ophtalmologues, des orthoptistes et des opticiens dans cette proportion 59%, 25% et 16%. 
Les taux de conversion entre la proposition d’orientation et la validation du rendez-vous se 
décomposent de cette manière : 17% ophtalmologues, 90% orthoptistes et 34% opticiens.   
Nous avons pu mettre en évidence 1761 patients déclarant un motif grave qui ont pu être 
priorisés sur un rendez-vous.  
La répartition géographique est étudiée par typologie de besoin sur le territoire et sera 
illustrée par des cartographies.  
 
 
Discussion 
 
La demande en santé visuelle est particulièrement importante car elle concerne absolument 
tout le monde. Cependant il n’existe pas de système qui permette de la caractériser 
précisément sur un territoire dans son volume et sa typologie. Notre étude permet sur un 
mode déclaratif de décrire cette demande sur un territoire et de juger de la bonne adoption 



par les patients des nouveaux protocoles de délégation de tâches vers les orthoptistes et 
d’adapter l’offre en fonction du besoin.  Ceci permettra aussi, de découvrir les zones les plus 
en demande et d’adapter les protocoles de délégation de tâches en fonction de la typologie 
de la demande. 


