LE PROBLÈME

IL Y A 2 CAUSES MAJEURES À L’AUGMENTATION DES DÉLAIS D’ATTENTE

1

LES BESOINS EN SOINS
OPHTALMOLOGIQUES
AUGMENTENT

D’ici 2025, les besoins vont augmenter d’1/3 :

2010

2015

2020

2025

32 millions
d’actes

35 millions
d’actes

38 millions
d’actes

43 millions
d’actes

POURQUOI ?
La population Française s’accroît :
300 000 nouveaux habitants / an à soigner
La population vieillit, et avec l’âge les pathologies se multiplient : cataractes, glaucomes, DMLA…
Le mode de vie de plus en plus sédentaire des Français et le développement de l’obésité favorisent
la progression du diabète

2

DANS LE MÊME TEMPS, LE NOMBRE
D’OPHTALMOLOGISTES DIMINUE

Il y a actuellement environ 5500 ophtalmologistes en France. Mais si rien n’est fait pour favoriser
leur renouvellement, il n’y en aura plus que 3400 en 2025 ! (soit – 40%).

POURQUOI ?
Entre 2010 et 2025, en moyenne 240 ophtalmologistes vont partir à la retraite chaque année
et seul 1 sur 2 sera remplacé

LA SOLUTION

Cette situation est liée au fait que seuls 1,5% des internes en médecine sont formés à
l’ophtalmologie chaque année, un choix assumé par les autorités sanitaires

1

DOUBLER LES FLUX DE FORMATION
EN OPHTALMOLOGIE

Ce choix est entre les mains du Ministère de la Santé, qui maintient actuellement un taux
artificiellement bas d’internes formés à l’ophtalmologie (1,5%)
Objectif SNOF : 3% des internes en médecine formés à l’ophtalmologie d’ici 2025

2

FAVORISER LE DÉVELOPPEMENT DES CABINETS MÉDICAUX
ASSOCIANT OPHTALMOLOGISTES + ORTHOPTISTES

Les orthoptistes pratiquent traditionnellement la rééducation oculaire, mais leur principal
apport aujourd’hui est d’épauler les ophtalmologistes dans leurs consultations
La présence d’un orthoptiste dans un cabinet médical d’ophtalmologie permet
d’augmenter l’activité de soins de 30 % en moyenne

UNE PÉTITION EST À VOTRE DISPOSITION :
À FAIRE SIGNER PAR VOS PATIENTS SANS MODÉRATION !
Au format papier : cf. pièce jointe à cet envoi
Sur le web, à l’adresse suivante :
http://www.petitionduweb.com/Petition_mes_yeux_sont_un_bien_precieux_-10418.html

PROJECTION

LE DÉCALAGE ENTRE LA CAPACITÉ ET LES BESOINS
EN SOINS OPHTALMOLOGIQUES D’ICI 2025
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LÉGENDE
Besoin de soins ophtalmologiques
pour l’ensemble de la population
Française (en millions d’actes),
d’ici 2025
Capacité de soins des
ophtalmologistes si les quotas
d’internes en médecine formés
à l’ophtalmologie chaque
année sont maintenus à 1,5 %,
conduisant à un déclin de la
population d’ophtalmologistes
de l’ordre de 40% d’ici 2025
(non-remplacement d’1 départ
à la retraite sur 2)

