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L’union professionnelle et le syndicat des ophtalmologues vont au Conseil 
d’État pour contester un AR1 bâclé qui ouvre la porte aux abus 

Le 2 avril 2019, les ophtalmologues ont été invités pour la toute première fois au cabinet de la 
ministre De Block, dix jours exactement avant la publication de l’arrêté en question, tandis que 
le projet avait déjà été signé par le roi le 27/02/2019. La ministre De Block n’en avait pas soufflé 
mot. Ce que nous avions pris pour une invitation à la concertation n’était qu’une simple session 
d’information relative à un arrêté déjà signé.  

Cet arrêté est d’une piètre qualité. Ni les orthoptistes ni les ophtalmologues n'ont jamais pu 
consulter le texte. Dans le Moniteur belge du 12 avril, on note que l’arrêté comporte non 
seulement de nombreuses imprécisions qui feront certainement l’objet de débats et 
interprétations diverses, mais aussi des incohérences flagrantes.  

Les critères imposés par l’AR pour référer les patients sont obscurs, incorrects et pourraient 
être source de malentendus. L’arrêté oblige en effet l’orthoptiste-optométriste à renvoyer le 
patient vers un médecin spécialiste en ophtalmologie « si la perte de vision est supérieure à 1 
ligne entre deux consultations pour les amétropies jusqu’à 8 D et l’astigmatisme < 3 D ». On sait 
que sur une échelle décimale (la plus couramment utilisée), il n'y a aucune différence 
cliniquement significative entre 10/10 et 8/10 d'acuité visuelle, tandis qu'il faut s'alarmer si la vue 
passe de 2/10 à 1/10 : or, avec ces obligations, les troubles visuels réels risquent de passer 
inaperçus et/ou d’autres patients qui ne souffrent d’aucun problème pourraient être inutilement 
référés chez l’ophtalmologue.  

Par ailleurs, pourquoi ces consignes – d’après l’AR - ne concernent-elles que « les amétropies 
jusqu’à 8 D et l’astigmatisme < 3 D » ? Les patients atteints de troubles oculaires importants sont 
autant, voire plus, exposés à une diminution de d’acuité visuelle avec des effets irréversibles si 
ceux-ci ne sont pas détectés à une phase précoce.  

L’AR dévalue aussi le statut et les compétences des vrais paramédicaux que sont les 
orthoptistes tels que décrits dans l’AR du 07/07/2017. 

Enfin, l’AR ouvre la porte à des abus en confiant une activité paramédicale à des optométristes 
dont les intérêts sont commerciaux et résident dans la vente de dispositifs optiques.  

Mais le plus incroyable est que désormais, des personnes peu ou pas qualifiées pourront 
dispenser des soins oculaires simplement parce qu’une école leur aura délivré un document qui 
les autorise à pratiquer les mêmes manipulations qu’un titulaire d’un bachelier en orthoptie.  

Le vendredi 9 mai, dans la version en ligne du journal « Le Spécialiste », une interview de la 
Ministre De Block a été publiée dans laquelle on peut lire: « les ophtalmologues sont souvent 

                                                           
1 Arrêté royal du 27.02.2019 relatif à la profession d'orthoptiste-optométriste (Moniteur belge 12.04.2019, p. 
37495). 
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venus ici ». En réalité, notre dernière visite au cabinet de la ministre De Block concernant la 
répartition des tâches dans les soins oculaires remonte au 19 octobre 2015.  

On note encore que la ministre De Block ne tient aucunement compte des avis du Conseil fédéral 
des professions paramédicales et de la Commission technique des professions paramédicales.  

Pour les ophtalmologues, il n’est pas question de corporatisme mais de protection de la santé 
publique : on ne raccourcit par les délais d’attente en donnant un agrément paramédical à 5 000 
opticiens qui ne disposent pas de connaissances médicales : ainsi, la ministre brade la qualité 
des soins oculaires dans cet AR incohérent.  

Cet AR a besoin d’être revu et corrigé d’urgence sous la prochaine législature. Ce que cet AR 
stipule aujourd’hui est irréalisable dans la pratique journalière. 

Pour toutes les raisons décrites ci-dessus, les différentes organisations professionnelles 
d’ophtalmologie, le SOOS et l’UPBMO, intenteront prochainement des actions en justice pour 
annuler cet AR. 

 

Dr François Haustrate, Président UPBMO, Union Professionnelle des Ophtalmologues 

Dr Marnix Claeys, Président SOOS, Syndicat des Ophtalmologues 

 

Personnes de contact : 

Dr Oscar Kallay – 0475 533964 

Dr François Haustrate – 0475 579866 

 
 


