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es dernières années, un bon nombre de publications et de cours de formation ont mis l’accent sur le diagnostic et la prise en charge de la sécheresse oculaire. Le Congrès de l’ACO tenu cette année à Victoria, en
Colombie-Britannique, n’a pas fait exception, consacrant quelques séances générales et de nombreuses expositions de l’Optofoire à ce sujet. Dans ce numéro, les Drs Irving, Hrynchak et Machan poursuivent leur analyse
des données sur les patients de la clinique d’optométrie de l’Université de Waterloo avec un rapport sur les symptômes et les résultats cliniques associés à la sécheresse oculaire et une estimation de sa prévalence avec l’âge. Leur
étude fournit des preuves importantes que la sécheresse oculaire ne se limite pas aux femmes ménopausées et aux
personnes atteintes de maladies auto-immunes.
Les équipes de rédaction et de production du Journal ont entièrement intégré tous les processus liés au système
de gestion en ligne du Journal, grâce auquel de nombreux manuscrits nous ont été soumis cet été. La Revue canadienne d’optométrie (RCO) est une publication en libre accès en anglais et en français que l’on trouve à https://
openjournals.uwaterloo.ca/index.php/cjo et tous les anciens numéros numériques de cette Revue ont été transférés
sur ce site Web.
Le moment est propice pour rappeler aux parents que leurs enfants peuvent se plaindre de problèmes visuels
associés à leur retour en classe. Ces problèmes peuvent être réglés par des évaluations oculovisuelles régulières,
mais quelle devrait être la fréquence d’examen des yeux pour les enfants? Le prochain numéro vous fournira des
éléments de réponse à cette question. l
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