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otre article de fond présente les lignes directrices de pratique clinique tant attendues sur les examens périodiques de la vue chez les enfants de moins de cinq ans. Ce document fondé sur des données probantes
a été préparé par un groupe d’experts représentant l’Association canadienne des optométristes, la Société
canadienne d’ophtalmologie et l’Association canadienne d’ophtalmologie pédiatrique et de strabisme, et il a été approuvé par ces trois organismes professionnels. Par le passé, les professions des soins oculovisuels du Canada ont
eu de la difficulté à s’entendre sur des lignes directrices en matière de fréquence. C’est pourquoi l’élaboration d’une
approche commune relative aux examens de la vue chez les enfants canadiens d’âge préscolaire est un événement
important dont nous nous réjouissons. Ainsi, les parents canadiens recevront moins de conseils contradictoires à
propos des soins de la vue pour leurs enfants, et un plus grand nombre d’enfants devraient entrer à l’école dotés
d’une vision optimale qui améliorera leur apprentissage.
Ce fut un grand plaisir de voir bon nombre de mes camarades de classe de la promotion de 1979 du programme
d’optométrie de l’Université de Waterloo au Congrès de l’ACO qui s’est tenu à Victoria en juillet dernier. Bien que
nous ayons beaucoup parlé de nos petits-enfants et de nos plans de retraite, il a aussi été amplement question des
nombreux progrès réalisés en optométrie au cours des 40 dernières années. Quels changements la promotion de
2019 verra-t-elle au cours des 40 prochaines années? Les deux écoles d’optométrie du Canada planifient cet avenir,
mais elles auront besoin du soutien de la profession, tant sur le plan organisationnel que sur le plan personnel, pour
concrétiser cette vision d’avenir.
Ce numéro devrait paraître juste avant l’afflux de courrier de Noël. Je profite de l’occasion pour offrir à tous nos
lecteurs nos meilleurs vœux pour la période des Fêtes. À l’an prochain. l
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