
 

* Ceci est une traduction de la lettre envoyée en anglais au premier 

ministre Doug Ford. 

 

Le 31 mai 2021  

L'hon. Doug Ford, député provincial  

Premier ministre de l’Ontario  

Édifice de l'Assemblée législative, Queen's Park   

Toronto, ON M7A 1A1  

 

Monsieur le Premier Ministre,  

Au nom de Réadaptation en déficience visuelle Canada (RVCV), je vous écris 

aujourd'hui pour vous faire part de mon inquiétude quant au fait que 

l'Assurance-santé de l'Ontario ne permettra plus aux Ontariens de bénéficier 

de soins oculaires adéquats, puisque des millions d'examens oculaires 

cesseront d'être offerts cet automne.  

Comme vous le savez, l'Ontario Association of Optometrists (OAO) a lancé 

un appel pour obtenir un financement indispensable et a déclaré que de 

nombreux optométristes de l'Ontario cesseraient d'accepter le RAMO le 1er 

septembre 2021, car le sous-financement a compromis leurs activités. En 

conséquence, des millions d'enfants et de personnes âgées, déjà touchés par 

la pandémie, ne pourront pas bénéficier d'examens de la vue assurés par la 

RAMO. Cela aura des conséquences inutiles sur la santé visuelle des 

Ontariens et des répercussions financières à long terme.  

Sans l'accès aux examens de la vue assurés par le Régime d’assurance 

maladie de l'Ontario, les troubles oculaires évitables ne seront pas détectés 



et, dans bien des cas, causeront des dommages irréversibles. Des soins de 

santé visuelle et des services de réadaptation appropriés peuvent réduire ces 

conséquences et prévenir les hospitalisations dues à des chutes 

dangereuses, l'anxiété sociale, la dépression, la comorbidité, les retards 

d'apprentissage, la perte d'emploi et les augmentations coûteuses à long 

terme du budget de santé de la province. Ces conséquences coûteront cher 

à l'Ontario à l'avenir.  

Le gouvernement de l'Ontario doit agir maintenant. La situation actuelle de 

sous-financement obligera les gens à essayer de trouver d'autres soins 

auprès de leur médecin de famille ou des hôpitaux, qui n'ont pas la capacité 

ou l'expertise existante pour compenser le travail des optométristes. Les 

Ontariens ne devraient pas être pris au milieu d'un conflit entre deux 

groupes chargés de les aider. Nous demandons à votre gouvernement 

d'intervenir et de trouver une solution permanente avec les optométristes de 

l'Ontario. Une solution aujourd'hui permettra d'éviter les dépenses de 

demain. Nous espérons avoir des nouvelles de votre bureau sous peu.  

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Premier Ministre, l'expression de mes 

sentiments distingués. 

Le président et chef de la direction, RDVC  

 

Patrick Levesque  

c.c. : Hon. Christine Elliott, ministre de la Santé 

John Magill, président du conseil d’administration, Réadaptation en 

déficience visuelle 

John Rafferty, président et chef de la direction, INCA 
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