
1 
 

COMITÉ D’ÉTUDE DE L’OPTOMÉTRIE – PLAN D’ACTIVITÉS 
2014-2016 

MANDAT : 
Le Comité d’étude de l’optométrie, créé aux termes de la Loi sur l’assurance santé, L.R.O. 
1990, chapitre H.6, est habilité à mener un examen indépendant de toutes les questions de 
droit et de fait qui touchent les dossiers relevant de sa compétence. 

Le Comité d’étude de l’optométrie est un comité de l’Ordre des optométristes de l’Ontario. Il a 
pour mandat d’examiner les dossiers d’optométriste qui lui sont renvoyés par le directeur 
général ou la directrice générale du Régime d’assurance-santé de l’Ontario (RASO), lorsque 
celui-ci ou celle-ci est d’avis que les services attendus n’ont pas été rendus en totalité ou en 
partie ou que les services rendus n’étaient pas nécessaires sur le plan médical, qu’ils n’étaient 
pas conformes aux normes ou qu’ils ont été faussement représentés. À l’issue de l’examen, le 
Comité décide s’il convient de verser ou de réduire les paiements ou de recouvrer les 
montants versés en trop.  

Plus précisément, le Comité d’étude de l’optométrie examine, à la demande du directeur 
général ou de la directrice générale du RASO, les contestations touchant des demandes de 
règlement, et rend une décision concernant les demandes de règlement en question. 

ORIENTATIONS STRATÉGIQUES : 
1. Continuer d’exercer le mandat conféré par la Loi sur l’assurance-santé. 
2. Assurer la prestation de ses services avec efficacité.  
3. Attirer et retenir des membres compétents et expérimentés. 

APERÇU GÉNÉRAL DES ACTIVITÉS ACTUELLES ET À VENIR : 
Le Comité d’étude de l’optométrie présente des rapports et des recommandations concernant 
les dossiers qui lui sont renvoyés par le ou la ministre, la Commission d’appel et de révision 
des services de santé ou l’Ordre des optométristes de l’Ontario. Lorsque le Comité reçoit une 
demande d’examen, un sous-comité composé de trois membres professionnels et de deux 
membres non professionnels procèdent à l’examen et rendent une décision au directeur 
général ou à la directrice générale du RASO. La décision rendue peut exiger qu’un ou une 
optométriste rembourse des sommes au RASO, que le RASO acquitte les demandes de 
règlement d’un ou d’une optométriste, ou qu’aucune des parties ne prenne de mesures. Les 
optométristes peuvent interjeter d’une décision du Comité d’étude de l’optométrie devant la 
Commission d’appel et de révision des services de santé. 
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Le Comité d’étude de l’optométrie a fait l’objet d’un examen opérationnel en 2012. Le 
gouvernement étudie encore les conclusions de cet examen. À l’heure actuelle, on ne prévoit 
aucune activité de planification pour le Comité d’étude de l’optométrie. 

Le soutien administratif du Comité d’étude de l’optométrie est assuré par l’Ordre des 
optométristes de l’Ontario et le ministère de la Santé et des Soins de longue durée (MSSLD). 
Le financement est versé par le MSSLD.  

MESURE DE LA PERFORMANCE ET OBJECTIFS : 
Le Comité n’a pas reçu de nouveaux cas à étudier au cours de l’exercice financier 2013-2014. 
Il n’y avait aucun nouveau cas en cours d’examen à la fin de l’exercice. Le Comité demeure 
dûment constitué et prêt à se réunir au besoin. Les membres s’efforcent de terminer les 
examens dans les douze mois suivant la réception des demandes. 

PERFORMANCE OPÉRATIONNELLE : 
Le Comité demeure prêt à étudier, à la demande du directeur général ou de la directrice 
générale du RASO, les cas litigieux de demandes de règlement en optométrie au RASO. Le 
cas échéant, le Comité émet les directives appropriées aussi rapidement que possible. 

ÉVALUATION DES ENJEUX AUXQUELS FAIT FACE LE COMITÉ D’ÉTUDE 
DE L’OPTOMÉTRIE (ANALYSE DE L’ENVIRONNEMENT) : 
Aucune. 

MEMBRES DU COMITÉ D’ÉTUDE DE L’OPTOMÉTRIE : 
Le Comité est composé des membres suivants : 

• Trois personnes mises en candidature par l’Ordre des optométristes de l’Ontario; 
• Deux personnes qui ne sont pas des optométristes ni des médecins. 

Le ou la ministre de la Santé et des Soins de longue durée nomme les membres du Comité 
d’étude de l’optométrie. Cinq membres, dont deux représentants du public et trois praticiens, 
siègent actuellement au Comité. 

MEMBRES NOMMÉS : 

Dr Gregory Simpson, président du 1er avril 2001 au 31 mars 2014 
M. Bill Atkinson   du 26 octobre 2004 au 19 décembre 2014 
Dre Dagmar Lutzi   du 1er avril 2003 au 31 mars 2014 
M. Macay Schwartz   du 1er mai 2006 au 11 juin 2014 
Dr Paul Monk   du 13 avril 2009 au 12 août 2014 
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BUDGET/DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT PROPOSÉES ET 
FINANCEMENT REQUIS : 

Allocation du MSSLD au titre du budget de fonctionnement  
Exercice 
financier 

Indemnité 
quotidienne 

Frais de 
déplacement 

Allocation 
totale 

2014-2015 - - 5 000 $ 

2015-2016 - - À déterminer 

2016-2017 - - À déterminer 

 

L’allocation indiquée dans le tableau ci-dessus ne s’applique que pour l’exercice financier 
2014-2015. Le niveau de financement disponible au-delà de 2014-2015 sera déterminé en 
partie par l’examen des comités d’étude des professions mené par le gouvernement. Le 
président ou la présidente du Comité d’étude de l’optométrie consultera le personnel du 
MSSLD à propos du financement requis par le Comité en 2015-2016 lorsque le personnel du 
ministère communiquera avec lui au cours du processus de planification budgétaire du 
gouvernement. 

Les membres du Comité présentent des formulaires de demande de remboursement de 
dépenses et de frais de déplacement au ministère pour approbation et paiement. Si le 
ministère détermine que les dépenses indiquées sur le formulaire de demande de 
remboursement sont conformes aux critères et aux exigences établies dans les directives, il 
approuve leur remboursement dans le cadre du le budget approuvé si le solde disponible le 
permet. Les dépenses remboursées sont limitées aux frais de voyage et aux honoraires par 
réunion, conformément au tableau ci-dessus. À l’heure actuelle, les honoraires sont établis à 
664 $ par jour les membres professionnels (y compris le président ou la présidente) et à 398 $ 
pour les membres non professionnels. La Direction des services de santé administre le 
financement dans le cadre de son budget.  

 

Document de langue anglaise 
signé par 
 
Dagmar Lutzi  
Présidente  

 

Date: 12 février 2015 
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