
Perspectives d’emploi
(2018 - 2020): 

Professions apparentées

bonnes

Les optométristes examinent les yeux des patients pour évaluer et 
diagnostiquer les maladies et les troubles oculaires. Ils prescrivent et 
ajustent des lunettes ou des lentilles cornéennes, et recommandent 
des traitements tels que des exercices pour corriger les problèmes de 
vision ou les troubles oculaires. Ils exercent en cabinet privé, dans des 
cliniques d'optométrie et des centres de santé communautaire.

Trois ans d'études universitaires de 
premier cycle en sciences et un 

programme d'études universitaires
de quatre à cinq ans en optométrie sont 
exigés.

Ocularistes

Ophtalmologistes

Orthoptistes

Opticiens d'ordonnances

(CNP: 3231)

(CNP: 3125)

(CNP: 3111)

(CNP: 3219)

Afin d’alléger le texte, le masculin est employé à titre générique et désigne aussi bien les hommes que les femmes.



Sample Job Title

Optométriste

Docteur en optométrie (O.D.)

Emploi selon le secteur
• examiner les yeux des patients et faire des examens 

à l'aide d'ophtalmoscopes, de biomicroscopes et 
autres appareils spécialisés afin de déterminer la 
santé oculaire et l'acuité de la vue;

• prescrire et administrer des traitements (à 
l'exclusion d'interventions chirurgicales) afin de 
sauvegarder, d'améliorer et de corriger la vue, et de 
gérer les autres maladies et troubles oculaires;

• prescrire, dispenser et ajuster des lunettes, des 
lentilles cornéennes et autres aides visuelles;

• éduquer et conseiller les patients sur l'utilisation et 
l'entretien des lentilles cornéennes, l'hygiène 
oculaire, les options chirurgicales et non-
chirurgicales, les soins et l'entretien préventifs liés 
au travail et au style de vie;

• prescrire, s'il y a lieu, des médicaments provenant 
d'une liste restreinte.

Fonctions principales:

Exemples d’appellation 
d’emplois
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Services 
professionnels, 
scientifiques et 
techniques

Administrations 
publiques

Fabrication
Services 
publiques

Autre

12%
Construction

Demande prévues
2017-2026

Salaire médian par
heure

81 N/A $
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4%
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Administrations 
publiquesServices 

d’enseignement

Soins de santé 
et assistance 
sociale

Autre(s) Services 
professionnels, 
scientifiques et 
techniques

26% 97%
Autre(s) Soins de 

santé et 
assistance 
sociale


