
Les examens complets de la vue ne servent 
pas seulement à déterminer si les enfants 
voient bien.  Ils sont également un élément 
vital de leur santé globale.  Le ministère de la 
Santé de l'Alberta couvre le coût des examens 
annuels de la vue pour les enfants jusqu'à ce 
qu'ils atteignent l'âge de 19 ans.

Ce que vous devez savoir sur les 
examens de la vue pour enfants  

en Alberta.

Qu'est-ce qu'un optométriste?
• Votre optométriste est un fournisseur de soins de santé 

oculaire primaires.
• Les optométristes vérifient si vous voyez bien.
• Les optométristes diagnostiquent, traitent, prescrivent des 

médicaments et aident à prévenir les maladies et troubles 
oculaires.

Quand les enfants doivent-ils subir un examen  
de la vue?
• Nourrissons et tout-petits : Premier examen de la vue  

entre 6 et 9 mois.
• Enfants d'âge préscolaire : Au moins un examen de la vue 

entre 2 et 5 ans.
• Enfants d'âge scolaire : Examens annuels de la vue entre  

la maternelle et l'âge de 19 ans.

Pourquoi les enfants devraient-ils se faire  
examiner les yeux alors qu'ils sont si jeunes?
• De nombreux problèmes de vision sont difficiles  

à détecter sans un examen complet de la vue.
• Plus tôt un problème de santé oculaire ou visuel est  

identifié, plus il est probable qu'il puisse être corrigé.

Que fait un optométriste pendant un examen 
complet de la vue?
• Examine les antécédents de santé et de vision de votre enfant.
• Vérifie s'il voit bien.
• Effectue des tests pour identifier plusieurs affections oculaires, 

notamment la myopie, l'hypermétropie, l'astigmatisme, l'œil 
paresseux, les yeux croisés et la coordination visuelle.

• Effectue un examen interne et externe de la santé oculaire.

Qu'arrive-t-il si mon enfant a réussi un examen  
de la vue ou un test de dépistage oculaire?
• Plus de 43 % des enfants qui présentent un problème de 

vision ou de santé oculaire peuvent réussir un test de  
dépistage oculaire de base ou un examen de la vue.

• Les enfants peuvent avoir un œil qui réalise la majeure partie 
du travail, cachant le fait que l'autre œil ne fonctionne pas 
correctement. Si elle n'est pas traitée, la vision de votre 
enfant pourrait en souffrir de façon permanente.

• De nombreux problèmes oculaires sont asymptomatiques  
et rarement douloureux.

DE VOTRE ENFANT

LA VISION ET LA  
SANTÉ OCULAIRE



780 451-6824 ou SF 1 800 272-8843
optometrists.ab.ca/esel 
esel@optometrists.ab.ca

	 Il	est	important	d'aborder	les	problèmes		
de	santé	oculaire	et	de	vision	avant	que		
les	enfants	ne	commencent	l'école.

	 80	%	de	l'apprentissage	est	visuel.
	 1	enfant	d'âge	scolaire	sur	4	présente		

un	problème	de	vision	non	détecté.

	 Trouvez	un	optométriste	participant		
à	l'adresse	optometrists.ab.ca	et	prenez		
rendez-vous	pour	votre	enfant.

	 Faites	passer	à	votre	enfant	un	examen	complet	
de	la	vue.		Ayez	leur	carte	d'assurance-maladie	
de	l'Alberta	à	portée	de	la	main!

	 Si	nécessaire,	votre	enfant	recevra	une	paire	
de	lunettes	gratuite.

	 Eye See...Eye Learn™	est	offert		
à	tous	les	élèves	de	la	maternelle	
de	l'Alberta.

	 Les	enfants	sont	admissibles		
à	partir	du	mois	d'août	jusqu'au		
début	de	la	première	année.

	 Des	lunettes	gratuites	seront		
fournies	aux	élèves	de	la	maternelle		
qui	ont	reçu	une	ordonnance		
d'un	optométriste.

Eye See...Eye Learn™
est	un	programme	qui	offre	aux	
élèves	de	la	maternelle	un	examen	

complet	de	la	vue	par	un	
optométriste,	dont	le	coût	est	
payé	par	Alberta	Health.		En	
cas	de	besoin,	les	élèves	de	la	
maternelle	reçoivent	également	
une	paire	de	lunettes	gratuite.

Association des 
optoétristes de 
l’Alberta

Les lunettes 
GRATUITES sont 
couvertes par 
une garantie  
du fabricant 

d'un an.
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maternelle
`


