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Avis n° 2017.0105/AC/SA3P du 20 décembre 2017 du collège de la Haute 
Autorité de santé sur la pérennisation du financement des deux protocoles 
de coopération portant délégation de tâches entre ophtalmologistes et 
orthoptistes  
 
 
 
Le collège de la Haute Autorité de santé ayant valablement délibéré en sa séance du 20 décembre 2017, 
 
Vu les articles L. 4011-1 et suivants du code de la santé publique ; 
 
Vu l’arrêté du 31 décembre 2009 relatif à la procédure applicable aux protocoles de coopération entre 
professionnels de santé modifié par l’arrêté du 23 octobre 2014 ; 
 
Vu la demande d’avis transmise par le directeur général de l’agence régionale de santé des Pays-de-la-Loire en 
application des articles L. 4011-2-2 et L. 4011-2-3 du code de la santé publique ; 
 
Vu l’avis n° 2013.0033/AC/SEVAM du 6 mars 2013 du Collège de la Haute Autorité de santé relatif au protocole de 
coopération « Réalisation d’un bilan visuel par l’orthoptiste dans le cadre du renouvellement/adaptation des 
corrections optiques chez l’enfant de 6 à 15 ans » 
 
Vu l’avis n° 2013.0034/AC/SEVAM du 6 mars 2013 du collège de la Haute Autorité de santé relatif au protocole de 
coopération « Réalisation d’un bilan visuel par l’orthoptiste dans le cadre du renouvellement/adaptation des 
corrections optiques chez les adultes de 16 à 50 ans » 
 
Vu l’évaluation du dispositif, intitulé « Protocole de coopération professionnelle ophtalmologiste-orthoptiste : 
renouvellement de bilan visuel chez l’adulte et l’enfant », réalisée par la Caisse nationale d’assurance maladie des 
travailleurs salariés, sur la période d’aout 2015 à juin 2016 ;  
 
Considérant que le premier protocole, intitulé « Réalisation d’un bilan visuel par l’orthoptiste dans le cadre du 
renouvellement/adaptation des corrections optiques chez l’enfant de 6 à 15 ans »,  vise à déléguer à un orthoptiste 
la réalisation du bilan visuel des enfants de 6 à 15 ans dans le cadre du renouvellement/adaptation des corrections 
optiques ;  
 
Considérant que le bilan du premier protocole est ensuite analysé en différé par un ophtalmologiste qui, dans les 8 
jours, envoie l’ordonnance de renouvellement au patient ou le recontacte si nécessaire ;  
 
Considérant que ce premier protocole est conçu dans un lieu unique, regroupant ophtalmologistes et orthoptistes, 
ce qui est de nature à garantir une collaboration étroite entre ces professionnels ; 
 
Considérant que le second protocole, intitulé « Réalisation d’un bilan visuel par l’orthoptiste dans le cadre du 
renouvellement/adaptation des corrections optiques chez les adultes de 16 à 50 ans », vise à déléguer à un 
orthoptiste la réalisation du bilan visuel des adultes de 16 à 50 ans dans le cadre du renouvellement/adaptation 
des corrections optiques ;  
 
Considérant que le bilan du second protocole est ensuite analysé en différé par un ophtalmologiste qui, dans les 8 
jours, envoie l’ordonnance de renouvellement au patient ou le recontacte si nécessaire ; 
  
Considérant que ce second protocole est conçu dans un lieu unique, regroupant ophtalmologistes et orthoptistes, 
ce qui est de nature à garantir une collaboration étroite entre ces professionnels ;  
 
Considérant que la description actuelle du second protocole de coopération (critères d’inclusion, prise en charge, 
signes d’alerte) est de nature à garantir la qualité de la prise en charge des patients ; 
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ADOPTE L’AVIS SUIVANT : 

 
 
La Haute Autorité de santé a réalisé, ci-joint, une évaluation commune portant sur l’efficacité, en termes de qualité 
et de sécurité des soins, des deux protocoles suivants : 
- « Réalisation d’un bilan visuel par l’orthoptiste dans le cadre du renouvellement/adaptation des corrections 
optiques chez l’enfant de 6 à 15 ans » ; 
- « Réalisation d’un bilan visuel par l’orthoptiste dans le cadre du renouvellement/adaptation des corrections 
optiques chez les adultes de 16 à 50 ans ». 
 
En conséquence, le collège de la Haute Autorité de santé est favorable à la pérennisation du financement de ces 
deux protocoles. 
 
Le collège recommande la poursuite du suivi annuel des indicateurs de qualité et de sécurité des soins, réalisé par 
la ou les agence(s) régionale(s) de santé en charge du suivi de ces protocoles. 
 
Le présent avis sera publié au Bulletin officiel de la Haute Autorité de santé. 
 
 
Fait le 20 décembre 2017. 
 
 
 

Pour le collège : 
La présidente, 

P
r
 Dominique LE GULUDEC 

Signé 
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Évaluation concernant l’efficacité, en termes de qualité et de sécurité des soins,  
des protocoles suivants : 

 

- « Réalisation d’un bilan visuel par l’orthoptiste dans le cadre du renouvellement/adaptation des corrections 

optiques chez l’enfant de 6 à 15 ans »  

- et « Réalisation d’un bilan visuel par l’orthoptiste dans le cadre du renouvellement/adaptation des corrections 

optiques chez les adultes de 16 à 50 ans ». 
 
 
Bilan de facturation de l’acte RNO sur la période août 2015 à juin 2016 réalisé par la CNAMTS :  
 
Depuis la mise en place de l’acte RNO, mai 2015, peu d’ophtalmologistes l’ont facturé. Ils représentent environ 
10% des ophtalmologistes qui ont un orthoptiste salarié (78 ophtalmologistes ont facturé l’acte pour environ 800 
ophtalmologistes avec un orthoptiste salarié identifiés dans les bases de données de l’assurance maladie par la 
cotation d’au moins 1 acte AMY). Les RNO ne représentent qu’1% des honoraires totaux des ophtalmologistes, 
cette part passe à 2% pour les 12 ophtalmologistes ayant facturés en moyenne plus de 44 RMO par mois. La 
CNAMTS concluait qu’il serait intéressant de poursuivre cette première étude également par une enquête auprès 
des ophtalmologistes pour mieux comprendre le faible recours à cet acte. 
 
Premiers éléments d’évaluation du protocole réalisés par la DSS en 2016 :  
 
1. Substitution entre délégués et déléguant  

La HAS avait prévu dans son avis un indicateur devant être rempli par les équipes engagées et permettant de 
mesurer cette substitution : la part d’activité réalisée par le délégué, qui rapporte le nombre d’actes de 
bilan visuel pour renouvellement réalisés par le délégué au nombre d’actes réalisés par le délégant. 
Cette donnée n’a pas été correctement recueillie par les 40 équipes des régions Bretagne et Occitanie.  Seules 
2 équipes ont fourni cet indicateur, qui représente 29% pour l'une et 47% pour l'autre.  

 
2. Gain de temps médical et utilisation  

Prévu par la mesure de l'activité globale du délégant, son activité dans le champ du protocole et 
l'inclusion de nouveaux patients, les données ne sont pas disponibles.  
La CNAMTS estimant que la patientèle des ophtalmologistes inclus dans le protocole depuis 2015 aurait 
augmenté de 8%, et bien qu’il n’est pas possible d’établir un lien de causalité certain entre la mise en place du 
protocole et l’augmentation de la patientèle, pour la DSS, ces données semblent montrer qu’il existe bien un 
gain de temps médical permettant au délégant d’accroître sa patientèle mais dans des proportions actuellement 
limitées. 

 
3. Sécurité, performance et coût du protocole  

Les conditions de qualité et de sécurité du protocole semblent suffisantes (peu d’alertes et  
re consultations rapides en cas de suspicion de maladie grave, pas d’incident grave, satisfaction élevée) et ne 
semblent pas différer des conditions de prise en charge classique par un ophtalmologiste.  
Il est nécessaire d’obtenir des données fiables de délais moyens de prise de RDV par les équipes afin d’évaluer 
la performance des protocoles sur cet aspect. Si les délais semblent avoir été considérablement réduits, les 
protocoles n’ont pas permis d’atteindre les objectifs fixés par la HAS  
(au moins 80% de RDV sous 15 jours). 

 
Sous une hypothèse prudente de comparaison avec le tarif remboursé d’une consultation ophtalmologique de 
S1 (28€), le protocole permettrait d’éviter des dépenses en passant dans le droit commun (passage d’un taux 
de prise en charge de 100% à 70%). En droit commun, le protocole resterait moins coûteux que la pris en 
charge classique jusqu’à un tarif 32,19€. Un tarif de 26€ qui se situe en dessous de cette limite aurait le double 
avantage de revaloriser le protocole à un niveau plus acceptable pour la profession et profitable pour l’AMO 
(pec à 70%) tout en laissant neutre financièrement le choix entre la réalisation d’un bilan orthoptique (26€) et 
d’un RNO, c'est-à-dire entre activité propre de l’orthoptiste et activité ophtalmologique. 
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Éléments transmis par la région Pays de la Loire :  
18 ophtalmologistes et 33 orthoptistes sont engagés dans le protocole. Les équipes sont fortement impliquées sur 
plusieurs territoires en tension  
 
Une activité globalement élevée : 

- Cabinet SARTHE : 6171 patients, dont 2471 enfants sur la période janvier 2016 – 24 novembre 2017 – enfants 

40 %, ce qui montre une très forte augmentation des prises en charge (PEC) enfants car nos évaluations 

précédentes situaient la part des enfants à 25 % 

- Cabinet VENDEE : 2800 patients sur la période mai 2016 à avril 2017 – part estimée des enfants proche des 

40% (consolidation en cours) 
 
Le taux d’alerte de l’ophtalmologiste par l’orthoptiste est estimé de 3 à 5% maximum, avec une gestion 
systématique de la situation liée à la présence d’un ophtalmo sur site. Le niveau d’alerte à 5% en Vendée 
s’explique peut-être selon l’ARS en raison du grand nombre d’orthoptistes et du temps nécessaire à conforter le 
niveau d’expérience de chacun d’eux. 
 
Le taux de « reconvocation » après examen des résultats du bilan par l’ophtalmologiste est selon le cabinet 
Vendée proche de 1% ; 
 
Les deux cabinets ont des délais de PEC par l’ophtalmologiste très différents :  

- 10 mois en Sarthe (durée de nouveau en augmentation en raison de la crise liée à la concomitance de départs 

observée fin 2016). Forte atténuation par l’effet « protocoles » 

- 3 mois en sud Vendée ( le cabinet Sarthois offre des délais à 23 jours en moyenne dans le cadre du protocole, 

inférieurs à 15 jours en Vendée (8 Orthoptistes !). 
 
Les niveaux de satisfaction et de sécurité sont confirmés : 0 EIG déclaré ; tous les professionnels fortement 
impliqués confirment l’évolution dans leurs pratiques (patients et cas plus complexes, développement des 
compétences des orthoptistes… satisfaction des professionnels et des patients). 
 
En conclusion, pour l’ARS, il s’agit d’une avancée majeure. 


