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QUI SOMMES NOUS ?
Partant du constat de la raréfaction de l’offre de soins en ophtalmologie, de délais
d’attente de plus en plus longs à obtenir un rendez-vous de consultation,
l’association OPHTABUS créée en 2004, est une association d’Usagers dont
certains sont atteints par une maladie, et par des professionnels de santé Tous
bénévoles. Notre association s’est donnée pour but en collaboration avec les
ophtalmologistes et autres professionnels de la vision, le dépistage et la prévention
des maladies de la vision (notamment de la rétinopathie diabétique, de la DMLA et
du glaucome) mais aussi de favoriser l’accès aux soins ophtalmologiques en
milieu rural. OPHTABUS est une association nationale, déclarée d’intérêt général
et habilitée recevoir des dons. A ce titre, l’association OPHTABUS est autorisée à
émettre des reçus fiscaux permettant la défiscalisation (66% pour les particuliers,
60% pour les entreprises) des sommes perçues
OPHTABUS c’est :
+ De 15 000 personnes dépistées gratuitement

20% de pathologies diagnostiquées dont la moitié sont des DMLA
Exposé de la problématique :
L’accès aux soins en ophtalmologie est un problème de santé publique majeur dans
tous les départements. Le vieillissement de la population fait accroître la demande,
alors qu’à l’horizon de 2025, 53% des ophtalmologistes ne seront plus en activité.
En France, la densité moyenne était de 9 ophtalmologistes pour 100 000 habitants.
En 2020, nous aurons 2 fois moins d’ophtalmologistes qu’aujourd’hui et donc une
densité d’environ 6 ophtalmologistes pour 100 000 habitants, alors que :
le vieillissement de la population, l’augmentation des
maladies
cécitantes, DMLA, Glaucome et rétinopathie diabétique nécessitent une
prise en charge avec un suivi régulier tout au long de l’année.
¬ Chez les enfants, 20/25% d’une classe d’âge a besoin de soins
ophtalmologiques
¬

¬ L’allongement de la durée de vie au travail

et l’utilisation des écrans
nécessiteraient, pour les personnes, d’entrer dans le circuit des soins
dans le cadre du dépistage. A ce titre, il est à noter que :

36% des patients venus chez l’ophtalmologiste pour se faire

prescrire des lunettes ou renouveler une ordonnance se voient
diagnostiquer un autre problème médical oculaire (source Société
Française d’ophtalmologie)

DEMOGRAPHIE DES OPHTALMOLOGISTES DANS LES CÔTES D’ARMOR
35 ophtalmologistes pour 596 000 habitants
8 à 10 mois d’attente pour un rendez-vous. Et certains ophtalmologistes ne

prennent plus de nouveaux patients
Tranches
d’âge

62/65
ans

55/60 ans

49/52 ans

45/48
ans

33/41
ans

total

Nombre

7

12

6

6

4

35

(Source années de naissance document ordre des médecins des Côtes d’Armor//)
Dont :
3 en activité réduite
1 mi-temps
1 déconventionné
19 départs à la retraite entre 2015 et 2020
Aujourd’hui, Afin de répondre aux besoins pour notre département il faudrait + de
50 ophtalmologistes

PREVISION POUR 2020 si nous n’anticipons pas maintenant :
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16 Ophtalmologistes pour près de 600 000 habitants
C’est pour toutes ces raisons, que l’Association OPHTABUS s’engage pour
défendre les droits des Usagers sur le plan national, mais aussi sur le plan
départemental avec notamment :
En février 2014 l’ouverture de la consultation d’un cabinet d’ophtalmologie à
Jugon les Lacs,
En 2015 la Construction du
« Pôle Ophtalmologique Arguenon
Hunaudaye »à Jugon les Lacs.
qui accueillera 2 nouveaux
ophtalmologistes, pour permettre le principe d’égalité à l’accès aux soins
ophtalmologiques sur le territoire.
Nous avons également comme objectif avant fin 2015, de rassembler les moyens
nécessaires pour lancer une campagne départementale puis nationale concernant
la prévention de l’amblyopie chez le nourrisson. Dépistée avant 6 mois, la
rééducation est aisée. Après 6 mois elle est plus longue et plus difficile, après 6 ans
l’enfant risque de ne voir que d’un œil. Seule une campagne de communication
(radio, télévision, presse écrite) nous permettra de sensibiliser tous les parents à
cette pathologie mal connue. Un enfant pris en charge avant 6 mois ne gardera
pas de séquelle.
L’amblyopie, nous concerne tous, pour nos enfants, nos petits-enfants, et les
générations à venir, ensemble nous devons agir.
Nous œuvrons pour l’accès aux soins en ophtalmologie pour tous et à tous les âges
mais,……….

De votre capacité à nous aider dépend la réussite
de notre action !

J’adhère !
Nom…………………………………....................... Prénom……………………..Age
ADRESSE……………………………………………………….
CODE POSTAL.................VILLE…………………………..TELEPHONE………………
1. Je deviens adhérent :

15€

2. Je deviens membre donateur
don libre de €……….
Votre don est défiscalisé à 66% nous vous remettons un reçu
REGLEMENT PAR CHEQUE A L’ORDRE DE : Association OPHTABUS
BULLETIN D’ADHESION et règlement à retourner à : Association OPHTABUS, 15 Rue
Vicairie 22000 SAINT BRIEUC TEL. 02 96 83 06 90- ophtabus.asso@wanadoo.fr
www.ophtabus.fr
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