
SAMEDI 16 MARS 2019 
De 8h30 à 12h00  

Salle de conférence du centre d’enseignement et de congrès  de l’Hôpital Pierre Paul Riquet CHU Purpan – Toulouse 

Mise au point sur le dépistage 
des troubles visuels de l’enfant  

 
 
 

Les nouvelles recommandations de l’AFSOP 
 

Le dépistage des troubles visuels de l’enfant en France se base sur les dernières recommandations de la HAS en 
2004. 
Elles ont permis de voir régresser considérablement le nombre d’enfant présentant une amblyopie dépistée trop 
tardivement, mais présentaient des lacunes notamment en ce qui concerne le dépistage des troubles réfractifs. 
A la lumière des avancées technologiques, particulièrement avec l’apparition des photoscreeners, et avec 
l’extension des domaines de compétence de la profession d’orthoptiste, le dépistage des troubles visuels chez 
l’enfant en 2019 devait être réorganisé. 
Consciente de l’enjeu, l’AFSOP a tenu à réfléchir concrètement sur une nouvelle manière d’organiser le dépistage, 
adaptée à l’époque, aux moyens techniques et humains disponibles, en se basant sur une réflexion scientifique, 
épidémiologique et s’homogénéisant à ce qui est pratiqué dans d’autres pays européens ou autres. 
Les nouvelles recommandations prolongent les recommandations HAS de 2004 en les modernisant. 
Ayant activement participé à l’élaboration de ces recommandations, nous tenions à en faire part aux principaux 
acteurs du dépistage que sont les ophtalmologistes et orthoptistes de la région Occitanie., avant de le diffuser aux 
autres acteurs médicaux en charge des enfants. 



8 : 30     Accueil  
9 : 00     Introduction          V. Soler 
9 : 10     Etat des lieux et genèse des nouvelles recommandations     D. Thouvenin 
9 : 30     Les signes d’appels nécessitant un adressage direct à l’ophtalmologiste    J. Pechmeja 
9 : 45     Les enfants présentant des facteurs de risque de trouble visuel     C. Bonifas 
10 : 00   Le dépistage général durant la 3e année de vie 

 10 : 00 L’AV et le Cover Test        O. Norbert, S. Nogue 
 10 : 20 Le dépistage réfractif par Photoscreener      L. Lequeux 

10 : 40   Discussion 
11 : 00   Pause 
11 : 15   Etat des lieux du dépistage en Occitanie       C. Desclaux, B. Gambino 
11 : 40   Réflexions sur la formation et l’information des acteurs du dépistage  

 et le circuit du dépistage         D. Thouvenin 
11 : 50   Discussion, conclusion         L. Lequeux 
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 Inscription gratuite mais obligatoire par courriel : 

gambino.b@chu-toulouse.fr 

Une cafétéria est attenante au centre de congrès. 


