
 

12 Juin 2020 

 
12 juin 2020 
 
Ce document fournit des réponses aux questions soulevées par notre mise à jour relative à l’examen 
donnant accès à l’exercice de l’optométrie et notre FAQ sur la COVID-19, publiées le 5 juin. Si vous 
avez d’autres questions, veuillez nous les faire parvenir à l’adresse exams@oebc.ca. Nous 
diffuserons une mise à jour le 19 juin. Ensuite, nous centraliserons toutes les questions-réponses 
relatives à la COVID-19. 
 
 
COVID-19 — FAQ à l’intention des candidates et des candidats 
 
1. Le Bureau des examinateurs en optométrie du Canada (BEOC) évalue-t-il la possibilité de tenir 

un examen clinique objectif structuré (ECOS) sous forme virtuelle? 
A. Nous évaluons en ce moment toutes les options qui s’offrent à nous. Cependant, la 

tenue de l’ECOS sous forme virtuelle présente d’importants défis. En effet, l’ECOS 
vise à évaluer la compétence et les habiletés cliniques pour une série de fonctions. Il 
s’agit d’une évaluation pratique et pragmatique. Les tâches devant être accomplies 
lors des stations de l’ECOS sont représentatives de situations cliniques réelles. Elles 
permettent de valider la capacité d’une candidate ou d’un candidat à mettre en 
pratique des connaissances et des aptitudes cliniques lorsque cette personne 
rencontre un patient, rédige une ordonnance ou une demande de consultation, 
échange avec un collègue, etc.  

 
2. Pourquoi le BEOC convie-t-il à une seule et même séance les candidats de l’examen printanier et 

ceux de l’examen automnal? Rassembler davantage de personnes dans une zone chaude du 
pays augmente substantiellement les risques de contraction et de transmission de la COVID-19. 

A. La taille du groupe qui subit l’examen dépend du nombre de candidates et de 
candidats admissibles. La séance d’automne est l’occasion pour les finissantes et les 
finissants de subir l’examen écrit de manière hâtive; les participants y sont donc plus 
nombreux qu’à l’examen clinique objectif structuré. Ainsi, la hausse du nombre de 
candidates et de candidats subissant l’examen clinique objectif structuré à 
l’automne est considérablement moindre, tout comme son incidence, qui touche 
seulement les candidats déjà inscrits à la séance printanière de l’ECOS. 

 
De concert avec les écoles d’optométrie, nous évaluons actuellement la possibilité 
de permettre aux finissantes et aux finissants de subir l’examen écrit en septembre. 
Par ailleurs, certains candidats pourraient préférer subir l’examen écrit en 
novembre, comme à l’habitude. Il y aurait donc une séance supplémentaire. 
 

3. Pourquoi attendre en septembre pour la tenue de l’ECOS? Pourquoi n’y a-t-il pas une séance 
estivale? 

A. Le 8 juin, le gouvernement de l’Ontario a émis une nouvelle directive à l’égard des 
rassemblements publics, à savoir :  

http://www.oebc.ca/clientuploads/Exam%20Policies/COVID_-19_Optometry_Qualifying_Examination_Update_FR.pdf
http://www.oebc.ca/clientuploads/Exam%20Policies/COVID_-19_Optometry_Qualifying_Examination_Update_FR.pdf
http://www.oebc.ca/clientuploads/Exam%20Policies/COVID_19_FAQ_-_June_5_FR.pdf
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• Les rassemblements doivent se limiter à 10 personnes tout au plus, celles-ci 
provenant d’un maximum de 3 ménages. On entend par ménage les 
personnes vivant à la même adresse. 

 
  



 

12 Juin 2020 

4. Pourquoi la ville de Waterloo a-t-elle été écartée? Et les rassemblements dans la région 
métropolitaine de Toronto? 

A. Lorsque nous avons créé l’ECOS, l’endroit le plus approprié aux fins de cet examen 
était le David Braley Health Sciences Centre de Hamilton, où nous pouvions réaliser 
plusieurs circuits de l’examen clinique objectif structuré. En raison de la pandémie, 
nous réévaluons la façon dont l’ECOS se déroule et les endroits où il peut être tenu 
adéquatement. L’Université de Waterloo et l’Université de Montréal comptent 
parmi les options envisagées. 

B. Comme déclaré, les indicateurs de Hamilton sont stables, bien que la ville semble 
être une « zone chaude ». Nous en tiendrons compte dans les prochains mois. Le 
8 juin, le gouvernement de l’Ontario a annoncé la mise en place d’une approche 
régionale pour la deuxième étape de réouverture de la province. À ce moment, la 
ville de Hamilton en était encore à la première étape. 

 
5. Avez-vous songé à répartir les dates d’examen sur une semaine? Les rassemblements seraient 

ainsi moins nombreux, ce qui réduirait le risque de transmission et permettrait de devancer la 
tenue de l’examen. 

A. Les examinateurs du BEOC sont des optométristes qui exercent la profession et qui 
consacrent leur fin de semaine sans être rémunérés pour assurer la tenue de 
l’examen clinique objectif structuré.  

B. L’ECOS qui était prévu au printemps devait se dérouler sur une seule journée. Nous 
avons donc prévu deux jours pour la prochaine séance afin de réduire le nombre de 
candidats conviés la même journée. Pour que l’examen clinique objectif structuré 
puisse avoir lieu, les autorités doivent permettre le rassemblement d’au moins 
15 personnes provenant de ménages différents. 

 
6. Le BEOC compte-t-il accélérer le traitement des résultats de l’examen? 

A. Notre priorité est de produire des résultats valides, fiables et défendables. Nous 
sommes conscients du caractère pressant rattaché à l’obtention du permis et mettrons 
tout en œuvre pour communiquer rapidement les résultats aux candidates et aux 
candidats. Nous publions les résultats obtenus à l’examen par l’entremise de notre 
portail en ligne.  
  

7. Est-il possible d’établir une entente extraordinaire entre les organismes provinciaux et 
territoriaux qui réglementent la profession pour accélérer et faciliter la délivrance des permis 
des nouveaux diplômés? 

A. Le BEOC assure la tenue de l’examen donnant accès à l’exercice de l’optométrie. 
Nous vous prions de soumettre cette question à l’organisme provincial ou territorial 
de réglementation compétent auprès duquel vous comptez déposer une demande 
de permis de pratique de l’optométrie. 

 
8. Pourquoi ne pas tenir l’examen clinique objectif structuré dans plusieurs provinces du pays? 

Déplacer un petit nombre d’examinateurs présente un risque bien moins important que faire 
converger plus d’une centaine de candidates et de candidats vers un même endroit où la COVID-
19 est active. 
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A. Nous avons soupesé cette option. Toutefois, environ 60 % des candidates et des 
candidats habitent en Ontario. Moins de 20 candidates et candidats sont issus d’une 
province ou d’un territoire différent. Dans certaines régions, les déplacements 
interprovinciaux demeurent déconseillés par les autorités. En raison de la 
complexité entourant la tenue de l’examen clinique objectif structuré et du matériel 
requis de même que des défis associés à de tels déplacements, cette solution n’est 
pas viable.  

 
9. Le BEOC est-il disposé à remettre aux nouveaux diplômés une lettre d’appui pour demander la 

prolongation du report des remboursements de prêts étudiants et de marges de crédit? 
A. Le BEOC n’est pas un organisme d’action militante. Nous vous invitons à 

communiquer avec votre association provinciale d’optométrie à cette fin. Comme la 

COVID-19 frappe toutes les régions, vous devez communiquer avec votre institution 

financière pour demander le report du remboursement de votre prêt.  

10. Pourquoi ne pas demander à l’ensemble des organismes provinciaux et territoriaux qui 
réglementent la profession de permettre aux nouveaux diplômés de subir l’examen écrit de 
jurisprudence, le cas échéant, avant la tenue de l’ECOS pour assurer la délivrance de permis en 
temps opportun? 

A. Le BEOC assure la tenue de l’examen donnant accès à l’exercice de l’optométrie. Vous 
devez poser cette question à l’organisme provincial ou territorial de réglementation 
auprès duquel vous comptez déposer une demande de permis de pratique de 
l’optométrie. 

 
11. Pourquoi ne pas délivrer un permis temporaire aux nouveaux diplômés? Cela procurerait aux 

patients un meilleur accès aux soins et permettrait aux nouveaux diplômés d’assurer le maintien 
de leurs compétences en optométrie. 

A. Le BEOC assure la tenue de l’examen donnant accès à l’exercice de l’optométrie. Vous 
devez poser cette question à l’organisme provincial ou territorial de réglementation 
auprès duquel vous comptez déposer une demande de permis de pratique de 
l’optométrie. 

 

12. Qui dédommagera financièrement les candidates et les candidats pour les mois de perte de 
revenu, qui aurait été autrement évitée? 

A. Nous sommes conscients qu’en cette période d’incertitude, les retards attribuables 
à la pandémie sont une source de stress. Sachez que nous faisons tout ce que nous 
pouvons pour que l’examen clinique objectif structuré ait lieu en 2020.  
 

13. Qui continuera à payer les intérêts qui s’accumulent sur les 3 370 $ que j’ai versés au BEOC pour 
participer à un examen dont la date de tenue n’est même pas déterminée? 

A. Une partie des fonds reçus a déjà été remise aux prestataires de services qui 

mettent sur pied l’examen, préparent les mannequins, aménagent les aires 

d’examen, etc. Qui plus est, les intérêts remis à notre organisme sont minimes, car 

le capital est placé dans des produits garantis pour le protéger. L’intérêt annuel 

moyen que nous percevons est actuellement de 0,1 %. C’est donc dire que si nous 

https://opto.ca/fr/provinces
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gardons dans nos coffres 3 370 $ pendant cinq mois, l’intérêt que nous gagnons 

représente environ 1,40 $. 

 
14. Que doivent faire les candidates et les candidats pour maintenir leurs compétences pratiques et 

leurs capacités d’évaluation durant des mois (possiblement deux trimestres) en attendant la 
confirmation de l’examen de septembre 2020, qui peut lui-même être reporté à une date 
ultérieure? 

A. Nous avons transmis la question aux écoles d’optométrie afin qu’elles évaluent 
diverses options pour épauler les finissantes et les finissants.  

 
 


