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5 juin 2020 

Mise à jour relative à l’examen donnant accès à l’exercice de l’optométrie 

Chères candidates et chers candidats, 

D’abord, nous vous remercions de votre patience et de votre compréhension en cette période difficile. 

Comme vous le savez, nous avons dû reporter la séance d’avril en raison de la COVID-19. Voici donc les 

dates auxquelles se tiendront l’examen écrit et l’examen clinique objectif structuré du Bureau des 

examinateurs en optométrie du Canada (BEOC) :  

 

Examen écrit : Jeudi 24 septembre 

Lieux : Hamilton et Montréal  

 

Examen clinique objectif structuré : Samedi 26 septembre et dimanche 27 septembre  

Lieu : David Braley Health Sciences Centre, Hamilton 

Nous avons également mis en ligne une FAQ sur la COVID-19 à titre informatif. 

Sachez que nous sommes conscients du fait que le report des examens entraîne immanquablement des 

inconvénients et retarde votre accès à la profession. Tous les organismes sont touchés dans une certaine 

mesure, car la pandémie n’épargne personne. Cela inclut les universités, les centres de recherche et les 

organismes provinciaux de réglementation, mais aussi le Bureau des examinateurs en optométrie du 

Canada. Ce message a pour but de vous faire connaître certaines des principales raisons qui ont mené 

notre organisme à décider de tenir les examens en septembre, soit :  

• la santé et la sécurité de nos candidates et candidats, de nos examinateurs, de nos patients 

standardisés et des membres de notre personnel;  

• la probabilité que les centres de recherche en sciences de la santé (ou d’autres centres 

adéquats) soient à ce moment ouverts; 

• les conséquences associées au report des examens donnant accès à la profession;  

• les défis que posent le recrutement de personnel pour la tenue de l’examen clinique objectif 

structuré et l’aménagement sécuritaire des lieux; et  

• la nécessité d’assurer la normalisation et l’intégrité du processus d’évaluation. 

Survol  

Le BEOC est l’organisme national de certification donnant accès à l’exercice de l’optométrie au Canada. 

Son mandat est d’évaluer la compétence des candidates et des candidats souhaitant accéder à la 

pratique de l’optométrie pour le compte des organismes provinciaux de réglementation. Ayant pour 

mission de protéger le public, ces organismes délivrent un permis d’exercice aux candidats qualifiés.  

Nous avons reporté la séance d’avril afin de respecter les décrets d’urgence. L’Agence de santé publique 

du Canada voulait avoir l’assurance que les organismes administrant des examens, dont le nôtre, 

http://www.oebc.ca/clientuploads/Exam%20Policies/COVID_19_FAQ_-_June_5_FR.pdf
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suivraient les directives des autorités. En effet, la tenue de nos examens n’est pas considérée comme un 

service essentiel.  

Nous savons que la situation retarde l’accès à la profession et à l’emploi pour les candidates et les 

candidats et les empêche de travailler sur le terrain comme professionnels de l’optométrie durant la 

pandémie. Notre organisme reconnaît que les professionnels de l’optométrie doivent pouvoir fournir 

des soins de qualité malgré la conjoncture.  

La santé et la sécurité sont primordiales 

La santé et la sécurité de nos candidates et candidats, de nos examinateurs, de nos patients 
standardisés et des membres de notre personnel sont d’une importance capitale. Les membres de la 
profession conçoivent et administrent les examens du BEOC dans l’intérêt de la profession. Nous avons 
donc choisi de tenir les examens en septembre en tenant compte de notre capacité à les administrer de 
manière sûre et efficace. Nous sommes d’avis que cette décision permet de protéger la santé et la 
sécurité de la population. Nous avons agi de la sorte par respect pour la profession.  

Cela dit, il se peut que la loi permette aux organismes de réglementation provinciaux d’autoriser des 

candidates et des candidats à commencer leur pratique sans avoir subi les examens d’accès à la 

profession. Nous vous invitions à consulter leur site Web et à communiquer avec eux au besoin. 

Il faut souligner que l’administration de l’examen clinique objectif structuré est très complexe. De 

nombreux facteurs ont une incidence sur la capacité de notre organisme à tenir les séances d’examen 

dans les conditions actuelles. Comme personne ne sait quand nous prendrons le dessus sur ce virus ni 

quand les mesures de distanciation sociale seront assouplies, nous ne voulions pas annoncer 

prématurément une nouvelle date de tenue des examens puisque, si la pandémie se poursuit, cette 

séance pourrait bien être annulée elle aussi. Voici quelques-unes des principales raisons qui nous ont 

incités à reporter à septembre la tenue des examens.  

Lieux d’examen et personnel requis  

Pour faire subir l’examen clinique objectif structuré (ECOS), le BEOC doit avoir accès aux sites requis et 

assurer la coordination d’un important personnel de soutien. Il y a notamment les personnes qui 

préparent et administrent l’examen, les responsables des programmes employant des patients 

standardisés, ainsi que les évaluateurs, qui sont des optométristes exerçant la profession.  

En raison de la proximité des candidats et du personnel lors des examens, il est impossible de respecter 

les règles de distanciation sociale de même que les directives de santé publique du gouvernement de 

l’Ontario, qui interdit les rassemblements de plus de cinq personnes. Pour que l’ECOS puisse avoir lieu, il 

faut qu’au moins 50 personnes aient le droit de se rassembler. La désinfection des stations entre chaque 

candidat est aussi problématique, ce qui met en danger les candidates et les candidats, ainsi que le 

personnel administrant les examens.  

Nous comprenons que certains membres du personnel souhaitent demeurer en retrait jusqu’à ce que la 

pandémie s’estompe. Qui plus est, nous recrutons environ 60 optométristes qui exercent la profession 
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dans les provinces du pays à titre d’évaluateurs chaque fois qu’une séance d’examen a lieu. Si nous 

avions arrêté une date plus hâtive, nous n’aurions pu assurer la présence d’un nombre suffisant 

d’évaluateurs, ces professionnels intervenant actuellement en première ligne.  

Pour administrer l’examen, notre organisme doit louer une aire appropriée auprès d’établissements 

médicaux externes. Les activités « non essentielles », comme la tenue d’examens, n’y sont pas permises 

pour l’instant. Par ailleurs, les responsables de ces établissements ne sont pas en mesure de confirmer 

quand nous pourrons accéder à leurs installations pour administrer les examens. 

De plus, divers organismes d’évaluation ont recours à ces aires d’évaluation et aux programmes 

employant des patients standardisés, dont ceux de la médecine et de la physiothérapie. Ces organismes 

ayant déjà prévu des séances d’examen à l’automne, il nous était impossible de tenir les nôtres plus tôt. 

Nous avons fait des démarches pour administrer les examens à d’autres endroits, mais les responsables 

de ces installations interdisent la tenue d’examens externes. Même dans le cas contraire, les mesures de 

distanciation sociale indiquées ci-dessus ne pourraient être respectées.  

Normalisation et sécurité  

Notre organisme doit veiller à ce que chaque personne subissant l’ECOS vive la même expérience, et ce, 

indépendamment de l’endroit ou du moment où se tient l’évaluation. Pour ce faire, l’ensemble du 

personnel responsable de l’administration de l’examen, dont les patients standardisés et les 

évaluateurs, doit suivre une formation approfondie. À la base, un patient standardisé est formé en vue 

d’une seule station de manière à assurer que le cas soit présenté de façon identique à un groupe de 

candidats. Tout au long des stations, les candidats sont observés par plusieurs évaluateurs.  

Afin de mettre en application les lignes directrices de distanciation sociale, nous avons considéré 

assigner un évaluateur et un patient standardisé à chaque candidat. Toutefois, recourir à un plus petit 

nombre d’évaluateurs risque d’affecter négativement la validité et la fiabilité des résultats et des 

évaluations. De surcroît, demander à un patient standardisé d’assumer plusieurs rôles durant la même 

journée est déraisonnable.  

Comme les stations sont faciles à mémoriser, le contenu de l’ECOS est modifié à chaque séance. Cela 

réduit la possibilité qu’une candidate ou un candidat enfreigne les Règles de conduite de notre 

organisme et divulgue ce contenu à ses collègues. L’impératif de sécurité qui s’impose et la complexité 

entourant la réalisation des examens limitent notre capacité à administrer ceux-ci en procédant selon 

d’autres modalités. Vous trouverez davantage de renseignements dans le site Web du Bureau des 

examinateurs en optométrie du Canada. 

Compte tenu de ces facteurs, le BEOC n’est pas en mesure d’offrir l’ECOS avant le mois de septembre. 

Encore une fois, merci de votre patience et de votre compréhension.  

En terminant, je vous souhaite bonne chance pour les examens à venir. Prenez soin de vous et des gens 
qui vous entourent. 

Salutations distinguées,  

 

http://www.oebc.ca/examen-crit-et-ecos/r-gles-de-conduite-pour-l-examen-du-beoc/
http://www.oebc.ca/examen-crit-et-ecos/r-gles-de-conduite-pour-l-examen-du-beoc/
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Kim Allen 

Directrice générale  

 

 


