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Foire aux questions — COVID-19 

 

1. Report de l’examen écrit et de l’examen clinique objectif structuré du Bureau des 

examinateurs en optométrie du Canada prévus au printemps 2020. 

Nous reconnaissons que le report de l’examen printanier soulève des préoccupations. 

Cependant, nous évaluons diverses possibilités visant à accommoder les candidates et les 

candidats tout en assurant la tenue d’un examen fiable et défendable. 

 

2. Quelle est la nouvelle date d’administration de l’examen écrit et de l’examen clinique 

objectif structuré? 

Voici 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 

 

Cette séance d’examen regroupera les candidats inscrits à celle du printemps et ceux inscrits à 

celle de l’automne.  

Si le BEOC n’est pas en mesure d’offrir l’examen clinique objectif structuré en septembre, il 

sera reporté à la séance de novembre prévue actuellement. À l’inverse, si le BEOC peut offrir 

l’examen clinique objectif structuré en septembre, aucune séance n’aura lieu en novembre. 

Consultez cette page pour connaître les dates et les lieux d’examen.  

 

3. Le BEOC évalue-t-il la possibilité d’assurer une « télésurveillance » de l’examen écrit 

et de l’examen clinique objectif structuré? 

Examen clinique objectif structuré (ECOS) 

La tenue d’examens en personne de manière sécuritaire est l’un des nombreux défis que doit 

relever le BEOC en raison de l’incertitude qui découle de la COVID-19. Sachez que nous 

travaillons sans relâche pour préparer la tenue de l’ECOS en septembre. Néanmoins, selon la 

conjoncture, aucune option ne sera écartée.  

 

Examen écrit 

Nous évaluons de manière active d’autres options pour la tenue de l’examen écrit.  

 

4. Je me suis inscrit à l’examen d’avril 2020. Dois-je me réinscrire lorsque la période 

d’inscription commencera à l’automne? 

Non. Les candidates et les candidats inscrits à l’examen d’avril 2020 seront automatiquement 

inscrits à la prochaine séance.  

 

 

http://www.oebc.ca/examen-crit-et-ecos/horaire-dates-limites-et-lieux-d-examen/
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5. Si j’ai déposé une demande pour l’examen d’avril 2020 en vertu de la Politique sur 

les mesures spéciales d’adaptation, dois-je la soumettre de nouveau? 

Non. Votre demande sera automatiquement appliquée lors de la tenue de la prochaine séance. 

Cependant, si vous souhaitez modifier une demande déjà déposée, veuillez envoyer un 

courriel à l’adresse exams@oebc.ca. 

 

6. Je ne peux me déplacer en raison des restrictions frontalières attribuables à la 

COVID-19. Je ne pourrai donc pas me rendre sur place pour subir l’examen clinique 

objectif structuré. Mon inscription demeure-t-elle en vigueur? Dois-je soumettre ma 

candidature de nouveau une fois les restrictions levées?  

Si vous ne pouvez pas vous présenter à la séance d’examen de 2020 en raison des restrictions 

de déplacement attribuables à la COVID-19, avisez-nous et nous transférerons votre 

inscription à la séance printanière de 2021. 

 

7. Puis-je me faire rembourser les frais d’examen si je retire ma candidature en raison 

de la COVID-19? 

Oui. Vous pouvez demander un remboursement complet si : 

o Vous voulez retirer votre candidature à l’examen d’avril 2020 et ne souhaitez pas 

participer à la prochaine séance d’examen.  

Prenez note que le BEOC émettra sur demande un remboursement complet des frais d’examen 

pour la séance printanière. Toutefois, comme les bureaux de notre organisme sont 

actuellement fermés et que les membres de notre personnel travaillent de la maison, il se peut 

que le traitement de votre remboursement soit retardé. 

8. Si les candidats doivent se présenter en personne à l’examen, quelles mesures 

seront mises en place par le BEOC en matière de santé et de sécurité?  

 

La priorité absolue de notre organisme est d’assurer la sécurité des candidates et des 

candidats, des bénévoles et des membres du personnel lors de l’examen.  

o Les membres du personnel et les bénévoles suivront une formation relativement aux 

nouvelles procédures de sécurité mises en place.  

o Des masques et des visières de protection seront remis à l’ensemble du personnel, 

aux patients standardisés et aux examinateurs.  

o Les candidates et les candidats devront porter un masque confortable (il devra être 

porté durant 3 heures) et qui leur permet de s’exprimer clairement de façon verbale.  

o Les initiatives de nettoyage et de désinfection seront multipliées lors de l’examen. 

o Il y aura davantage de désinfectant pour les mains dans les aires d’inscription et les 

stations.  

o Les mesures de distanciation sociale seront en vigueur en tout temps. 

o Le BEOC ne fournira pas d’eau durant la tenue de l’ECOS. Chaque candidate et 

candidat pourra avoir en sa possession une bouteille d’eau transparente sans 

étiquette, qui sera conservée jusqu’à ce que la séance d’examen se termine. Le BEOC 

distribuera des étiquettes aux fins d’identification. On vous indiquera lors de 

l’inscription où garder votre bouteille d’eau.  

Remarque : L’Ordre des optométristes de l’Ontario communique régulièrement avec les ministères de 

la Santé et des Soins de longue durée de l’Ontario pour faire le point sur le nouveau coronavirus 

(COVID-19) et transmet des mises à jour pertinentes à la profession à mesure que la situation évolue. 

Nous nous appuyons sur les directives relatives au retour au travail (en anglais seulement) à 
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l’intention des optométristes et sur les conseils de nos examinateurs pour assurer la sécurité de toutes 

et de tous au cours des examens. 


