
 Ordre des opticiens Questionnaire d’accréditation 

 d’ordonnances du Québec 
 
 
 
 

Espaces pour examen de la vue dans les 
cliniques d’optique, 1ère partie 

 
 
 
NOTE :  Pour obtenir votre crédit en domaine professionnel, vous devez répondre à ce questionnaire et le transmettre 
par la poste ou par télécopieur à : 
 

COMITÉ DE LA FORMATION CONTINUE 
Ordre des opticiens d’ordonnances du Québec 

630, rue Sherbrooke Ouest, bureau 601 
Montréal QC  H3A 1E4 

 
Télécopieur :  (514) 288-5982 

 
 

1.  Identification du participant 
 
Nom :    

Adresse :    

Ville :    

Code postal :   _____________________________  Téléphone :    

 

Signature :   _______________________________  Numéro de permis :    

 

 

2.  Identification de l’activité 
 
Titre de la lecture : Espaces pour examen de la vue dans les cliniques d’optique, 1ère partie 

Revue : La Revue 

Parution : Mars – Avril 2013 

Crédit : 1 domaine professionnel 

 

 
 
 



Espaces pour examen de la vue dans les cliniques d’optique, 1
ère

 partie Mars – Avril 2013 
 

 

1. L’acronyme anglais MOR signifie : 
a) Réfraction optique multiple. 
b) Réticules à orientation multiple. 
c) Restasis oculaire myopique. 
d) Surréfraction manifeste. 

 

2. La dimension idéale d’un espace pour les 
examens de la vue est : 
a) 22 pieds pour tenir compte des différents 

positionnements du matériel servant aux 
tests devant le sujet. 

b) 20 pieds, soit le seuil pour la correction à 
l’infini. 

c) 10 pieds parce qu’un bon examen de la vue 
exige un effet de dédoublement qu’on peut 
obtenir uniquement à l’aide de miroirs 
réfléchissants distants de 10 pieds. 

d) Entièrement liée aux exigences particulières 
de la marque des appareils utilisés pour 
l’examen. 

 

3. La différence entre une chaise qu’on fait 
monter et descendre au moyen d’une 
pompe hydraulique et une chaise qui 
comporte une vis sans fin est la suivante : 
a) La chaise à vis sans fin prend plus de temps 

à monter et descendre. 
b) La chaise à vis sans fin met moins de temps 

à monter et descendre. 
c) La chaise avec base à pompe hydraulique 

exige de l’opérateur qu’il appuie sans 
interruption sur le bouton pour la faire 
monter ou descendre. 

d) La chaise avec une pompe hydraulique 
utilise un mouvement de rotation pour 
monter et descendre. 

 

4. Les instruments « indispensables » sur le 
support à instruments dans un espace de 
réfraction sont les suivants : 
a) Lampe commandée par rhéostat, réfracteur 

et kératomètre. 
b) Lampe commandée par rhéostat, lampe à 

fente et kératomètre. 
c) Lensomètre, réfracteur et lampe à fente. 
d) Lampe commandée par rhéostat, réfracteur 

et lampe à fente. 
 

5. Le bras qui supporte le kératomètre doit 
préférablement être : 
a) Fixe. 
b) Monté en porte-à-faux. 
c) Pivotant. 
d) Étayé. 

 

6. Les caractéristiques les plus importantes du 
bras d’une lampe à fente sont : 
a) Le fait de pouvoir pivoter et d’être à ressort. 
b) D’être contrebalancé et de pouvoir s’ajuster 

à distance. 
c) Le contrepoids en plomb et le verrouillage. 
d) L’unité de transformateurs à faible 

puissance et le fait d’être fixe. 
 

7. La différence dans l’utilisation d’un 
Phoroptor et d’un réfracteur : 
a) Il n’y en a aucune. 
b) Un Phoroptor est automatisé. 
c) Un réfracteur prend également les mesures 

cornéennes. 
d) Phoroptor est une ancienne appellation qui 

a été remplacée plus tard par le terme 
« réfracteur ».  

 

8. En pourcentage, la différence de qualité de 
l’optique d’une lampe à fente de qualité 
exceptionnelle et ceux d’une lampe à fente 
standard est : 
a) De 20 % à 50 %. 
b) De 10 % à 25 %. 
c) De 16 %. 
d) De 20 % à 25 %. 

 

9. Une lampe à fente avec mode numérique : 
a) Peut être convertie en un clavier 

numérique. 
b) Peut fonctionner comme un robot. 
c) Peut être mise en réseau avec un réfracteur 

automatisé. 
d) Peut se brancher à un appareil photo. 
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10. L’instrument standard pour vérifier la 
tension est : 
a) Le tonomètre de Goldberg. 
b) Le tonomètre de Goldmann. 
c) Le tonomètre de Geldman. 
d) Le tonomètre de Goldstreit. 

 

11. Les binoculaires utilisées dans les lampes à 
fente reposent : 
a) Sur les principes galiléens. 
b) Sur les principes d’« empilement de la 

lumière ». 
c) Sur des verres optiques parallèles ou 

convergents. 
d) Sur les modèles de Copernic. 

 

12. Les modèles de binoculaires à bascule 
permettent : 
a) Quatre options de grossissement. 
b) Un grossissement continu et uniforme. 
c) Cinq puissances de grossissement à partir de 

6,5X. 
d) Six degrés de grossissement allant de 3X à 

40X. 
 

 

 

 

13. Le filtre jaune foncé d’une lampe à fente 
s’appelle : 
a) Un filtre Werthen. 
b) Un filtre Wortburg. 
c) Un filtre Wratten. 
d) Un filtre Würtenburg. 

 

14. Le principal avantage d’un système d’acuité 
visuelle informatisé par rapport aux deux 
autres types est le suivant : 
a) Les optotypes peuvent être présentés de 

façon aléatoire pour éviter que les patients 
ne mémorisent les lignes. 

b) Le système est doté d’une option manuelle. 
c) Le projecteur est beaucoup plus petit et 

occupe, par conséquent, moins d’espace. 
d) On peut le mettre en réseau avec n’importe 

quel ordinateur PC. 
 

15. L’un des ajouts optionnels pour un support 
d'instruments est un OBI, ce qui signifie : 
a) Ophtalmoscope bilatéral indirect. 
b) Ophtalmoscope bissecteur intégré. 
c) Ophtalmoscope binaire oculaire. 
d) Ophtalmoscope binoculaire indirect. 

 

 
 

 


