
 
Complément d’information 

 
La mesure de la distance interpupillaire 
 
Si votre opticien a déjà pris cette mesure lors de l’achat de lunettes, elle figure à votre 
dossier. Vous pouvez consulter votre dossier sans frais. Par ailleurs, moyennant certains 
frais de services raisonnables à la discrétion de l’opticien, vous pouvez obtenir une copie 
de votre dossier ou, sur entente avec l’opticien, un extrait de dossier. 
 
L’accès au dossier client de l’opticien 
 
Un client est celui qui a déjà obtenu un service chez l’opticien ou l’optométriste. Un 
dossier-client est constitué uniquement lorsqu’il y a achat d’orthèses visuelles (lunettes 
ou lentilles cornéennes). Les règles d’accès sont régies par :  
 
 Le Code des professions, article 60.5. : Le professionnel doit respecter le droit 

de son client de prendre connaissance des documents qui le concernent dans tout 
dossier constitué à son sujet et d'obtenir copie de ces documents. Toutefois, le 
professionnel peut refuser l'accès aux renseignements qui y sont contenus lorsque 
la loi l'autorise. 
 

 Le Code de déontologie des opticiens, article 3.07.01: L’opticien 
d’ordonnances doit donner suite, avec diligence et au plus tard dans les 20 jours 
de la date de sa réception, à toute demande faite par son client dont l’objet est de 
prendre connaissance ou d’obtenir copie des renseignements qui le concernent 
dans tout dossier constitué à son sujet 

 
 Le Code de déontologie des opticiens, article 3.07.07: L'opticien 

d'ordonnances peut refuser momentanément l'accès à un renseignement 
personnel contenu au dossier du client lorsque sa divulgation entraînerait un 
préjudice grave pour la santé du client. Dans ce cas, l'opticien d'ordonnances 
détermine le moment où la consultation pourra être faite et en avise le client. De 
plus, l'opticien d'ordonnances l'informe des motifs de son refus, les inscrit au 
dossier et l'informe de ses recours. 

 
Vous n’êtes pas client et souhaitez obtenir cette mesure 
 
Les opticiens d’ordonnances n’ont aucune obligation de rendre des services 
professionnels concernant la prise de mesures en lunetterie ou en lentilles cornéennes 
pour consommation de produits d’optique sur Internet. Ils doivent même refuser de rendre 
des services dans certaines situations particulières et cesser d’agir dans d’autres.  



 
 

Pour plus d’information, appelez-nous : 
Ordre des opticiens d’ordonnances du Québec 

T. 514 288-7542 [227] / 1 800 563-6345 
@ : secretaire@opticien.qc.ca 
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