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CNOF : bienvenue à l’AsnaV !
Le Collège National des Opticiens des Opticiens de France compte dorénavant un nouveau membre dans ses rangs :
Christian ROMEAS, que l’on ne présente plus dans le milieu de l’Optique, libéré de tout autre mandat, vient d’être
récemment nommé par le conseil d’administration de l’AsnaV pour représenter cette association au sein du CNOF.
Fort de son expérience professionnelle, il apportera également au Collège ses connaissances acquises à l’AsnaV,
notamment le travail réalisé par cette dernière sur la PREVENTION qui occupe actuellement une place
prépondérante dans les travaux réalisés par les membres du CNOF.
En effet, parmi les réflexions élaborées au sein du Collège portant sur le référentiel des acquisitions et des
connaissances de la profession (RAC), un besoin de prévention en santé a clairement été identifié.
L’opticien est capable dès à présent de coordonner, avec les orthoptistes, des actions de dépistage visuel en milieu
scolaire. Il peut également déterminer l’acuité visuelle des candidats au permis de conduire ainsi que celles des
personnes âgées dans le cadre de la prévention des chutes et également apporter ses conseils en protection oculaire
sur le lieu de travail. Il donne également des conseils de prévention, d’hygiène et de sécurité aux porteurs de
lentilles de contact.
De plus, il pourrait, dans l’avenir, à l’aide de connaissances médicales acquises en université, travailler directement
avec les ophtalmologistes pour anticiper les glaucomes, les cataractes ou d’autres pathologies basiques afin de
diriger rapidement les patients atteints, sans avoir à attendre des rendez-vous souvent très longs chez les
spécialistes et ainsi être pris en charge à temps.
Les travaux du CNOF sont réalisés en toute liberté et neutralité, de façon méthodique et s’appuient sur les dernières
recommandations gouvernementales (décret du 12/10/2016, rapport IGAS, Grande Conférence de Santé).
Le CNOF tient également à remercier vivement Monsieur Bertrand ROY, président de l’AsnaV, qui partage la même
vision que le CNOF sur le métier de l’Opticien, professionnel de santé.
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