
MISE À JOUR : AVIS DE MOTION OBJET : 

MODIFICATION AU RÈGLEMENT DE 

L'OANB CONCERNANT 

DEMANDES D'ADMISSION 

L'ajout d'une vérification de casier judiciaire à 

nos exigences d'inscription nécessite une modi-

fication du Règlement de l'AONB. Les membres 

de l'AONB ont reçu un avis de motion par   

courriel le 24 octobre 2022, pour commen-

taires dans les 14 jours. Sur la base de la 

réponse des membres, le Conseil votera pour 

approuver ou rejeter l'amendement lors de sa 

réunion du 15 novembre. L'amendement sera 

ensuite envoyé au ministre de la Santé pour 

approbation, avant de pouvoir être promulgué. 

Si elle est approuvée, les membres seront  

invités à ratifier la modification lors de                      

l'AGA 2023 de l'AONB. 

                                                                                      

Merci à ceux qui liront la proposition 

amendement et soumettez leurs commentaires 

L'assemblée générale annuelle de                             

l'Association des opticiens du Canada 

aura lieu en ligne en anglais                                                   

le dimanche 20 novembre 2022                                  

de 1h 30 à 14h 30 

Tous les membres du AOC sont encouragés 

à y assister. La participation à l'AGA du AOC 

n'est pas admissible aux crédits de formation 

continue. 

La trousse de réunion du AOC est disponible 

dans la section AGA du tableau de bord du 

portail des membres du AOC. Connectez 

vous maintenant:                                                

https://opticians.ca/login.html 

DES QUESTIONS? NOUS CONTACTER 

S'il vous plaît envoyer un courriel: 

 canada@opticians.ca 

Les personnes vivant avec le diabète et la perte de la vue au 
Canada ont besoin d'un accès équitable aux appareils de 
soins de santé. 

Pendant des décennies, les dispositifs de gestion du diabète 
tels que les pompes à insuline et les glucomètres ont révolu-

tionné la façon dont les personnes atteintes de diabète gèrent leur propre santé. Alors, 
pourquoi les personnes aveugles ou malvoyantes sont-elles exclues de l'accès à ces 
dispositifs de soins de santé qui changent la vie ? 

La rétinopathie diabétique est la principale cause de cécité chez les adultes en âge de 
travailler au Canada. Avec un lien aussi fort entre le diabète et la perte de vision, les 
fabricants d'appareils de santé doivent s'assurer que les personnes aveugles ou mal-
voyantes peuvent utiliser leurs produits en toute sécurité et de manière indépendante. 

Malheureusement, au lieu d'investir dans la technologie existante pour rendre ces ap-
pareils accessibles, les fabricants ont placé un avertissement sur leurs produits indi-
quant qu'ils ne sont pas sûrs pour les personnes malvoyantes ou malentendantes. Par 
conséquent, de nombreux professionnels de la santé hésitent à prescrire des disposi-
tifs à insuline aux personnes aveugles ou malvoyantes, ce qui leur laisse peu d'options 
pour gérer leur diabète. 

INCA travaille avec les fabricants pour développer des solutions accessibles, mais le 
gouvernement fédéral a également un rôle à jouer pour s'assurer que tout le monde au 
Canada a un accès équitable aux soins de santé, y compris les appareils de gestion du 
diabète. 

INCA demande au gouvernement du Canada d'intégrer l'accessibilité dans le proces-
sus d'approbation des nouveaux appareils de soins de santé et de travailler avec les 
fabricants pour supprimer les avertissements sur les pompes à insuline qui excluent les 
personnes atteintes de diabète et de perte de vision.                                                                   

Signer la pétition: https://petitions.ourcommons.ca/en/Petition/Details?Petition=e-4177 

 

 

 

 
 
 
 
                                                                                                                             

 

                                                                                      

Rappel : la date limite de soumission des 

crédits de développement professionnel 

est le 31 décembre 2022 

 

WEBDIFFUSION OAC CONNECT :                          

dimanche 20 novembre 2022 

15h00 - 19h00 - Jusqu'à 4 crédits EC ! 

 

E-Commerce for Optical                                        

présenté par Alex McIntosh 

 

Conditions communes pour les jeunes               

et les moins jeunes                                                            

présenté par Sophia Leung 

 

Transition d'entreprise, bien planifier     

pour maximiser les avantages                                                    

présentateur TBA 

 

Parcours de chirurgie de la cataracte               

présenté par Rob Kloepfer 

 

Remarque : il n'y aura pas de webdiffusion 

en direct pour décembre 2022, mais les 

webinaires passés sont disponibles via 

l'application OAC, voir ci-dessous : 

Association des opticiens du Nouveau-Brunswick 

 

LA VUE 

Développement professionnel 

CALENDRIER DES EXAMENS                                         

Prochains examens : 10-11 juin 2023                          

& 4-5 novembre 2023 

                      À la recherche d’un opticien 

certifié biligue pour se              

joindre à notre équipe.                                                           

                                                              

Poste permanent à temps plein à                                                

partir. La rémunération sera basée sur             

l'expérience. Veuillez soumettre votre                   

resumé en personne 

à:visionplusmoncton@gmail.com 

Walmart Vision Centre                    

 Regent Mall, Fredericton 

      recherche                                      

 un opticien double licence                                                           

 Si vous êtes intéressé, contactez la            

directrice de district Nichole Haley 

(506) 292-4265 

FYidoctors recherche :                                            

Opticien à temps plein                                             

King St., Fredericton                                                    

Associé optique bilingue à temps plein                                 

Dieppe                                                                              

40 heures/semaine, du lundi au vendredi. 

Envoyer la candidature au responsable du 

recrutement. Voir:                                              

https://fyidoctors.com/en/careers                                         

Nouvelles informations                                 
importantes : 

                                                                                                                             

Vogue Optical est                    

actuellement à la recherche 

de : Opticien/monteur de               

lentilles de contact à Bathurst                               

                                                 

Doit être bilingue. • Doit être un opticien agréé. • 

Avoir la capacité de travailler en équipe pour as-

surer le succès global du magasin. • Doit avoir la 

capacité d'organiser, d'établir des priorités, de 

résoudre des problèmes et de travailler sous une 

supervision limitée. • Excellents      avantages 

sociaux offerts avec un salaire de départ compéti-

tif. •  Poste permanent à temps plein. Les candi-

dats intéressés peuvent postuler par                          

bmacdonald@vogueoptical.com 

Est-ce que quelqu'un que vous connais-
sez aimerait devenir opticien? 

Il est facile d'obtenir des crédits si le                  
Application AOC à tout moment ! 

Cliquez ici: https://web.meetappevent.com/
oac-live-webcasts?eventid=701249 

Opportunités d'emploi 

                                                                                                                                  

Karen Harding est vice-présidente de la Mission Évangélique D'œuvre Sociale       

en Haïti depuis 2017. Elle a rejoint la mission haïtienne avec le président                    

Dr. Kenel Pierre, MD, pour utiliser davantage ses compétences en tant              

qu'opticienne agréée. 

«Nous nous sommes efforcés, avec une équipe de bénévoles, de regard-

er au-delà des murs typiques de la mission pour répondre aux besoins 

pratiques des Haïtiens de tous les jours. Nous avons fourni de la nourri-

ture, des vêtements, de l'essence, des médicaments, des semences, des 

cours d'anglais et de l'aide pour les demandes de CV et de visa. 

Haïti est dans une situation désespérée, nombre de ses habitants fuyant 

vers d'autres pays, cherchant la sécurité et le statut de réfugié. Les gangs 

ont pris le contrôle d'une grande partie d'Haïti, ce qui me rend presque 

impossible de voler jusqu'à Port-au-Prince. Les envois directs vers Haïti 

arrivent rarement à leur destination désignée. J'ai maintenant l'occasion d'envoyer 

des envois à Cuba. Plus de 300 000 Haïtiens vivent maintenant à Cuba. Il y a aussi 

plus d'un million d'Haïtiens qui vivent maintenant en République domini-

caine. Beaucoup de ces Haïtiens ont besoin de lunettes Rx mais ne peu-

vent tout simplement pas se les offrir. Les Cubains et les Dominicains sont 

également les bienvenus pour être équipés de nouvelles lunettes, car notre 

objectif est de ne jamais refuser personne. 

Nous avons besoin de plusieurs paires de lunettes ! Les verres neutrali-

sés avec PD enregistrés sont un bonus, mais je suis prêt à faire la neu-

tralisation, etc. 

J'espère que ce sera un effort continu. Étant basé en Haïti, les reçus fis-

caux ne peuvent pas être fournis, mais j'espère que vous voyez le besoin et 

envisagez de nous aider, d'aider les Haïtiens. Ils vous seront éternellement 

reconnaissants. J'espère que nous pourrons expédier des centaines de lunettes ! 

Si vous avez besoin de plus d'informations. ou avez des lunettes à donner, veuillez 

contacter : Karen Harding au: karenjh09@gmail.com                                               

ou Marilyn O’Hara au: marilynohara67@gmail.com            Merci! 
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Nous recherchons un opticien d'ordonnances à temps plein et à 

temps partiel pour se joindre à l'équipe de                                                      

notre magasin de Fredericton. 

Avez-vous un amour éternel pour rester à jour avec tout ce qui 

concerne les yeux et un fort besoin d'aider des gens merveilleux 

avec leurs soins de la vue ? Si vous avez dit « OUI », vous êtes notre opticien parfait          

et nous vous voulons tellement ! 26 $ + l'heure.  Régime de soins de santé à temps 

plein, soins dentaires, assurance-vie et récompenses du personnel 

Envoyez-nous un e-mail et discutons : onyourfaceeyewear@gmail.com                                                       

  
Off the Wall Eyewear Emporium · 1156 Prospect Street, Fredericton 

Off the Wall Eyewear Emporium                                                            

Défi Dispensaire !! 

Quelle équipe professionnelle collectera le plus de verres pour Karen? 

Zone d’apprentisage 

En savoir plus sur le programme d'optique 

en ligne NAIT (théorie et clinique en cours 

d'emploi) http://bit.ly/OpticalSciences 

L'occasion d'en savoir plus ! Les webémissions en 

direct du AOC sont GRATUITES pour les étudiants en 

optique Voir les publications mensuelles sous 

« Développement professionnel » en haut de cette 

page. Inscrivez-vous auprès du AOC à : opticians.ca 

est un magasin de lunettes indépendant, très fréquenté et très cool. 
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