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Guide sur les exigences en matière de compétence 

continue pour les optométristes au Yukon 
 
Le Règlement sur les optométristes (Décret 1999/150) oblige les optométristes à maintenir 
leurs connaissances et leurs compétences à jour. Il impose aussi aux personnes qui présentent 
une demande de licence de convaincre chaque année le ministre qu’elles respectent ces 
exigences. Le guide :  
 

• indique le nombre d’heures de formation professionnelle continue requises;  
• explique comment déclarer vos heures et prouver que vous les avez accumulées;  
• répond aux questions fréquentes;  
• indique les documents justificatifs acceptés ou refusés pour la formation professionnelle 

continue.  
 
Vue d’ensemble des exigences  
En tant qu’optométriste inscrit au registre, vous devez chaque année démontrer que vous avez 
complété avec succès douze heures de formation professionnelle continue, dont au moins six 
en traitement et gestion des troubles oculaires.  
 
Selon le Règlement, « formation professionnelle continue » s’entend « d’activités de formation, 
notamment des cours, des conférences, des séminaires, offertes soit par une école d’optométrie 
accréditée en Amérique du Nord ou par une association d’optométrie provinciale, nationale ou 
d’un État américain ».  
 
Outre les activités susmentionnées, nous pouvons approuver les activités de formation 
professionnelle continue à l’intention des optométristes autorisés à prescrire ou à fournir des 
agents pharmaco-thérapeutiques. À cette fin, fournissez tous les renseignements exigés ci-
dessous. Nous approuverons les demandes au cas par cas pour ces heures de formation.  
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Comment déclarer vos heures de formation professionnelle continue et 

prouver que vous les avez accumulées  
Pour les demandes de renouvellement, vous devez remplir un registre annuel de formation 
professionnelle continue et fournir les documents justificatifs qui indiquent que vous satisfaites 
aux exigences relatives à la formation professionnelle continue énumérées ci-dessus.  

• Vous n’avez pas à déclarer tous les cours que vous avez suivis. Il vous suffit d’indiquer 
les 12 heures d’activités de formation professionnelle effectuées, accompagnées des 
documents justificatifs.  

• Inscrivez toutes les activités de formation suivies sur le registre annuel de formation 
professionnelle continue et fournissez les documents justificatifs pour chaque activité 
indiquée.  

 

Foire aux questions 
1. Pourquoi cette exigence de formation continue? 
Pour la Direction de l’accréditation professionnelle et des affaires réglementaires, la formation 
continue atteste que vous entretenez et perfectionnez activement les compétences et les 
connaissances requises pour exercer votre profession selon un niveau d’exigence élevé. Nous 
demandons ces preuves chaque année dans le cadre du processus de traitement des 
demandes de renouvellement.  
 
2. Je viens d’obtenir mon diplôme et je ne peux pas satisfaire aux exigences en matière de 
formation professionnelle continue. Que dois-je faire?  
Si vous venez d’obtenir votre diplôme, êtes titulaire d’une licence complète depuis moins d’un 
an et n’avez pu accumuler les 12 heures de formation professionnelle continue, vous pouvez 
remplir un formulaire d’exemption des exigences en matière de compétence continue et le 
joindre à vos autres documents justificatifs. Ces demandes sont examinées au cas par cas; elles 
ne sont pas toutes approuvées. Nous vous conseillons de joindre tous les justificatifs de votre 
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participation à des activités de formation continue afin de prouver que vous faites les efforts 
nécessaires pour répondre aux exigences établies par la loi. 
 
3. Je présente ma première demande au Yukon et je ne peux pas prouver que j’ai suivi une 
formation professionnelle continue dans une autre entité administrative. Que dois-je faire? 
Si vous présentez votre première demande, êtes titulaire d’une licence complète du Yukon 
depuis moins d’un an et n’avez pu obtenir de preuve concernant votre formation 
professionnelle continue au sein de l’entité administrative où vous vous trouviez auparavant, 
vous pouvez remplir un formulaire d’exemption des exigences en matière de compétence 
continue et le joindre à vos autres documents justificatifs. Ces demandes sont examinées au 
cas par cas; elles ne sont pas toutes approuvées. Nous vous recommandons fortement 
d’indiquer tous les cours que vous avez suivis dans l’autre entité administrative, sachant que 
vous ne serez pas nécessairement en mesure de prouver le nombre d’heures que vous avez 
effectuées. 
 
4. Les baladodiffusions et les réunions de clubs de lecture peuvent-elles être déclarées 
comme formations professionnelles continues?  
Les baladodiffusions et les réunions de clubs de lecture peuvent être considérées comme des 
formations professionnelles continues valides, du moment qu’elles sont proposées par une 
école d’optométrie accréditée en Amérique du Nord ou par une association d’optométrie 
provinciale, nationale ou d’un État américain.  
 
5. Que dois-je faire pour prouver que j’ai accumulé des heures de formation professionnelle 
continue en suivant un cours en ligne?  
S’il s’agit d’un cours en ligne, vous devez fournir une preuve que vous l’avez suivi jusqu’au bout 
précisant la date d’achèvement et le nombre d’heures. Si le certificat de cours en ligne ou le 
courriel indiquant que vous l’avez suivi jusqu’au bout ne précise pas le nombre d’heures de 
cours, trois possibilités s’offrent à vous :  

• Consultez la description du cours. Si le nombre d’heures de cours y est inscrit, vous 
pouvez joindre une copie imprimée de cette page à votre certificat. 
• Si le nombre d’heures n’est indiqué nulle part, vous pouvez déclarer une heure par 
module. Ainsi, pour un cours comptant six modules, déclarez six heures de cours. 

mailto:optometrists.plra@gov.yk.ca
https://yukon.ca/fr/exemption-des-exigences-en-matiere-de-competence-continue
https://yukon.ca/fr/exemption-des-exigences-en-matiere-de-competence-continue


 

RENSEIGNEMENTS :     Dernière mise à jour : janvier 2020 
optometrists.plra@gov.yk.ca 
867-667-5111  
 
 

Veuillez écrire une note à cet effet dans la colonne « Titre et description » du registre 
annuel de formation professionnelle continue.  
La description devrait inclure le titre du cours et le nombre de modules. Remarque : 
L’agent au traitement des licences peut faire des recherches sur le cours en question 
pour vérifier le nombre de modules. 
• Si le nombre d’heures est introuvable et que votre supérieur connaît le cours, vous 
pouvez alors remplir le formulaire de vérification d’achèvement de formation 
professionnelle continue. 
 

6. Dois-je renouveler mon autorisation de prescrire des agents pharmaco-thérapeutiques?  
Vous n’avez pas besoin de renouveler votre autorisation, mais vous devrez prouver que vous 
êtes titulaire d’un certificat de réanimation cardio-pulmonaire de niveau « C » à jour. 
 

Heures de formation professionnelle continue – 
documents acceptés 

Documents justificatifs acceptés   
Vous devez joindre l’une des pièces ci-dessous pour toute 
déclaration de formation professionnelle continue. 
 Certificat de formation 
 Formulaire de vérification d’achèvement de formation 

professionnelle continue rempli par l’établissement 
d’enseignement 

 Relevé de notes de l’université ou du collège 
 Ensemble des documents ci-dessus (de manière à fournir les 

quatre renseignements indiqués ci-contre) 
 

Documents justificatifs refusés 
Les pièces suivantes ne seront pas acceptées pour justifier des heures de formation 
professionnelle continue. 
 Programme ou descriptif de cours ou programme de conférence sans preuve de participation ou 

d’achèvement  
 Certificats et documents dont les dates et les heures sont inscrites à la main par le demandeur  

La documentation relative à 
chaque activité de FPC doit 
contenir les quatre éléments 

suivants : 

1. Nom du demandeur  
2. Preuve d’achèvement  
3. Date d’achèvement 
4. Nombre d’heures suivies 
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 Courriels ou lettres de la part de l’établissement d’enseignement  
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