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Résumé
Introduction : L’ordonnance de verres est un 
document remis au patient par le professionnel de la 
vue après un examen visuel. Le but de notre étude 
était d’évaluer la qualité des ordonnances de verres 
reçues au service d’accueil et vente de lunettes de 
l’Institut d’Ophtalmologie tropicale de l’Afrique 
(IOTA).
Matériels et méthodes : Il s’agissait d’une étude 
descriptive de type transversal avec collecte 
prospective des données allant du 12 juillet au 12 
décembre 2019. Toutes les ordonnances de verres 
présentées à l’accueil lunette de l’IOTA quel que soit 
leur provenance (IOTA, autres structures publiques, 
structures privées du District de Bamako) ont été 
incluses.
Résultat : Nous avions colligé 1218 ordonnances de 
verres correcteurs. La qualification du prescripteur 
manquait sur 20% des ordonnances. La présence 
de la date de prescription et des identifiants du 
patient (noms et prénoms) était majoritaire soit 
respectivement 98,4% et 97,2%. Les prescriptions 
étaient lisibles presque dans tous les cas soit 99,3%. 
La qualité était « mauvaise » dans seulement 5% 
des cas.

Conclusion : La prescription de verres correcteurs 
est une pratique courante en ophtalmologie. Elle 
répond à des critères auxquels les prescripteurs 
doivent tenir compte afin de minimiser les 
conséquences d’une mauvaise rédaction.
Mots-clés : prescription, verres correcteurs, 
Bamako.

Abstract 
Introduction: The prescription for glasses is a 
document given to the patient by the eye care 
professional after a visual examination. The 
purpose of our study was to assess the quality of 
prescriptions for glasses received at the reception 
and sale of glasses department of the Institute of 
Tropical Ophthalmology of Africa (ITOA).
Materials and methods: This was a descriptive 
cross-sectional study with prospective data 
collection from July 12 to December 12, 2019. 
All prescriptions for glasses presented at the ITOA 
glasses reception whatever their origin (ITOA, other 
public structures, private structures in the Bamako 
District) have been included.
Result: We had collected 1218 prescriptions for 
corrective lenses. The qualification of the prescriber 

Assessment of the quality of the medical prescription for corrective lenses in the 
Bamako District
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de verres.

Méthodologie 

Il s’agissait d’une étude descriptive de type 
transversal avec collecte prospective des données 
allant du 12 juillet au 12 décembre 2019. 
L’approbation du directeur général en exercice 
du Centre Hospitalier Universitaire de l’Institut 
d’Ophtalmologie Tropicale de l’Afrique (CHU-
IOTA) a été obtenue pour la réalisation de l’enquête. 
Le consentement libre et éclairé du patient ou de 
celui qui amenait l’ordonnance était obtenu de façon 
verbale pour relever les données de la prescription. 
L’étude a porté sur toutes les ordonnances de verres 
correcteurs présentées à l’accueil lunette du CHU-
IOTA quel que soit leur provenance (CHU-IOTA, 
autres structures publiques, structures privées). 
Les données ont été collectées à l’aide d’un 
questionnaire. 
Les variables suivantes ont été analysées :
Qualification du prescripteur : médecin 
ophtalmologiste, assistant médical en ophtalmologie, 
optométriste.
Adresse du prescripteur : nom, prénom, numéro de 
téléphone, 
Identifiants du patient : nom et prénoms, numéro du 
dossier,
Date de prescription :
Type de la correction optique : puissance du verre, 
Durée ou date de renouvellement : nombre de mois 
ou année
Type (matière) de verres correcteurs : minéral, 
organique, polycarbonate
Types de traitement sur les verres : antireflet, 
photochromique, teinte fixe,
Nature de la monture : métallique, plastique,
Nom du centre de prescription : IOTA, autres 
structures (à déterminer)
Lisibilité de l’ordonnance : l’ordonnance était dite 
lisible si les mentions (nom, prénom, puissance des 
verres) ont été identifiées sans difficulté. 

was missing on 20% of prescriptions. The 
presence of the prescription date and the patient’s 
identifiers (surnames and first names) represented 
the majority cases, 98.4% and 97.2% respectively. 
The prescriptions were readable in almost all cases 
(99.3%). The quality was “poor” in only 5% of the 
cases.
Conclusion: Prescribing corrective lenses is a 
common practice in ophthalmology. It meets criteria 
which prescribers must take into account in order to 
minimize the consequences of poor drafting.
Keywords: prescription, corrective lenses, Bamako.

Introduction 

D’une manière générale, la prescription médicale 
est un acte médical majeur qui consiste à prescrire 
un traitement sur un document appelé ordonnance. 
Quant à la prescription optique, elle est une 
ordonnance de verres ophtalmiques rédigée par un 
professionnel de la vision, tel qu’un ophtalmologiste 
(en France) ou un optométriste (dans les pays 
anglo-saxons ou en Belgique) en vue de compenser 
un vice de réfraction (myopie, hypermétropie, 
astigmatisme). 
En France, la délivrance des verres correcteurs 
est subordonnée à l’exigence d’une ordonnance 
médicale en cour de validité. Cette ordonnance 
doit comporter des éléments tels que : la puissance 
correctrice, l’œil concerné, l’angle à apporter aux 
verres, le plus souvent la nature, le type de lentilles 
et de la monture ou toutes autres options jugées 
nécessaires en fonction des besoins visuels du 
patient ainsi que la durée de renouvellement de la 
correction [1]. 
Au Mali, le code de déontologie a fixé des règles 
pour la prescription médicale sans donner de 
spécificité : lisibilité, les mentions à mettre sur 
l’ordonnance (article 12) [2].
Notre étude vise à évaluer la qualité des ordonnances 
optiques venant au CHU-IOTA pour la confection 
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Un score a été élaboré en accordant des points aux 
items suivants :
Nom et prénoms du patient : 2
Adresse du prescripteur : 2
Date de prescription : 1
Matières des verres correcteurs : 1
Lisibilité : 2
Centre prescripteur : 1
Le total était de 9. La qualité était dite :
« Mauvaise » pour un score inférieur ou égale à 3, 
« Moyenne » si le score est entre 4 et 6
« Bonne » à partir de 7.
Les données ont été analysées avec le logiciel SPSS 
version12.0.

Résultats  

Nous avions colligé 1218 ordonnances de verres 
correcteurs à l’accueil-lunette du CHU-IOTA 
pendant notre période d’étude. La date de la 
prescription était mentionnée sur 98,3% des 
ordonnances. Le centre de prescription était identifié 
dans 96,4%. La qualification du prescripteur 
manquait dans 20% (Tableau 1) des cas et son 
adresse dans 19,4% des cas. Les optométristes 
étaient les prescripteurs les plus représentés avec 
49,67% (Tableau 1). L’ordonnance était signée dans 
95% des cas. La présence de la date de prescription 
et des identifiants du patient (noms et prénoms) était 
majoritaire soit respectivement 98,4% et 97,2% 
des cas. La mention de l’âge et du sexe du patient 
était minoritaire soit respectivement 0,7% et 0,5% 
des cas. Quant au traitement pour la lentille (teinte, 
anti reflet, photochromique), il n’était pas consigné 
sur 69,29% des ordonnances (Tableau 2). Sur 
93,2% des prescriptions ne figuraient pas la nature 
de la monture (monture plastique ou métallique). 
La date de renouvellement de l’équipement ne 
figurait pas sur 62% des ordonnances délivrées. Les 
prescriptions étaient lisibles presque dans tous les 
cas soit 99,3%. La qualité de l’ordonnance était « 
bonne » dans 85% des cas et « mauvaise » dans 5%.

Tableau I : Répartition selon la qualification du 
prescripteur
Qualification du prescripteur  Fréquence  Pourcentage
Ophtalmologiste 345 28.33
Optométriste 605 49.67
Assistant médical en ophtal-
mologie 24 1.97

Non precise 244 20.03
Total 1218 100

Tableau II : Répartition selon la mention du 
traitement de la lentille 
Traitement de lentilles Fréquence  Pourcentage
Teinte fixe 108 8.87
Antireflet 48 3.94
Photochromique 40 3.28
Antireflet-photochromique 178 14.61
Aucun 844 69.29
Total 1218 100

Discussion 

L’implication du prescripteur dans la rédaction 
de l’ordonnance engage sa responsabilité morale, 
professionnelle et juridique [3]. Des erreurs 
sont toutefois observées dans la rédaction des 
ordonnances avec des conséquences potentiellement 
lourdes [4-6]. 
Au Mali il n’y a pas de règles spécifiques pour 
sa rédaction, elle doit contenir le maximum 
d’informations afin d’apporter le plus de confort 
au patient. En France toute prescription de lentilles 
correctrices doit comporter les éléments suivants : 
la puissance correctrice, l’œil concerné, l’angle à 
apporter aux verres, le plus souvent la nature, le type 
de lentilles et de la monture ou toutes autres options 
jugées nécessaires en fonction des besoins visuels 
du patient ainsi que la durée de renouvellement de 
la correction [1]. 
Comme toute ordonnance médicale, l’ordonnance 
de verres correcteurs doit comporter des éléments 
obligatoires permettant sa traçabilité. Ainsi, dans 
notre étude la date de prescription et l’identifiant 
du malade (Nom et prénoms) étaient consignés 
respectivement dans 98,4% et 97,2% des cas. Ces 
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résultats sont nettement supérieurs à ceux de Fourgon 
R et al. [7] qui ont trouvé 31% dans une étude 
sur la qualité de la prescription médicamenteuse 
hospitalière en Ile de France. Toute prescription 
doit commencer par le nom du patient pour éviter 
la confusion. 
L’âge du patient ne figurait que sur 0,7% qui est faible 
comparée à d’autres études sur les ordonnances 
médicales qui avaient trouvé respectivement 22,7% 
et 9,3% de prescription médicale portant l’âge du 
patient [3,8]. Dans notre contexte, sa mention peut 
guider le choix de l’équipement par l’opticien qui 
se fait le plus en souvent en l’absence du patient. 
Son importance peut donc être relativisée surtout 
quand le patient même se présente pour le choix de 
l’équipement. La plupart des structures possèdent 
des ordonnances pré établies avec leur adresse ce 
qui a été le cas dans 94,4% de nos ordonnances. 
Cette mention est très importante car permet en cas 
de litiges de déterminer l’autorité à saisir : tribunal 
de l’ordre judiciaire pour les établissements privés 
et les tribunaux de l’ordre administratif pour les 
établissements publics. L’absence de l’adresse de 
la structure peut donc rendre difficile la traçabilité 
de l’ordonnance. Les optométristes étaient les 
principaux prescripteurs. Ce constat est lié au fait 
que la plupart des ordonnances analysées provenait 
du CHU-IOTA où exercent la plupart optométristes 
du pays. La qualification du prescripteur a manqué 
sur 20% des prescriptions analysées. Ce résultat 
ne respecte pas le code de déontologie du Mali 
qui stipule que la qualification du prescripteur est 
indispensable (article 12) [2].
Les caractéristiques techniques des verres 
correcteurs (nature, type de traitement), la nature de 
la monture, la date de renouvellement ne figuraient 
pas sur toutes les ordonnances. Ces résultats 
pourraient s’expliquer non seulement par le manque 
de maîtrise des caractéristiques, des règles de 
prescription et de critères de choix des équipements 
optiques par certains prescripteurs, mais aussi par le 
fait que le plus souvent le médecin ophtalmologiste 

indique la correction optique sur l’ordonnance suite 
à l’examen médical et l’examen de vue en confiant 
le choix des équipements optiques à l’opticien 
compétent formé à cet effet. En général le choix 
des équipements optiques revient aux opticiens 
spécialisés à l’étude de la morphologie des visages 
et à la prise de certaines mesures nécessitant donc 
la présence du patient. Néanmoins le prescripteur 
doit indiquer la nature de verres et de monture en 
fonction de la valeur de la correction, de l’âge et 
des besoins visuels du patient [9]. Les prescriptions 
étaient lisibles presque dans tous les cas soit 99,3%. 
Des études au Burkina Faso et au Mali sur les 
prescriptions médicales ont rapporté respectivement 
53,4% et 76,3% d’ordonnances lisibles (au moins 
deux lignes de l’ordonnance étaient lisibles) [3,10]. 
Cette différence de résultat s’expliquerait par le 
fait qu’il moins d’écriture en lettres à faire sur une 
ordonnance de lunettes. La qualité était « Bonne » 
dans 85% des cas. Au Burkina seulement 10% 
des prescriptions de médicaments étaient dites « 
Bonne » [3]. 
Ces ordonnances provenaient des services 
médicochirurgicaux où souvent la prescription se 
fait dans un contexte d’urgence contrairement à la 
prescription de verres.

Conclusion 

La prescription des verres correcteurs demeure une 
pratique courante en consultation ophtalmologique. 
L’élaboration de règles spécifiques pour la rédaction 
des ordonnances optiques doit être envisagée pour 
minimiser les erreurs de rédaction pouvant engagées 
la responsabilité du prescripteur. 
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