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Résumé
Introduction : L’ordonnance consigne la 
prescription médicale, elle occupe une place 
importante dans un acte médical puisqu’elle en 
constitue l’aboutissement. Notre étude a pour but 
d’étudier la qualité de la prescription médicale 
des verres correcteurs dans le district de Bamako. 
Méthodologie : il s’agissait d’une étude prospective 
de type transversal effectuée à l’accueil-lunette de 
l’IOTA situé en commune II du district de Bamako. 
Résultats : Nous avons traité 1218 ordonnances des 
verres correcteurs lors de notre séjour à l’accueil-
lunette de l’IOTA. La qualification du prescripteur 
manquait dans 12,3% des cas et son adresse 
dans 1.32% des cas. L’ordonnance était signée 
dans 98,35% des cas. La présence de la date de 
prescription et des identifiants du patient (noms 
et prénoms) était présente dans 100% des cas. La 
mention du sexe du patient était totalement absente 
0% des cas. Concernant les caractéristiques des 
équipements optiques seul le type de la correction 
optique était mentionné dans la totalité des cas. 
Discussion : La méconnaissance des responsabilités 
du prescripteur dans la rédaction d’une ordonnance 

médicale expliquerait les failles observées dans la 
prescription des verres correcteurs. Conclusion : 
Une bonne prescription des corrections optiques 
favorise de bonnes acceptante et adhérence du port 
de celles-ci.
Mots-clés : Prescription, ordonnance, verres 
correcteurs, responsabilité, Mali.

Abstract 
Introduction: The prescription records the medical 
prescription; it occupies an important place in a 
medical procedure since it constitutes the finality of 
it. The purpose of our study is to study the quality 
of medical prescription for corrective lenses in the 
Bamako district. Methods: This is a prospective cross-
sectional study carried out at the IOTA Reception of 
glasses workshop in Commune II of the District of 
Bamako. Results: We processed 1218 prescription 
lenses during our stay at the IOTA home-scope. The 
qualification of the prescriber was missing in 12.3% 
of cases and his address in 1.32% of cases. The order 
was signed in 98.35% of cases. The presence of the 
prescription date and patient identifiers (first and last 
names) was present in 100% of cases. The sex of 
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particulier, justifie la présente étude dont le but est 
de contribuer à l’amélioration de la prise en charge 
de l’amétropie au Mali.

Méthodologie

Il s’agissait d’une étude prospective analytique 
et descriptive d’une durée de 06 mois allant u 
12 Juin 2016 au 12 Décembre 2016, incluant, 
par échantillonnage non probabiliste, toutes les 
ordonnances des verres correcteurs reçues pendant 
la période de l’étude au CHU-IOTA, quelqu’en soit 
leur provenance. 
Les variables de l’étude ont été : 
• Prescripteur (Qualification et adresse)
• Patient (Nom, Prénom, âge et sexe)
• Prescription (Date de prescription, Type 

de la correction optique, Durée ou date de 
renouvellement, Type de verres correcteurs, 
Types de traitement sur les verres, Nature 
de verres correcteurs, Nature de la monture, 
Nom du centre de Prescription, Provenance 
des ordonnances, Lisibilité de l’ordonnance, 
Disponibilité des verres).

Les données ont été collectées à l’aide de la 
fiche d’enquête prétestée, après acquisition du 
consentement libre et éclairé matérialisé par la 
signature d’une fiche de consentement par le patient 
ou son représentant légal. Puis les données sont 
saisies et analysées avec le logiciel du CDC Atlanta 
Epi Info version 7, et les tableaux, graphiques ont 
été réalisés avec le logiciel Excel de Microsoft et 
les textes ont été saisis avec le logiciel Word 2010 
de Microsoft.
Nous avons réalisé pour les tableaux croisés un test 
statistique de χ2 avec un seuil de significativité à 5% 
soit une probabilité p ˃ 0,05.

Résultats

Durant la période de l’étude nous avons colligé 
1218 prescriptions de corrections optiques.

the patient was completely absent 0% of the cases. 
Concerning the characteristics of optical equipment 
only the type of optical correction was mentioned 
in all cases. Discussion: the lack of awareness of 
the prescriber’s responsibilities in writing a medical 
prescription would explain the flaws in prescription 
lenses. Conclusion: A good prescription of optical 
corrections favours good acceptance and adhesion 
of the wearing of these.
Keywords: prescription, corrective lenses, 
responsibility, Mali

Introduction 

L’ordonnance médicale ou la prescription médicale 
est considérée en droit médical comme « une ligne 
de conduite écrite pour le malade quant aux mesures 
correctives à prendre », elle est le moyen matériel 
pour mettre en œuvre les décisions médicales. Mais 
cette mise en œuvre doit être correcte sous peine de 
voir un remède guère mieux que le mal [1]. Selon le 
code de la santé publique en France « aucun verre 
correcteur ne pourra être délivré à une personne de 
moins de seize ans sans ordonnance médicale » [2]. 
En Europe, les auteurs ont trouvé 49,81 % de 
prescriptions médicales illisibles [3]. 
En Afrique du Nord, Ahmed B et al montraient 
dans leur étude que 25% des ordonnances étaient 
totalement illisibles, et la qualité de rédaction a été 
bonne dans 14% des cas [4].
Au Burkina Faso, Sondo B observait dans son 
étude que les identifications de prescripteurs et des 
patients étaient satisfaisantes pour plus de 97% des 
ordonnances [5]. 
Au Mali, En 2011 SANOU A L montrait dans son 
étude que les noms et prénoms du patient figuraient 
sur 93% des ordonnances médicales et que la 
qualification des prescripteurs n’était pas précisée 
dans 36,9% des cas [6]. 
La rareté de la littérature sur l’évaluation des 
prescriptions des corrections optiques au Mali en 
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Tableau I : Répartition des patients selon les informations relatives aux différents paramètres 
de rédaction de l’ordonnance des verres correcteurs.

Tableau II : Relation entre la qualification des prescripteurs et la provenance des ordonnances

La majorité des ordonnances des verres correcteurs provenant de l’IOTA 55% (n=540) étaient pres-
crites par des optométristes de façon significative (P=10-3. ).
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Tableau III : Relation entre la qualification du prescripteur et le types de lentilles correctrices

Dans plus de 3/4 de type de verres correcteurs ont été précisées par les optométristes. La différence est 
statistiquement significative, X2 = 354,84 ; ddl=21 ; P=0,001

Tableau IV : Relation entre la nature de lentilles et l’âge de patient

La nature des lentilles manquait dans 87,5% (n=301) des cas chez les enfants de moins de 16 ans. La diffé-
rence est statistiquement significative. X2=22,268 ; ddl=6 ; P<0,05. 

Tableau V : Evaluation de la qualité de la rédaction des ordonnances des verres correcteurs.

La lisibilité des ordonnances était satisfaisante dans 99.3% (n=1210) des cas.
La correction était disponible à l’IOTA dans 64,9% (n=790) des cas.
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Discussion 

Qualification du prescripteur 
Dans notre étude, la qualification du prescripteur 
n’était pas précisée dans 20% (n=244) des cas.
Ce résultat est inférieur à ceux de SANOGO A et 
de SANOU A.L qui ont respectivement trouvé que 
la qualification du prescripteur n’était pas précisée 
dans 57% et 36,9% des ordonnances médicales [5 ; 
7]. Selon le code de déontologie médicale du Mali, 
les seules indications qu’un médecin ou chirurgien-
dentiste est autorisé à mentionner sur ses feuilles 
d’ordonnance sont : celles pouvant faciliter ses 
relations avec ses malades, notamment le numéro 
de téléphone, l’adresse ; la qualification qui lui 
aura été reconnue lors de son inscription à l’ordre 
national des médecins et approuvée par le ministère 
chargé de la santé publique ; et les titres et fonctions 
reconnus par la république du Mali [8]. 
Les prescripteurs les plus représentés étaient 
respectivement les optométristes et les médecins 
ophtalmologiste soit 34,8% (n=605) et 16,4% 
(n=231) des cas. 
Ces résultats pourraient s’expliquer par le fait que 
les optométristes et les ophtalmologistes ont une 
formation plus approfondie en matière la prescription 
médicale des verres correcteurs par rapport aux 
autres professionnels de la filière visuelle.
Caractéristiques des équipements optiques prescrits
Les lentilles uni-focales et les lentilles à focales 
variables constituaient respectivement 61,7% 
(n=751) et 6,5% (n=15) des cas. Aucun type de 
verres n’était précisé dans 30,6% (n=373) des cas. 
Les optométristes ont le plus souvent précisé le type 
de verres. 
La nature de verres n’était précisée que dans 13% 
(n=158) des cas dont 11% (n=139) des verres 
organiques et seulement 0,7% (n=9) des verres 
minéraux.
Aucun traitement n’était mentionné dans 69,30% 
(n=844) des cas. 
La nature de la monture manquait dans 93,2% 

(n=1135) des cas.
La date de renouvellement ne figurait que sur 38% 
(n=344) des ordonnances dont 79% (n=366) des cas 
mentionnés par les optométristes. La différence est 
statistiquement significative, X2 =265, P=10-3. 
Ces résultats pourraient s’expliquer non seulement 
par 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 et confie 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 
et à la prise de certaine mesure nécessitant donc 
la présence du patient. Néanmoins le prescripteur 
doit indiquer la nature de verres et de la monture en 
fonction de la valeur de la correction, de l’âge et des 
besoins visuels du patient [9]. 
Lisibilité des ordonnances :
Dans notre étude la lisibilité des ordonnances 
était satisfaisante dans 99,3% (n=1209) des cas. 
Nos résultats sont nettement supérieurs à ceux 
de SANOU A.L et de SONDO B qui ont montré 
respectivement que les ordonnances médicales 
étaient lisibles dans 53,4% et 76,3% des cas [5,6].
Ces résultats peuvent s’expliquer par le non-respect 
des règles de prescription d’une ordonnance; qui 
doit être lisible par le patient, ses proches et les 
organismes de remboursement. Ainsi, la cour 
d’appel d’Angers a engagé la responsabilité pénale 
d’un médecin qui avait mal rédigé son ordonnance 
[10].
Disponibilité des verres 
La prescription était faite à l’IOTA dans 80,6% 
des cas. Les verres uni-focaux et les verres blancs 
simples constituaient respectivement 61,7% (n=751) 
et 69.3% (n=844) des cas. Les verres n’étaient pas 
disponibles dans le magasin optique de l’IOTA dans 
35,1% (n=428) des cas.
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Ces résultats pourraient s’expliquer par le fait que 
l’IOTA se limite exclusivement à des verres blancs 
uni-focaux en raison de leur cout abordable pour les 
patients.

Conclusion 

Au terme de notre étude nous avons remarqué 
que : Les principales anomalies de modalités 
rédactionnelles étaient l’absence des caractéristiques 
sociodémographiques du patient (âge, sexe) et des 
caractéristiques des équipements optiques. 
En médecine la prescription est un acte purement 
médical régi par au moins trois codes : le code de 
Sécurité Sociale, le Code de Santé Publique et le 
Code de Déontologie Médicale. Cependant, malgré 
toute cette règlementation, la prescription médicale 
reste un véritable problème dans les établissements 
de santé. 
La méconnaissance des règles de prescription 
médicale, la charge du travail des médecins, le manque 
du temps médical du fait de la carence du praticien 
dans certaines disciplines, les tâches administratives 
transversales toujours plus nombreuses ont généré 
une insuffisance dans l’accomplissement de cette 
obligation exclusivement médicale. 
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