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I. Présentation générale
Situation du marché français de la contactologie
Le taux de pénétration en lentilles de contact en France est parmi les plus faibles d'Europe.
Pourquoi ?
Le parcours du consommateur en lentilles de contact est difficile de compréhension et peu accessible.
La relation entre les différents professionnels de santé et intervenants n'est pas encore parfaitement
harmonisée sur le territoire français.
Depuis Mars 20141, la loi de consommation Hamon marque un virage important dans le monde de la
contactologie : la libéralisation totale de la vente de lentilles de contact sur Internet est officialisée et
légalisée.

Qu'est-ce que l'AFELC ?
C'est une association qui réunit l'ensemble des professionnels de santé, experts en lentilles de contact
en France, et en partenariat avec les médecins ophtalmologistes, souhaitant assurer une meilleure
prise en charge et un meilleur suivi de la personne intéressée par des produits de contactologie, et/ou
des porteurs de lentilles de contact, et contribuer ainsi à la protection de la santé publique.

Quelles missions pour l'AFELC ?
Eclaircir le parcours de soins du consommateur en créant un réseau de professionnels compétents
travaillant dans son intérêt, de façon transparente
Développer un partenariat de qualité et de confiance avec les ophtalmologistes, pour l'équipement et
le suivi en lentilles de contact
Renforcer le fait que les lentilles de contact ne sont pas des biens de consommation comme les
autres. Il s'agit d'un dispositif médical qui nécessite un suivi particulier

1 : LOI n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation
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Charte de l'AFELC et ses clauses
Chaque membre AFELC s'engage à respecter toutes les clauses de la Charte en termes de pratique, de
déontologie et de respect de ses engagements. L'AFELC peut, à tout moment, décider d'exclure un
membre pour non-respect de ses statuts ou de son règlement intérieur.

Professionnels formés
Les membres AFELC doivent justifier de formations diplômantes axées sur la pratique de la réfraction,
de la contactologie et des pathologies oculaires

Professionnels avec expérience
Les membres AFELC doivent justifier d'une expérience en contactologie

Respect du partenariat
Les membres AFELC s'engagent à respecter le partenariat établi avec l'ophtalmologiste référent dans
le cadre de l'équipement de lentilles de contact et son suivi

Suivi du dossier
Les membres AFELC s'engagent à établir un compte-rendu final relatif à tout équipement réalisé. Un
formulaire-type de compte-rendu AFELC facilitera le partenariat avec les médecins ophtalmologistes

Honoraires
Les membres AFELC s'engagent à tarifer les services effectués, notamment les différents rendez-vous
nécessaires à la réalisation de l'équipement et du suivi, et s'engagent ainsi à ne pas assurer de
gratuité d'acte. Les honoraires sont libres à chaque membre, et seront présentés et affichés sur le lieu
d'exercice . Si un membre est salarié, il sera demandé un engagement du respect des honoraires
signé de la part de l'employeur

Formation continue
Les membres AFELC s'engagent à suivre régulièrement des formations professionnelles françaises
et/ou internationales dans le but constant d'augmenter ses connaissances et pouvoir proposer les
meilleures réponses aux personnes référées par l'ophtalmologiste
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II. Pourquoi et comment devenir membre ?
Pourquoi devenir membre ?
Organisation de professionnels spécialisés
Pour nous aider à constituer une organisation de professionnels compétents

Collaboration facilitée
Pour mieux travailler avec les médecins ophtalmologistes (parution possible de vos coordonnées
d'exercice sur le site Internet, et documents officiels)

Réunions scientiﬁques
Pour participer à des réunions de contactologie mises en oeuvre par l'AFELC et ses partenaires

Formation continue
Pour participer aux congrès français et internationaux entre membres AFELC

Aide à la pratique
Pour bénéficier des différents documents visant à harmoniser les pratiques en
contactologie : fiches techniques, fiches de compte-rendu, flyer manipulation lentilles, vitrophanie..

Lieu d'informations et d'échanges
Pour accéder à l'espace membre du site AFELC vous permettant d'avoir des informations sur
l'actualité, et d'échanger entre professionnels

L'avenir de la contactologie française
Pour construire ensemble la contactologie de demain en partenariat avec les médecins ophtalmologistes
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Comment devenir membre AFELC ?
Accepter les termes du contrat page 6, remplir et nous adresser le dossier de candidature à partir de la
page 5 accompagné des pièces jointes demandées en page 10
Frais d'inscription : 150€* par chèque joint au dossier-papier
(frais remboursés si votre dossier-papier n'est pas accepté; le chèque vous sera alors renvoyé)
Cotisation annuelle de 200€* qui comprend :
- Adhésion à l'association sur l'année calendaire
- Accès à un espace membre sur le site AFELC
- Vitrophanie de l'association
- Fiches pratiques AFELC
- Parution possible des coordonnées d'exercice sur le site Internet

L'adhésion à l' AFELC est nominative et individuelle.

* L'assocation AFELC est non soumise à la TVA. Les coûts peuvent être supportés soit inidividuellement,
soit par l'employeur.

Notes importantes
Veuillez prendre connaissance des informations ci-dessous :
Conformément aux dispositions des statuts et du règlement intérieur, les demandes d'adhésion sont examinées par le bureau de l' AFELC, et
le cas échéant le Conseil d'administration dont les décisions sont discrétionnaires.
Le bureau et le conseil d'administration pourront rencontrer le membre postulant et évaluer ses connaissances théoriques et pratiques,
notamment par le biais d'une mise en situation ou par tous moyens appropriés. Une vérification du matériel et du lieu d'exercice peut aussi
être demandée. Si le bureau et le conseil d'administration évaluent que la mise en situation et/ou vérification du lieu d'exercice ne respecte
pas les conditions de l'AFELC, les frais de dossier ne pourront pas être remboursés au membre postulant.
L'adhésion est nominative, c'est à dire liée à une personne, et non à l'entité au sein de laquelle le membre exerce.
L'adhésion à l'association n'entraîne pas automatiquement la mention des membres sur les documents de l'association ou sur son site
Internet, le Bureau et le conseil d'Administration étant seuls compétents pour décider de la mention sur les documents et publications de
l'association.

Les informations recueillies dans le cadre du présent document sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement
informatique et sont destinées au secrétariat de l’association en vue de la gestion des membres et l’association et la constitution d’un
annuaire des membres. En application de la loi «Informatique et Libertés» du 6 Janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit
d’accès, d’opposition, de rectification et de suppression des informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir
notamment communication des informations vous concernant, veuillez-vous adresser à l’AFELC à l’adresse email suivante :
contact.afelc@gmail.com , en nous indiquant vos noms, prénoms et adresse et en joignant une copie de votre carte d’identité ou passeport.
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DEMANDE
D'ADHESION
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CONTRAT

Le professionnel s'engage à :
Respecter la charte de l'AFELC
Respecter le partenariat Membre AFELC-Ophtalmologiste
Envoyer obligatoirement un compte rendu ophtalmologiste
Appliquer une tarification des prestations
Suivre une formation continue annuelle*
Régler annuellement sa cotisation
* Liste des formations continues disponibles sur le site internet de l'AFELC

L'AFELC s'engage à :
Informer par mail les adhérents des journées formations contactologie mises en oeuvre par
l'AFELC et ses partenaires
Mettre à disposition des fiches techniques pour les professionnels du réseau (fiches de compte
rendu, flyer manipulation et entretien lentilles...)

Le professionnel ............................................................................. sollicite par les présents l'adhésion à l'AFLEC,
J'ai pris connaissance des statuts, du règlement intérieur et de la charte de l'AFELC, et m'engage à
respecter les termes en cas d'adhésion.
Je joins à la présente le questionnaire de présélection, ainsi que les documents sollicités.

Fait à .........................................................., le ................................................................

Le gérant de l'entreprise

Le professionnel

(Si le professionnel est salarié)

...........................................................................

..............................................................................

Date, Cachet et signature

Date, cachet et signature
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Questionnaire de présélection
Le praticien
d'
id
en
tit
é

NOM : ............................................................................................................................................

Téléphone :

-

-

-

Ph
ot
o

PRENOM : ....................................................................................................................................
-

MAIL : ...........................................................................................................................................
Adresse personnelle :
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................

Lieu de pratique
Nom de l'entreprise : ..........................................................................................................................
Adresse de l'entreprise :
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
Tel. de l'entreprise :

-

Est-ce votre entreprise ?

Êtes-vous salarié ?

-

-

Oui

Oui

-

Non

Non

Nom, prénom de l'employeur : ..........................................................................................................
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Cursus de formation

□ Opicien

Formaion
base
Formaion
dedebase

□ Orthopiste

□ Ophtalmologiste

Formaion
obligatoire
Formaion supplémentaire
supplémentaire obligatoire

□ Enseignement Optométrie
□ Enseignement Contactologie

□ DIU Contactologie - Année :

Détails
Détails
Université Paris-Sud
□ DU Optométrie 1 - Année :
□ DU Contactologie 1 - Année :
□ DU Dépistage en Santé Oculaire - Année :
□ Licence d'Opique Professionnelle - Année :
□ Maîtrise d'Opique Physiologique - Année :
□ Master I - Année :
□ Master II - Année :

□ Membre SFOALC (Ophtalmologistes)

Insitut Sciences de la vision
□ U1 Réfracion / Vision binoculaire - Année :
□ U2 Contactologie - Année :
□ U3 Dépistage - Année :
□ DEO - Année :
Autre :

Autodidaxie : (A décrire)

Matériel utilisé

Boîte d'essai avec verres d'essai :
Lunetes d'essai :
Réfracteur :
Auto-réfractomètre :
Kératomètre :
Lampe à fente :
Topographe :

□ Oui
□ Oui
□ Oui
□ Oui
□ Oui
□ Oui
□ Oui

-

□
□
□
□
□
□
□

Autre :
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Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non

Votre pratique
Nombre d'années d'expérience :

Nombre moyen de rendez-vous contactologie par semaine :

Cas lentilles pratiqués :
Cas LSH Unifocales, toriques :
Cas LSH Mulifocales :
Cas LRPG Sphériques :
Cas LRPG Toriques :
Cas LRPG Mulifocales :
Cas LRPG Kératocône :
Cas LRPG Post-chirurgie, post greﬀe :
Cas lenilles prothéiques :
Cas lenilles hybrides :
Cas lenilles sclérales :
Cas Orthokératologie :

□ Oui
□ Oui
□ Oui
□ Oui
□ Oui
□ Oui
□ Oui
□ Oui
□ Oui
□ Oui
□ Oui

-

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non

Quelles boîtes de lentilles d'essai possédez-vous ?

Votre méthodologie et organisation (systèmes de rendez-vous), à compléter en quelques lignes

Joindre 2 dossiers de cas contactologie, si possible illustrés
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Votre demande d'adhésion doit être envoyée à :
ASSOCIATION AFELC
5 Rue Paul Doumer
91 320 WISSOUS

Accompagnée de :
Des pages 5 à 10 dûment complétées
Votre règlement de frais de dossier par chèque : 150€ libellé à l'ordre de AFELC (il vous sera resitué
en cas de refus d'adhésion)
Votre règlement de coisaion par chèque (il vous sera resitué en cas de refus d'adhésion)
Photocopie des diplômes référencés dans les pages précédentes
Photos des instruments déclarés plus haut
Photos des boîtes d'essai possédées
2 cas contactologie, si possible illustrés de photo(s)

Membre Chef d'entreprise :
Courrier certifiant le respect de la tarification des honoraires
Courrier nous autorisant ou non à faire référence des coordonnées de votre lieu d'exercice sur les
documents de l'association, y compris le site internet

Membre Salarié :
Attestation de l'employeur certifiant le respect de la tarification des honoraires
Attestation de l'employeur nous autorisant ou non à faire référence des coordonnées de votre lieu
d'exercice sur les documents de l'association, y compris le site internet

Les informations recueillies dans le cadre du présent document sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au secrétariat de l’association en vue de la gestion des membres et l’association et la constitution d’un annuaire des membres. En application de la loi «Informatique et Libertés» du 6 Janvier 1978 modifiée en 2004, vous
bénéficiez d’un droit d’accès, d’opposition, de rectification et de suppression des informations qui vous concernent. Si vous souhaitez
exercer ce droit et obtenir notamment communication des informations vous concernant, veuillez-vous adresser à l’AFELC à
l’adresse email suivante : contact.afelc@gmail.com , en nous indiquant vos noms, prénoms et adresse et en joignant une copie de
votre carte d’identité ou passeport.
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